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Bez±œres , le 12 aep t embr-e 1 967 

Camaro des 

.. 

Nous avons à vous dire ceci: 
l O PAint : 11 orgpnisatio11· est nécessaire pour _RGr~ttrG l ! action 

Etant donné notra petit no~b~e,nou~ sommes isolé on groupusculos,voiro individuali 
tés.Nous ne pouvons ~nvisager d1actians d'~ne cGrtaine i~portoncG si nous n1avons poc 
do schémas organisationnels qui peDnettont d'employer à plein re~doment nos forces puur 
une action donnée~ 
Les groupes d1uno cartaine importance (entre 5 à 10 militants) ne pourrcnt jo~nis e~ 
troprendre qu1uno action classique (collage d'offiches,ou trccts) etlos wini-gr~upos 
ou Lnd.iv i.dua l i. tés ne pourront jamais envisager mcme une acc i.un ds c e C!Onro, 
Pel'::' une os,c.ion .irnprir-t arrt e , nous avons tous remorqué quo noue ncuc heursons ù c,.:,s !J,:., 

blèmos de mil::.tonts,d1argent1ot de moteriols, 
,f:f -~î:ê.....m:iJ}të];r~:.. Lor s Li1 une po irrtc r6g~_onalo dl activité (éJ_œtions pr.r-ti.c l.Lco , cr::>.'~' 
réaionolo: m,1r,;~fos '.;8:tic)il exccp t.i.one.Ll.c , otc c 0" ) les r:iilitonts j sol 1-s ,]U mr.:118 .:i_C!S ::_;- 11né,,.., 
d I une c ortoinCJ i'.'.1r,.::ir concc so trouvoroni:; ncut.ru.Li.séc par Le m.riqun do ;,,,_J.i.fa:i ,·:;s ; ~ :11;xn,1- 

sibilité d1affichao2 vu 11cctivité ot liimportonco do:J autr8~ or~o~ sotio~s poii~~~Llos~ 
nécé s s.i t é do roproonrrt ox aux ym!:~ du pub.:'..ic une ·force imporcù:-r:~o o-~ :r.oprGson-'.:rrt.i..vG1i:·.- 
possibilité do èo'.·::.Jrdom:m-t. é+arrb donné les cffactifs rédui·c:-; ••• :5.]_ ::,1..;f;'ir,1j:c :~D' ::::- cc •,ci~, 
d ' un embryon d I or'dc::nisc::·~ion pour pouvoir die poser ci I un p:Jt:::r: ~:i.2J 1:ül::_-cr-i11 ~ v,ÜL::J.:: .. 
**· L7 a~gent: Po:_•r pouvoir urrt rcpr-cndr-c à n l .impor-t e quo L n.ornorrt une rn:i;.-i.on .:.:·r.1.·o::·-i;;i,,-:;,·) 
il f'aut. no pris ot cc hanci5 .. c opé au dépar-t pé1r une question a11ssi mr. UŒ:~cl.lo~ q\ '~- ~ r··'- ;:_1__; : 

n I ost pos ré301L,c1 :.~D'~trrJ à -'cE;rro toute l ! action env Lsn JÔD 7 po.cf o i,o ;r,0:-10 i ovorrl; c:;u · D.1.._i.c : .,. 

soit ccr-mcncéc ~E:t pour une action irrpor tontci, quel peut r ri::::c Le pc+crrt.ir-"; fin,~.:s:: :::c r11 
ur: qroupo, mer .. c ir. p0:::--l:;o;T~? (c ! ost-à-d:'..rc u:1 grrJ•.1po de rr crac 7' ~ ·' 1: :1:orr.j:::-01~ qu; cr":.;:_3c-_.; 
r6guJ.ioromoi1·c) e 

.r,-* !_l?._!1.'9J.SI.:i~.\;_ :=oi;tu c;uostion c'écou2.o en pcr-t i.o de la :::u~'!::;tic.,11 o ruccdcrrt a. ntnni.w ~· 
roviond::-on;-; p as sul'.' cocoté finc:ncie::-,11ous no pcr-Lurons quo riL: f·,H.:tr1:r _.·c111rr."T'lut le 
moto±inl cu~so-nmoc:~c n,~ccssito un tom"Js de r-.'"•.:1.lisotion Dssr,;: ;i_,:;JCrcc:1".; ( nous E'i:h::,:·; 
t , , • • • • • p ~ • h . ,. - J • .1 - ',. .L ' eus .LO tm,:p:·, qu • ) . .1. ft?u·c pour f'o i r-o z.mp r-a "TlOr une arr :...:~ Cl eu -~c;,,,., .. 1, c:: ,_, ·', i.;.r.1c ,.~ / ,. 
Comme nous üqi::,sc.1G toujours dons :i.cs rnc·m3s typGs d r cc:·::ions; nvcc Lo 1rr:::,,-,:'0 ,.:o-:s ci' t;:.;_ J:cr,: 
il no si.:ffir,üt eue l~:L!:1 O.ilbryon d1ori:;on.::.so-f:ion pour r;t!L t:·us los :~j_]_itü:ï~::; ru:'..ssc;i-~ 
d.i.spcccxà Leur qu.i so ot rr:ip;_domo:i,.; r:l I un mot8rieJ. prèt à .:.. : c:-i1;J "':"ai ;A Ln · r .§·:2.cxion : lc:J 
trois p rob i.èrnea cit,~~ ne demondcr-od.crrc qui un omb ryon .~' o r jrm.i ao t Lon pour ct r c r6sol11s., 

2 ° PAin·~ ~J;inciposgméroux d I orgnnisotion 
*0~ Pour_ los mili tnnts:. Il suffit do s • orrt endr-c lr,rs do J.,1 p roc :v:: i.n.. 1::>u,,··.011 no·i;ic~oln 1 

pour quo, dons lu cos d ' une action régionale don néo, los qr o: :,x,:, oc ~-o::; .i.nd:~v:: c:cJiJ~.ités 
di.sposiblos rlr;s rGyions .1-imi tro:,hos so dép Lcccrrt auto,r.o·~iquor .. 2n·~ t:;·J:~ ~:·:::; .·,_-_uux rie li 
octicn pc~rsoutcnir l~ grnupc local.Celui-ci o lo cho=gc ~~ s::c~~l~~ clr~ ~~~~1:~n~ d1 

rc',;-:ir,.,rrnr:'nt 0t +, ravi toillGmcnt • Los m.i.Li ccrrt s cxt or-i.cuco so ,\,~p:'.::ir:u;1t par .l.nu:::s ,,·.~c, - 
p::-os T•:.Jycn::, ( to, 1::. ou mo i.ns cons los d<ibuts) o , • 

cortoinc' ~,onifoc,tc:1-l:ions par cxemp l,o ocuvorr'. Gtr•, r.1··,::irr·,10'·r'"' n11J<' r·F+i,-a, G 1 ,:. (-~ ; _, ... ~- ~ l Il W L. ; C- , ~I, 11. ' -~" , .. ., ...i.. ...l•, 1·· .:, ·••• • ~.- ,,....,,"" '-'· ,--,.~ 

en po:.:-ticulio:::- Len man., fs qui ac f'orrt à l I éc hn.Lon no'ciu,1n.1. 1 ·~;; c.or»; .n l;:.:nïY~. en l., _ '- .:. - ·~ 
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mont, dos 1,1ars!lci, de .lo paix, ou du MOCO A, A~: des mcn.i fs du P:;:-L,:rio::.:- ~ .. .Ji. 
Pour r-cp cenrtco r:CJ dernier cxcmp Lo , i:outoG los vilJ.os do F I'OT".CC r'or; une i:1r;n~ f; 5:'. _-_ 1 c :·~ 

vout o+ro purr+ou+ à La fois, 011 n ' on dobor-doro nucuno , rnnü:; "i_ on : .. :orr . .: cu:-n, :,·L11L · _;;:,·) .-,-~, 

ç;io:i dcnnéo Lne ~::-o:1:.i·.-·J Loccux. en pnur r o arrivor à dos rusu.:..·:,,:r;;Ll vo Lob Lca , 
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De cct t.c façon, avec pou do mili tn nts, nous pourronsfaire un trav<1il qui., an. nfcossi.texclt--· 

un grand nombro,ot surtout créer un climat psychologique (donner l'imprèssion d'uno im- · 
portonco numérique réprosontant une forco voloblo)• 
** Paur los questionsmatu~iollos: Il importa do con±rolisor los possibilités finonci 

èros,étont bien ontondu quo suivant le principo élomontairo do lo rotation dos chorgos 
lo groupo-trusorior serait déplacé dans un laps do tomps assez réduit. , 
Pour avoir uno somme suffisnmmont importonto pour pouvoir se procuror la matériel né 

cessaire à l1éJction,la moillouro formule ost un petit versomont r6porti ;ur tous los 
militants possiblos,régulior: nousproposons le principe de la cotisation minimum obli 
gotoiro,compto tenu dos possibilités financières do certéJins mombros déshérités~ 
Quant au rnotériol,nous allons nous trouver dovont ce problème du cüs d'une compagno do 

propogondo étonduo à tout lo poys;si chéJquo groupa fait sos affichas ot ses trùcts,otc~~ 
ils scron~ certoinomont sensiblement los momcs sur le plan idéologique,mois nous allons 
disséminer notre potentiel finoncier,éJlors quo la production en gros d'une talle propo 
gondo,à partir. du moment où los moyens financiers sont concontrés,ost oxtrèmemènt ren 
toblo.Exomplo:s1il y a 1o groupas qui font chacun de leurs cotés une affiche à 300 ox 
ofüploiros qui leurs roviennont on gros à 150 F.,on our~ dépensé 1500 F,.,alors ~u'un 
groupe pouvait avox 500 F maximum réaliser 1·0 000 offcihos ! outres ov~ntogos: unifica 
tion do lo propaqcndo à 11 echolon national, c i.de ou groupe domunis do possibilités fino 
ncieros ot motériollos,c~nstitution d'une reservo de matériel immédiatement disponible 
dons le Cùs d'une action rùpide,et sons frais~ 
Et nous pensons qu'une dos promièr~ nocossitu est l'achat d~no imprimonto~ 

~ point : Essai d1un schém...9___9_rgonisotionnel 

** fiaancos_;_ Centralisation cjrt i.arrt i.ons sur le groupe élu, rotation 
du poste de trésorier d'un groupe à 11outro,tous los six mois,compto-rondu finoncior 

~ do controlo,obligùtoiro dons le bulletin mensuel. 
** dooisions dos actions: Un ou plusieurs q roupo font une proposi_tion d I action nab.i.o-, 

nolo ou r6gionéJlo (mois nocossitont dos moyens imµortonts) à travers 11orgono,do liai 
~ sons,rotificotion approuvée si roponso favorable dos doux-tiers (2/3) des mombros, 

repo~so ou groupe tr6sorior diroctomont qui définit 11opprobation ot finance dirocto 
mont lo groupe éJyont fait la proposition initinle. 
Il est spécifié quo le groupe proposant fùit uno étude complète y comprisfinoncièro 

do l'action onvisogée. 
** matériel: Si l'action propos~o à un co~octèro r6p6titif,on provoit une ~uontité 

do sto·c·k~otériol do propagande .Lo gr~upo proposant garde le stock et foi t dans lo 
bullotiô un compto-rondu obligatoire ot périodique do 116tot do celui-ci. 

~ point : exemples d1octions: 

* dobordomont dos consignes syndicales 
** dobordomont dos monifs de moss6 

*** élections 
Voici un oxomplo concret d'une ùction quo nous aurions pu reolisor si uno telle orga 

nisation ovoit 6t6 dujo OQ plùco. 
Lo Moire do Béziers clamse dornièromont:Béziors,80 000 ha~En cos d'élections complè 

tos,il fout normolomont 37 conseillers municipoux;l16loction étant donc portielli,,il -n' 
'on suffit quo d1un,choso quo nous pouvons fournir. 
Nous avons donc possibilité do fùire uno propagande qui touche: o)une ville de 80 000 

ho> dans son ons.omblo plus lo rayonnomont goog'rophqiue; b) la prosso locolo, et probablo 
mont la presse nationale ; c) los possibilités do rCfonrencos pourl'oxpGrionce toujours 

• prosonto dons l'esprit dos gons,plus un offot psychologique~ 
Nous comptions donc présontor un candidat qui couvrirait on réalité un programma révo 
lutionnaire: cunsoils do quortiors,soviots,coopérotiyos outogestionnairos,réunions pu 

~ bliquos hobdomodoiros,otc ••• ot conseil municipal Gtont couverture légolo. 
L'action n1o pas été possiblo,manquo do militonts,do finances ot de motariel. 

Pour le groupo Gustavo-Courbet, Podro 
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MEMORANDUM DES SCISSIONISTES A L'ADRESSE DU MOUVEMENT ANARCHillillTE 
FRANCAIS 

0 0 
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avertissement en guise de pr~face 

- second avertisseoent 

introduction:des ~vidences 

porter la révolut~on dans le tiers-conde, 
(Che guévar, cille Viet-Nan) 

exporter les militants rJvolutionnaires 

- oultiplier les foyers d'insurrection 

- évolution du comow1isne à l'ech lon mondial 

- d'autre part,la sociét0 capitaliste uoderne 

intensifier et disséoiner les noyaux de boy 
cmttage 

- recréer l'alliance bakouninienne 

page: 
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3 
4 J 
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10 

11 
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cettre l'idéologie au pas des r~alités socio-~o- 
li~iques 15 

- la logomachie du pouvoir et de l'organisation ' monolithique 16 

- la propagande doit differencier l'idéologie des 
autres shhémas poli:tiques 17 

- demysthifier la litterature et les théoriciens 19 
- conclusion: de la necessit6 de participer à la 

vie politiqu~ du présent pour pouvoir réliser 
le devenir révolutionnaire 20 

• 

Cet opuscule ne comporte exceptionnelement ni additifs, 
ni errata,ni correction de fautœd'orthographe ou de frap 
pe. 
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AVERTISSEMENT· EN GUISE DE PREFACE 

Camarades! . 
La scission du 14 mai 1967,au congrés de Bordeaux de la F.A., 

la bien connue fédération dite anarchiste1et française de sur 
croit,est certainement un événement politique qui est passé, 
passe et passera(?) inaperçu aux yeux du monde militant,qu'il 
soit de gauche ou d'extrème-gauche,ce dont nous avons l'habitu 
de, qu t il soit ana r-ch Ls t e non-fédéré ou encore non-renseigné, ce 
qui est incroyable en soi.S'il faut en juger d'aprés l'organe 
de la fédération,l~ "monde libertaire",on n'a fait que "réaffir 
mer les bonnes int~ntions11,dans la voie du camarade Joyeux,chef 
incontesté d'une lignée d'anarchistes fourvoyés par une façon 
de penser désuète et révolue. 

Ce mème journal,dans son édition de juin 1967,signale qu'on a 
une fois de plus éloigné le"péril marxiste",q_ue la clique com 
muniste a été mise en déroute une·fois pour toutesJou plutot 
non,qu'on a coupé une nouvelle tète de l'hydre de .!.Jerne •.• 

Il est hors de question dans cet opuscule de retracer tout le 
détail des calomnies joyeuxistes ou pérexzistes,ou venant d'au 
tres bonzes.Le temps n'est plus à la critique amère.Nous sommes 
partis,conscients de notre acte,n•y retournons pas de temps en 
temps pour verser une larme symbolique.La F.A. est une fois pour 
toutes révisionniste,réformiste (et dans quel sens!),en dehors 
du temps qui passe,en dehors dê la révolution qui se fait et 
surtout de celle qui reste à faire.Les anarchistes fédérés sont 
une fois pour toutes exclus de toute participation au réél ré 
vblutionnaire.(1) 

Cet opuscule a un double titre,tant .il est important de. faire 
ressortir combien un aspect des choses entraine obligatoirement 
un autre,bien moins évident.Un mémoire déclarant de façon abrupte 
que nous sommes dans l'erreur,ou plutot que nous y étions,n'est 
qu'un travail incomplet quand il n'est pas suivi,ou mis en param 
lèle avec une esquisse générale d'un travail théorique qui reste 
ra toujoµrs à faire.Voilà donc mes prétentions limitées.Je me· 
dispenserai des èxplications de détails. 

? (l)~ par anarchistes fédérés,nous entendonc ici ceux apparte- 
nant à l'actuelle F.A.F. 

/ 
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SECOND AVERTISSEMENT 

Cet opuscule n1'est certainement pas l'expression fidèle du mou 
vement anarchistB français scissionaire de la F.A. aprés le 
congrés national de Bordeaux de 1967. 

I 

11 represente un court exposé théorique et pratique que l'idée 
et le fait anarchistes tels.que l'entend$nt un certain nombre 
de ·camarades qui ont toute liberté pour faire leurs ces points 
de vue ,dont je prends seul pour l'instant l' en t Lè.r e responsabi 
lité ,du moins dans ces pages. 

On va me taxer de communiste,de porc marxiste.Je m'en fous.Je 
sais de quel dédain,de quel dégout à mon égard les camarades· 
qui me qualifierons ain~i vont faire preuve;cela montre suffi 
samment leur mamvaise volonté (ou leur incapacité) à dialoguer 
pour élaborer quelque chose de valable.Mais je pense qµ.e les 
quelques idées émises dans ces pages peuvent oeuvrer pour une 
part à faire sortir l'idée et le fait révolutionnaires chez 
nous '(et chez d'autres •.. ) d'un flagrant immobilisme.Je ne 
souhaite qu'une chose.Que le dialogue s'ouvre,se poursuive, 

- et que l'on construise enfin ensemble du positif.Il faut d'au 
tre part remarquer que ce travail est· ~xtremement court (du fait 
de certaines raisons techniques).Il est donc demandé au lecteur 
de ne pas se laisser entrainer dans le gouffre sans fonds des 
prets d'intention. 
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INTRODUCTION:DES EVIDENCES 

Il est évident qu'en 1967.la révolution du type de 1871 ou à plus 
forte raison 1917 demeure une impossibilité et que seuls les ima-· 
ginatifs d'un socialisme plus ou moins utopique considèrent com 
me la seule solution.Lénine disait que la révolution n'est possi 
ble que si sont reunies "les conditions révolutionnaires objecti 
ves" .A savoir:soit une crise économique,soit une crise sociale 
plus eu moins liée à un phénomène agraire,soit une guerre qui peut 
avait les causes précédentes comme données.C'est ce que demontre 1 

l'Octobre d'il y a 50 ans;plus prés de nous,c'est ce que montre 
encore Cuba,inais le schéma est bien different.Nous passeron~ sous 
silence l'insurrection de Budapest qui,méritant une analyse par 
ticulièrement approfondie,nous ferait sortir du cadre de cet ex- 

, ' l pose. · 
Manifestement les conditions objectives de la révolùtion n'ex 

istent pas aujourd'hui,du moins dans les pays à économi~ capita 
liste privée ou dtétat;c'est donc le cas de la France comptempo 
raine,c'est donc le cas qui interesse les militant anarchistes, 
scissionistes,ou non.En effet,la crise socio-économique à làquel 
le nous assistons ·et dont nous sommes souvent ·1es acteurs impuis 
sants n'est pas.un moteur succeptible d"ammener la révolution.Ce 
la fait partie de la marche du système capitaliste (accroissement 
d'une marge de chomeurs toujours illimitée,concentration finan 
cières des entreprises,néo-colonialisme souvent dans les anciens 
territoires d'üxpension impérialist'e). 
On assiste donc à la dégenere'scence des mouvements révolutionnai 

r es qui se heurt'ent quotidiennemcmt à l I impossibilité de réaliser 
les objectifs qui constituent leur doctrine et leurs idéologies. 
C'était notre cas.(1).Rester sur de telles positions qui ne peu 

vent se dcvelopper faute de conditions sociales et économiques 
entraine logiquement à l'immobilisme,co que nous refusons car 
nous avons touJours refusé les principes tactiques réactionnaires. 
Deux solutions se présentent à nous;soit chercher ailleurs l'ac 
complissement des principes de la ré~olution (violente),soit faire 
en sorte que se dessinent ici· les perspectives d1un avenir révolu 
t·ionnaire.,J 'apelerai la première solution la méthode "Che Guévara" 
et la seconde,la méthode "Bolchevick". 

PORTER LA REVOLUTION DANS LE TIERS-MONDE (CHE GUEVARA:1000 VIET~N.) 

Le tiers-monde (Afrique globale,Am6rique latine,Moyen-Orient et 
Asie du Sud-Est) n'est qu'à ses premiers débuts de l'industria 
lisation et de ses reformes agraires dans. un sens de développe 
ment intensif de l'économie.Là encore les classes sociales restent 
no t t emerrt différenciées. Pr-erions 11 exemple concret des républiques 
centre-américaines.Pour quelques millions d1habitants,des ressour 
ces minières et agricoles auxquelles il reste encore à faire pren 
dre leurs essorts;plus des trois-quarts de terrœarables appar- 

(l)g ne l'est-ce point encore? 
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tiennent à moins de dix pQur cent des grands propriétaires fon 
ciers.En Bolivie,à Haiti,Au Vénézuéla,partout,le prolétariat 
indien et métis et_noir vit misérablemont sur le territoire qui 

·lui reste.Le monopole et la concurrencc,moteur de l'économie 
de grands proprietaires du tiers-monde,sont l'apanage de cette 
société où les barrières sociales sont si bien marquées.Quant 
à'l'industrie,c'est pire;les actions des raffineries vénézuélien 
ne~1celles dos entreprises de transformation alimentaire,celles 
de tous les gisements miniers,qu'ils se trouvent en Mauritanie, 
au Matto Grosso ou en Bolivie, s'expriment Iimiquement en dollars 
ou en livres sterling. 
La révolution doit se faire dans ces pays aux classes possédan 

tes privilégiées et au prolétariat particulièrement.sous dévélop 
pé parce quo la diffétenciation entre exploiteurs et exploités 
est nette et sans bavures,parce que le devenir révolutionnaire 
est seul capable de montrer qu'on n'a rien à y perdre et tout 
à y gagner. 
Le prolétariat du tiers-monde a déja pris conscience partielle 

ment de ce phénomène historique,ainsi qu'en témoignent les multi 
ples insurrections et les divers mouvements sociaux que rapportent 
quotidienemment la grando presse occidentale d'Europe et d'Améri 
que.Il existe une multitude ds mouvements insurrectionnels,de 
mouvements anti-colonialistes,depuis les hauts plateaux du Véné 
zuéla et des montagnes boliviennes jusqu1aux tribus trés incontro 
léos dos dosorts iraniens. 
Il est certes prétentieux et faux de dire que dans l'ensemble 

ces mouvements revendiquent un idéal socialiste,voire révolution 
naire,et à forciori ont nettement conscmence de leur action com 
me repondant à une certaine theorie doctrinale.Il faut mème ne pas 
se leurrer.Il existe parmi ces troupes rebelles dos éléments qui 
ont un idéal nationalistes ( o ' us t la cas de la 11iVJain b Lan ch e " 
guatémaltèque);co n'est pas u11e raison pour généraliser à l'en 
semble de l1insurrection du tiers-monde;et ce n'est pas non plus 
une raison pour nous de généraliser le contraire.L1exemple est 
significatif~au Guatémala,les leaders de; guerillos rebelles se 
r'e c Lamerrt â. "un national-socialisme latino-américain. Juste à coté 
des leaders combattent avec leurs troupes des régimes de mème 
type,proclamant leur doctrine collectiviste et létablissement 
d'une société socialiste.Il est encore moins question pour nous 
de voir l'ideal anarchiste s'imposer à la face des gouvernements 
autoritaires(mais cela est un autre point sur lequel nous revien 
drons plus loin).L'pconomie du tiers.=monde va vers l'appauvris 
sement constant et ~e dépérissem0nt total des peuples dits en 
voie .de développement.En effet,il n'y. a pas à redémontrer que 
les bénéfices vont à l'étranger:capitaux à Wall Street,valeurs 
en Europe,aux USA,en Union Soviétique.Tout le reste n'.estqu'appa 
rence,tout le reste n'est que subtil néo-colonialisme

9
et c'est 

trés tot que les impérialistes mo~ernes ont compris la nécéssité 
de sacrifier les apparences pour tirer davantage de bénéfices en 
conservant les infra-structures socio-économiques.Cette derniere 
vérité n'est pas une affriamtion gratuite.Que l'on compare par 
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l~s sociét~s africaines des anciennes A.O.F. et A.E.F. au point 
do vuo structuial et organisationnol,sociologique et économique, 
ce avant et aprés la décolonisation.A quelques détails prés,et 
mineurs,cetto société est restée la mème,féodale et patriarchale. 
Et l'on sait combien l'exploitation dBmeure ... 

,li 

"' 

EXPORTER LES-MILITANTS 'REVOLUTIONNAIRES 

Il est difficile do savoir s'il existe actuellement dans les 
pays du tiers-monde qui sont plus ou moins localement en insur 
rection une élite consciente,un fer de lance du prolétariat révo 
lutionnaire.Mais il est logique de penser que les valeurs révolu 
tionnaires actuellement en ple.in e f f'nrrt dans la sdciété capi 
taliste moderne (et comme on l'a vu,sans rendement ni effet vala 
bles) ont toutes les possibilités de s'adapter au climat social 
que connait le tiers-monde.C'est donc à nous,les memes militants 
conscients.de la seule valeur de la révolution de nous expatrier 
dans les foyers d'insurrection du tiers-monde. 
Mais i1. faut distinguer une chose importante.Il (?St absurde de 

vouloir s'imposer dans un prolétariat étranger,o~,certes,existe 
une solidarité de classe,comme un maitre idéologique et un leader 
tactique.CI est seulement en faisant le me't Le.r de ceux qui sont 
déja dans l'insurrection que nous pourr:_ons arriver à des résul 
tats valables,que nous pourrons véritablemunt effectuer le devenir 
révolutionnamre.Il ne faut pas oublier le fait qu'il existe de 
surcroit un nompre impressionant de nuances et de divergences 
autant tactiques qu'idéologiques entre tous ces mouvements insur 
rectionnels.L'exemple du Vénézuéla est frappant à cet égard.Dou 
glas Bravo n1cst pas reconnu par tous les guerillos .en a~mes 
comme un leader irtcontesté~et à forciori par les mouvements non 
armés qui préèonisent le socialisme par le réformisme;rapellons 
simplement qu'il existe plusieurs partis communistes,dont un 
trotskyste,un marxiste-lénisniste,etc.Un des premiers travaux des 
révolutionnaires dans le tiers-monde sora j11stement de faire com 
prendre le principe de l'unité tactique au d~triment des questions 
souvent secondaire~ de divergences idéologiques.Certes la tache 
n'est pas aisée,elle demeure néanmoins nécéssaire.Il est toutefoid 
certain que,dans l'immédiat,tout militant révolutionnaire,et a 
n~rthiste,est succeptible de trouver un milieu qui ne soit pas 
fondamentalement opposé aux principes n.narchistes,car il est 
important de souligner que l'exportation des valeurs révolution 
naires au tiers-monde ne cor-r es pond t pas à un refus global des 
doctrines qu'ont mis sur p.ièd Bakounine,Proudhon et autre Kropot 
kine.Au contraire,on peut etre certain que ces principes demeu 
rent vivants au sein d'un mouvement qui a une tactique essentiel 
lement basée sur la spontanéité dos massos et l'établissement de 
schémas fédéralistes (d'ailleurs,le Vietcong souscrit meme 'par 
tiellement à de tels principes organisationnels comme ont pu le 
montrer ce'rtains reportages da:i;i.s les maquiEl indochinois).Liapport 
des révolutionnaires de la société modernisée dans les pays du 
tiers-monde doit se traduire de plusieurs façons,d'abord un appnrt 
numérique,et c'est certainem8nt celle qui doit motiver une telle 
~dmission.Cela ~st d1aillours étroitement lié au princip~ tactique 
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rable pour celui q~i possède une importance stratégique certaine 
et éfficacG,mais cela sans faire oublier· l'apport idéologique et 
doctrinal.Il est hors de question d'apprendre quoi que ce soit 
aux vénézuéliens dans le maq u La dans la manière de faire la gué 
rilla ;mais cette guérilla9cette révolution à l'état ambryonnaire 

"' n'est pas une fin en soi et dans notre façon de la concevoir et 
dans la leur.L'insurrection doit déboucher sur une ~ertaine prise 
de pouvoir (que cela plaise ou non aux anarchistes légal'istes

9 que cela nous plaise ou·non à nous).Cette question du pouvoir est 
d'ailleurs une logomachie.Ce"détail" doctrinal d'une importance 
primordiale sera d'ailleurs développé plus loin.C'est à ce moment 
là,lors de :ka mise en place des premières structures de la socié 
té régie sur des bases socialistes que doit intervenir notre ap 
port idéologique~Il s'agit de montrer clairemGnt les erreurs qu1 

il faut éviter et les choses qui sont à faire en fonction de faits 
qu'on accomplit et d'une certaine expérience qu'ori vit.La doctri 
ne anar histe est simple,évidente,l'apport idéologique devra étre 
simple et évident.Il ne s'agit pas pour nous de demeurer de froids 
theoriciens demeurant à des milliers de kilometres du lieu où se 
déroule l'action,il s'agit d'~tre un parmi -les guerillos,dmscu 
tant et élaborant avec eux,en tenant compte de leur avis et de 
leurs experiences,choses qui sont certainement non négligables1 

puisque la motivation de leur insurrection repose sur des réalités 
qui les ont touchés directement. 

MULTIPLIER L~S FOYERS D'INSURRECTION 

CI est la guérilla qui constitue l' Lncommene ur-abj s avantage des 
révolutionnaires prolétariens sur les forces du capitalisme et 
de l' impéri,alisme international.Le Vietcong a fait la preuve d e 
cette tactique comme le Viet-J\Iinh avait comp:ris que c I était la 
seule solution valable (l);les affrontements du type guerre d' 
EspagnG sont révolus et ne correspondent plus à une époque où 
l'adversaire impérialiste dispose de moyens stratégiques de gran 
de échelle;il faut forcer celui-ci au corps à corps

9
et il.n'est 

pas besoin d I un Mao-T'sé-Toung ( "Technique de la guerre révolutio 
naire11) pour nous le faire comprendre. 
Il nous faut sans cesse nous rememorer que les grands faits du 

genre de Guadalajara correspondent à un ra~port de force qui n' 
est plus le notre ajjourd'hui.Il faut donc acculer l'adversaire 
à combattre par la guérilla au lieu d'une guerre Guverte pour 
laquelle il estxentrainé. 
Bien que d'~illeurs la solution ne soit pas si simple que ceia 

·et.qu'elle ne doive durer qu'un temps;on n'est pas en effet snns 
ignorer la nouvelle stratégie US en matière de guérilla

9
tan t 

sur le plan latino-américain que sur celui de l'Indmchine et ·du 
V~et=Nam.On connait plusisuirs écoles d'officiers et de so~s-of 
ficiers,de marines et de fantassins spécialement entrainés à la 
stratégie des guérilleroa;au Panama et à Da-Nang se poursuivent 
de semblables entrainements. 

.. 
(1) Che Guévara en n fait la theorie9basée sur les lois em 

p i.r-Lqùos déduit es de Cuba. Cfr. : "La guerre de guerilla". 
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surprendre sans cesse doivent otre les mots d'ordro de la tac 
tiqua de l'insurrection révolutionnaire en matière de guérilla, 
La véritable stratégie repos~ duné ln multiplication de~ foyers 

insurrectionnels.On voit d~ja quel important potentiel militaire 
en materiel et en.unités numériques l'impérialisme US SG voit 

~. contraint de fournir' au Viet-Nnm face à un ndv e r-s a.l r e inférmeur 
en puissance et peut-etre en nombre,mais qui pratique la guéril 
la.On songe déja à faire appel aux réservistes pour compenser 
l'énorme depart des effectifs réguliers américains. 
Une nouvelle sorte de combQttants à la solde dè l'impérialisme 

et du capitalisme se crée et se renforce;celle des conseillers 
spéciaux militn.ires;on en trouve partrilut nujourd'hui,sur l'appel 
plus ou moins hypothétique des gouvernements ~ationalistes du 
tiers-monde,partout o~ l'insurrection révdlu~ionnairG menace le 
statu-quo politique,économiquc et social de 11exploitation de 
l'homme par l'homme.Mème les fascistes grecs Dilitaristes fo~t 
appel aux nus counc e.l Lo r-s Il à la grande joie cl.es capitalistes 
américains qui pensent ainsi r-enouv e L'l.ur- en Eu r o pe une nouv o l Lo 
Espagne,avec son nouveau caudillo,Patakos. 
L'évidente perspective de cette stratégie de multiplication et 

d'intensification de la guérilla et des foyers ~'insurrection 
a pour but de dérouter l "adv cr-aa i.r-o par 12.. d cub Le méthode du 
harcèlement continu et diss6miné ~ un vast0 ·~eiritoire dont 
la superficie et l1impraticabilit~ des moyens te communication 
sont telles qu I elles rendent impossihle toute c orrt r-e= of'f'enc Lvc 
immédiate et éfficace de l'ennemi. 
L'atout de la dissémination peut etre continué et soutenu tnr 
11 emploi secondaire de la méthode bolchevick 3.I".')Ï.iq1.1ée aux =-cl''OU·· 
pes ,gouvernementales régulières oeuvrant avec les· irips.cinlistos 
pour réduire.~ néant les guérillas.On sait qu1u~o armée nntionale 
d'Amérique latine ou du moyen-orient est essentiellement consti 
tuée par une mnsse de prolétaires. en age de servir (l).C1est en 
introduisant des agents subversifs qui porteront les mots d'or 
dre de desertion et de refus de combat ·contre les rebelles que 
l'on pourra soutenir et renforcer l'oeuvre de ln. révolution 
par la guérilla dans le tiers-monde. 
Il est certain que l'on peut concevoir de mett~e ~ bout les 

forces armées capitalistes et nationales nlliées nux ~mpérialis 
tes par la généralisation de la guèrilla en foyer:1·dissémin6s 
mais non indépendants 9 au contraire liés entre eux pe.r 1.1:1 0vici.ent 
sentiment de solidarité pr-o Lé t.a.r-Lenn e , et r-é vo Luto.c-ma i z-o , 
Dans la pratique,cette multiplication des faye~s insurrection 

e Ls se presente sur deux plans.DI une part, r-n,.;,,-l')ycr dnr s t or-s lc·:1 
maquis révolutionnaires des militants c ombu tt arrts s uc c o p t Lb Los cJ o 
fournir 11apport idéolbgico-tactique dont il a é~j ~uestion prl~ 
cedemment ,d'autre part ,assurer une liaison de f'a c ',o ou ün.:plicite 
necessair~ pour une coordination de l'action oub78r2iv~.~ans t~~ 
perpectives de victoire sur les forces imp{rinlistos. 
L'impérialisme et l'autoritnrisme de force,qu'ils soient um8- 

riacain,russe ou chinois(?) ,doivent f Lna.Lemeirt se d ét ru.i.r e d ' 
eux-memes par l "é pu i.e emerrt et 11 incapacité à assurer un ma trrt Len 
valable de l'ordre q~'ils préconisent tnn·t. 
(1) L'armée de Batista fut u11e exception. 
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Epuisrir et fendre impotent doivent etre los idées-fmrces,les 

lignes d'action dos élites révolitionnaires engagées dans la· 
guérilla gén~ralisée au tiers-monde,voire a~pays semi-dévelop 
pés,et mème aux états modernes.Par exemple,ies insurrections 
raciales du Black Power sont à considerer comme venant soutenir 
ln lutte de libération des ppuple~ opprimés.Carmichael et R. 
Brown (et mnintenant,M.L.King également) propagent ainsi l'idéal 
révolutionnaire. 

EVOLUTION_ DU COMî-JUNISMB A L'ECHELON MONDIAL 

Nous reconnaissons ci l'impossibilité pour l'anarchisme de 
s'instaurer en temps ·que régime social et économique uniquement 
etce immédiatement de façon globale et mondiale,parce que de · 
tout temps les ~ilitants anarchistes n'ont. pas su ou voulu 
(reste à definir· les contraintes ... ) faire intervenir le facteur 
politique;ce n'est pas une nfri~mation gr~tuite.Certains léga 
listes proclament ouv~rtement qu'ils se refusent à entrer dans 
toutes politiques1parce que celn represente pour eux un éloi 
gnement de la purété de l'idéologie érigée en dogme;et de faire 
la critique de ceux_qu,;j.. se "politisent",en leu:b montrant que 
"politique" s_ignifie à plus ou moins longue échéance "parlementa 
risme" ou autres dupéries d'un système bourgeois que nous refu 
sons tout pareillemcnt,mais pour des raisons politiques! .. et non 
sentimentales. 
Nous avons sentis trés tot cette necessité de politiser toute 

action r~volutionnaire,et .notre recherche continue se traduit 
par l'élaboration de solutions pour la que~tion de la phase 
intermédiaire de la révolution et le problème du parti (voir le 

.§ consacré à la logomachie du pouvoir-et à l'organisation mono 
lithique). 
Car,que l'on le veuille ou non,c'est etre utopique de·penser 

que le socialisme peut s'installer sans contraintes et sans 
pouvoir politique •.. ou alors,c'est faire le jeu des adversaires 
volontairem~nt ignorés,et toujours tres nombreux,qui eux

1
ne 

nous oublierons pas. ' 
Cé n'est plus l'anarchisme? si1et meme·bien davantage,aprce 

que conscients des réalités du monde moderne et des rapports 
de force impérialisme-révolution.Et ça l'est meme bien davantage 
encore,parce que l'on a compris la nécéssité à ce moment-là de 
sacrifier de nombreuses apparences et de nombreus pmmnts de 
détails pour arriver à d~s fins concrètes et solidement fixées 
sur des bases s o Lad es , . . 
Le communisme,ayant bien des nuances et des divergences,trimphe 

à une époque qui ne peut,compte tenu d'un passé retrograde et 
obscurantiste,et d'un present interdisant tout developpement 
intellectuel valable9se smtisfaire des grands ·mots de libéralis~ 
me et de Droits de l'Individu. 
Mais le com~unismo évolue,de differentes façons suivant les 

'écoles (ou les régimes). 
C'est là que nous nous rendons compte de l'importance d'entrer 

dans los affaires proprement politiques.Car les prises de pou 
vo~r révolutionnaires peuvent évidemment se faire sans nous

9
et 
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d'autant plus facilement que nous avons la facheuse tendance d' 
a@ppter une attitude repli6e,nous éloignant do touta politique 
·,,pestiférée"; mais elles peuvent se faire avec nous, si nous nous 
trouvons à temps parmi les élités conscientes et les moteurs de 
la révolution,parmi les quelques leaders (parce que l'on n'a 
jamais vu encore un peuple insurrectionnel se donner· une o rgana 
sation autogestionnelle et féd6rative de façon simultanée at gé 
néralis~e);et il faut que nous y soyons!Car c'est dè~ le début 
de la mise en place d'une organisation de sociité révolutionnai 
re et socialiste qu'il faut intervenir·pour éviter toutes les 
erreurs d1un communisme autorit~ire et dictatorial,comme celles 
de l'nnnrchisme trop confiant dans l18sprit de spontanéité des 

.mas s es , 
En temps que leaders9nous pourrons valablement intervenir1pas 

en t~mpp qu'opposants à un régime qui9à ses déb~ts-et à la suite 
d'une révolution surement pénible et couteuse.en valeurs9on 
theorie et en hommes1sera certainement un régime de force. 
Qu'on le sache une bonne fois pour toutes!la société égalitaire 

et socialiste1celle vers laquelle nous t~ndons,nous l'accepterons 
meme si elle ne port~ pas le nom d'anarchiste,meme si elle porte 
le ndm de communiste,parce que nous estimons superflu et ridicu 
le d'accorder une importance diun tel ordre aux mctR,Les faits 
et les réalités seuls nous importent.Et mcne si nous ne sommes 
que les acteurs obscurs et ignorés de la soci~t~ de demain ou 
d 'apres-demain 9 c I e,st notre d e vo Lr de faire at-s t rac t i on de ri 
dicules logomachies (at notre quotient in·telloctuel doit nous le 
p enme t t r e ! ) et d'envisager comme vé r i table o o Lut t on une telle 
voie._ 

·,• 

D'AUTRE PART~L~SOCI:§T.t,; CA]?ITALISTE MCDEHN~ 

D'apres ce que l'on a vu plus haut,il es~hors de question d1a 
dapt er une idéologie révot Lu i.onna i r-e ba s é e t: ,.::.r 11 ac c omp.i i.s s ement 
de la révolution à la s o c a.é t é capitaliste .ncô e rne 9 comme elle 
est d apt.abj,e au tiers---mondc.Notre travail ici est comp Le t emerrt 
different9il ne s'agit plus de soutenir de fac·to urie insurrection 
qui n'existe pas9mais il ne a'agit pas non plus de sombrer dans 
un réformisme du type P.C.9voire du type des mouvemE:nts d'ex 
trème-gauche9trotskyste,marxiste-léniniste;féd~~ation dite anar 
chiste.Une seule chose reste à faire;boycotter leG nouvements 
réformistes pour en supprimer les mots d'ordre,?our effectuer 
leur déplacement tout en acceptant leur logique doctrinale. 
C'est ce que j'ai appellé la mothode bolchevi~k9bien imparfai 

tement d'ailleurs,par anaflogie avec l'action 1aenée pa~ les 
militants russes révolutionnaires d'Octob~e au sein de l'armée 
tzariste durant la première guerre ·monàiale sur le front de 
l'Est9ou encore l'action des militanisouvriers 0~posés à la 
social-démocratie dans les usines allemandes et russes à la 
veille de la guerre de 14-18.Certes le depassement des consigne~ 
syndicales et des mots d'ordre ~~formistes n1est pas une nou 
veauté en soi9mais c1est sa généralisation h l'ensemble du 
système qui doit l' ètro 9 et il nous semble Log Lqu e de penser que 
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c'est la seule façon valable ei plausible d)entamer le devenir 
révolutionnaire,du moins pour la soci8té occidentale.Là aussi le 
militant qui aura pris conscience de la valeur de cette tactique 
ne pourra resté isolé,un ·en dehors individualiste,un problémati 
que ïnsurgé.Ç'est parmi ceux qui luttent de bonne foi avec les 
appareils réformistes qu'un tel militant peut faire dépasser 
ce mème r6formisme.C18St parmi ceux qui chaque jour font confian 
ce(de moins en moihs,d'ailleurs) à une quelconque C.G.T. ou à 
un que Lc onq u e .M.C.A .• A, que l'on doit trouver C(;') militant pour 
montrer les failles et les incapacités de l'appareil à faire 
aboutir ~es mots d'ordre et ses revendications dans uri ensemble 
sattsfaisant.La prise de conscience du problème dans son ensemble 
par le prolétariat condi t Lonné. des sociètés capitalistes, euro ... 
péennes et américaines du Nord est avant tout le but à rechercher 
et nous affirmons que cqla ne peut se faire par une propagando 
philantfropique et détachée des réalités contemporaines 9omme 
le fait l'actuelle fédération dite anarchiste,comme le font, 
mais peut-etre de façon plus spécialisée,la plupart des mouve 
ments d'extrème-gauche.Il exist~ d'ailleurs parmi eux des élé 
ments qui ont pris conscience de l'importance de ce genre de 
boycottage et qui n'hésitent pas à entrer dans un quelconque 
appareil réformiste pour·agir plus aalablement qu'en restant 
isolé dans w1 fuagnifique absotu. 

INTENSIFIER ET DISSEMINER LES NOYAUX DE BOYCOTTAGE 
. - 

Ce processus stratégique est à la methode de subversion du type 
bolcgevick ce qu8 le procédé d'exportation de ia guerilla révo 
lutionnaire par la multiplication des foyers insurrectionnels 
est _à la méthode de Che Guévura. 
La parallèle montre bien l'étroite paranté de ces deux a~~ects 

de la lutte révolutionnaire quij~ien que dans un cas n'utilisant 
pas les ~oyens violents de l'insurrection armée,n'en de~eurent 
p~s moins axés sur un mème but:l'étaqlissement du socialisme. 
Là aussi la stratégie se po·se sur deux plans;établir les cont 

tacts de boycott dans tous les grands centres industriels,ou- , 
Nriers agricoles1étudiants,militaires de contingent.Cela se fait 
par l'introduction volontaire et consciente de militants spé 
cia~isés et bien entrainés d'une nouvelle alliance de la démo 
cratie socialiste. 
Il faut en second lieu coordonner les actions sépar~es au 

point que la masse prenne le plus tot possible conscierice de 
la necessit6 et du changement qui s'imposent9de l'évolution 
qu'il fnut trés tot sublimer en révolution. 
Une telle coordination des actions des militarits subversifs 

se rapportent aux articles sur la tactique des statuts de 
l'Alliance de la Démocratie Socialiste: 

"L'alliance veillera à ce que la fédération locale ouvriere 
ne prenne pas une direction réactionnaire et contre-révolu 
tionnaire. 
Il existera une solidarité parfaite entre les membres de 
l1Alliance9de t~lle fa~on que les accords pris par la majo- 

/ 
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rito de ceux-ci soient vc..lables pour tous.Il fnudra toujours 
sacrifier les appréciations particulières au profit de l'u 
nité d'action." 

Il s'agit donc de mettre sur pied un programme d'action vala 
ble,c'est à dire de planifier enfin l'action dans les milieux 
révolutionnaires.On s'aperçoit enfin du coté éminemment superfi 
ciel i agir au jour le jour1en fonction d'évenements p~urtant 
prévisibles avec l'incQpacito propre de ceux qui n'ont pu étre 
surs de ce·qui devait logiquement se passer. 
Bakounine a compris trés tot cette nécéssité d'utiliser un 

programme révolutionnaire à grande échelle~nationale et interna 
tionale,dans les domaines sociaux,économïques et poiitiques.C' 
est ainsi qqe le "Narodnijé Diélo" concrétise cette façon de voir 
la planification subversive. · 
Il est frappant de constater combien op lie cette idée de pro 

gramme et de planification à celle de l'organisation dans les 
buts d'efficacité de la lutte (Cfr.Les propos de B2lkanski).Oui, 
il faut enfin adopter une méthode scientifique,qui est néclssaire 
pour accomplir une tache qui touche à des évemements et des 
phénomènes socio-économiques que l'on peut "mathématiser". 
Il n'est nullement question de faire intervenir un socialisme 

sentimental,il faut envisager froidement ·1es solutions dan~ la 
logique rigoureuse,mnis en tenant compte toutefois de ln valeur 
intrinsèque des problèmes humains. 

RECREER L'ALLIANCE BAkOUNINIENNE 

Il est évident qu'un tr2vail de boycott au'sein d'un syndicat 
réformiste ou d'un mouvement connexe doit demeurer une activité 
quasi-secrète quant'à son organisation.C18st en ce sens qu'on 
peut parler d'une seconde création de l'Alliance de la D~mocratie 
Socialiste préconisée par Bakounine comme devant seconder secre 
tement L'Internationale ouvrière.On connait les statuts

1
l1organi 

sation interne,les principes idéologiques et tactiques de l'oeu 
vre de Mic}!,~l Bakounine qui a aujourd~hui périclité dans les 
formes mais dont le iond reste toujours vala~le.C'Gst à nous de 
restaurer et d'ammenager une nouvelle Alliance,c'est à nous de 
reformer 1' organisati'on insoupçonnée des dirigant-s sous les 
ordres desquels ont est sensès devoir travaillér.Doux types 
essentiels de lieux d'opérations œ pr6sentent à nous pour accom 
plir le boycottage et le dépassement.des consignes réformistes. 
En premier lieu,les syndicats (C.G.T.,C.F.D.T.1F.O.,U.N.E.F.etc.) 
en second lieu les mouvements d'essence progressistes plus ou 
moins officiellement décrétés par leurs fondateurs comme l.1étant 
véritablement (M.C.A.A.,M.d.l.Paix;voire partis et organisations 
de gauche).Ce travail de sape qui se doit d'ètre-subtil doit se 
définir sur mplusieurs échelles,d'une part une pro~agande non dé 
finie à 11 intérieur nième du corps militant, d " autres part les 
manifestations à l'extemteur au nom du mouvement dans lequel 
s'effectue ce travail de boycottage succeptible d'en faire com 
prendre les mots d'ordre et les dépassements habituellement 
étrangers à de tels mouvements.Prenons le cas concret des derniers 
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grands mouvements sociaux en France et des récentes etximportan 
tes manifGstations ouvrières dans tous les grands centres indus 
triels.On.a pu analyser avec objectivité combien les masses a 
vaient pris conscience de l.'impuissance de leurs mouvements re 
vendicatifs à staisfaire leurs exigences de multiples transforma 
tions.La grève de la Rhodiàcéta de mars 1967 a duré plus d'un 
mois .Dès le début on n as s Ls t é à un mouvemen t spontané directe 
ment engendré par les ouvriers chimiques syndiqués ou non,engagés 
politiquement ou non.Le type de reKendication était rélativement 
nouveau;il ne s'agissait plus ici d'augmentation de salaire,il 
était question de conditions,de train de vie,d'existence,bref 
de problèmes humains.Or il a étéflagrant de constater que les 
appareils réformistes (CGT,CJ:<'DT,FO) ont peu aprés le commence 
ment de la grève voulu imposer une mise au pas arbitraire en tf 
tranformant les revendications liées à des problèmes extra-fi 
nanciers par des revendications de salâire.ON peut dire que ~ans 
une certaine mesure les réformistes ont été vainqueurs en ce sens 
que la conclusion de cette.grève d'un mois dans cette importante 
entreprise lyonnaise s'est soldée par la majoration de 3,8 % qui 
fait grand bruit encore.Toutefois,il est tout aussi flagrant de 
constater combiep sur un certain plan les réformistes furent tenu 
en échec.C'est ainsi que le jour de la réouverture théorique dé 
crétée d'un commun accord par les syndicats une fraction dure 
et minoritaire imposa le mot d'ordre:continuer la grève,et la 
grève fut poursuivie,pas longtemps il e~t vrai,mais il y a lieu 
de s'arret~r tout de meme sur cet évenement qui a une importance 
plus que symbolique.Une autre manifestati6n de ce dépassement des 
consignes syndicales au cours des mèmes évenements fut que la 
fraction dure réussit à mettre les syndicats dans un rapport de 
f6rce défavorable quand aux négociations sur les questions de 
salaire; on sait _que les augmentations sur la rénumératio.n furent 
acceptées par la direction du trust Rhodia comme inversemment 
proportionnelkes au salaire,ce qui est également relativement 
nouveau,les réformistes ayant soin de demander des augmentations 
égales et ce pour des salaires inégaux.Ce cas particulier est 
d'ailleurs en soi infiniment plus complexe.Poùr l'avoir analysé 
de prés et y avoir participé trés partiellement,nous savons que 
le~ conditions de la grève pour son amorçemment et son déroule 
ment sont plus complexes (problème de la discrimination duper 
sonnel féminin,problème du licenciement,problème de l'intensifi 
cation des quantités de travail à fournir,en rapport avec lamé 
canisation croissante;ce caractère de l'accr~iss~ment en apport 
de machines est dans un certain sens bien particulier à l'indus 
trie chimique est peut servir de critère de base pour le militan 
tisme de boycott).Toutefois,il ressort de l'évènement dans son 
ensemble ce caractère intrinsèque de dépassement des consignes 
syndicale9 qui,pour n'ttre pas nouveau,repetons-le,n'en demeure 
p~s moins comme venant réaffirmer les possibilités d'une telle 
action subversive. 
Il est donc plus frappant de constater qu'un groupe peut à lui 

seul coordonner et faire se developper une action· dont les ré 
percussions peuvent' etre importantes.Il suffit en effet de con- 

j 
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naitre à ce moment là et dans les circonstances bien précises 
qui sont celles 4us conditicns qui ammenent soit la grève,~oit 
la revendication,soit la manif0station,les aspirations réelles 
et souvent semi-conscientes de la mn.sse participant,soit direc- 

.tement,soit d'une façon plus ou,moins proche,à l'evén~mont qui 
se déroule.Prenons pour ce point un autre exemple ·concret;la 
manifestation du 17 mai 1967 devait etre dans l'esprit des di 
rigeants syndicaux et poli~iques de la région lyonnaise un vaste 
mouvement mettant en presence un rapport de force entre le pro 
létariat lyonnais et les classes dirigeantes économiquement,et 
politiquement.C1ett ainsi que le mot d'ordre officiel de l'op 
position vis à vis de- la prise des pouvoirs spéciaux par le gou 
verment~ gaulliste devait se poursuivre et se renforcer par un 
mot d'ordre régional en rapport avec les évenements récents 
(grève de la Rhodia,lock-out de Berliet,grève•de la· Cellophane) 
Il y eu lors de cette manifestation un dépassement flagrant des 
mots d'ordre officiels(Berliet peut payer,Non au pouvoirs spé 
ciaux,Pompidou des sous),C'est ainsi qu'un groupuscule âissémi 
nâ parmi le cortège des manifestants (et ce peut etre dans une 
proportion'de Oî5 à 1 %) reussit à faire s'imposer des slogans 
infiniment plus percutants (Pleins p:uvoirs aux travailleurs,pou 
voi.r ouvrier ,Aut_ogestion, r-év o Lu+Lon , 17-6 7 ! , •. ) .Le débordement 
du service d'ordre C.G.T.-C.F.D.T. traduisit nettement la réalité 
de ce dé pas eemerrt, Les militants réformistes intervinrent mala 
droitement afin de contrer la manifestation dans la manifestation 
et ca dans ln pratique en utilisant un système de sonorisation 
et des cordons para-policiers de militans surs et dévoués. 
La nécéssité de cr0er mu enc~e d'établir de facto une nouvel 

le alliance de .La Démocratie Socialiste s I im)Pose à nous et s 1 

imposera tout aussi longtemps que,du rait des réalités sociales, 
économiques et politiques,nous serons impuissants à r8o.liser un 
mouvement concret et réel d'opposition systèmatique à tout c~ 
qu'utilise l'atat bourgeois et le système capitaliste pour la 
défense et le soutien de quelcdnques intérets.C1dSt qu'en effet 
nous restons persuadés que la situation ne se prète pas àla 
construction et l'établissement d'une nouvellé F.A.,mcme révo 
lutionnaire,et à forciori nous n'entendons pas demeurer dans 
une organisation retranchée de toute vie politique,qui refuse le 
combat quotidien au nom de sacro-saints principes pour ta plu 
part désuets,du moins en,contradiction flagrante avec la réalit6, 
Que cette organisation soit implicite ou qu'elle dispose de 

statuts soigneusement codifi6s,que cette organisation ait Ufle 
v~e interne ou qu'elle témoigne de ses agissements par des 
actions spécifiques,cela est en soi peu important,seul le rosul 
tat compte,les moyens nous importent peu.C'est d'ailleurs là un 
grand mythe et l'on peut constater quotidiennement q~'il est ex 
trèmement dur de déconditionner les milieux qui se reconnaissent 
d'un idéal révolutionnaire quant au problème de ln participation 
réelle avec la lutte et la vie du prolétariat.Cela nous amenne 

1 
à un autro point de-vue qui est la reforme de l'idéologie et 
par suite ln refonte des principes organisationnels et tactiques 
en fonction de cette meme theorie. 

.... 
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METTRE L'IpEOLOGIE AU PAS D~S REALITES SOCIO-POLITIQUES 

Il est b'ien certain quo la grande erreur actuelle des leaders 
socialistes r6volutionnaires (qu'ils soient anarchistes ou d'ex 
trème-gauche) est d'avoir pu croire que les réalités sociales, 
politiques et économiques pouvaient se plier aux exigences d'une 
idGologie et ce dans l'imm0diat du combat révolutionnaire.Nous 
restons persuadGs du contraire en.ce. sens que,compte tenu del' 
unalyse qui est faite de la société co!illpemporaine tant sur le 
plan capitalisme,qu'impérialisme,ou des classes sociales,le 
rapport de force est de façon flagrante en n~tre défaveur et 
le restera tout aussi longtemps que les structures en place ne 
seront pas modifiées profondemh1,ent;puisque nous refusons l'iso 
lationnisme politique nous devons ·participer à la vie des réalités 
avec les moyens dont nous avonè la posséssion concrète.Il ne s' 
~git plus d'etre témoins d1évenements ou spectateurs impuissants 
il s'agit surtout de devenir le plus tot possible las acteurs 
valables de la lutte contre l'autorit~ et le dirigisme économi 
que.Il devient donc naturellement évident qu'une telle conception 
doit se plier aux exigences du jour qui sont comme on l'a vu 
liées à not~e position d6favorable.Les principes et les buts de 
l'idéal r~volutionnaire demeurent en soi.Il rette,et restera 
certain que notre lutte n'est pas vaine et doit mèner à l'8tablis 
sement d'une société égalitaire et socialiste.Mais toute idéolo 
gie se propose w1 certain~ nombre de moyens et de méthodes pour 
arrîvier à ses fins.C'est ainsi qqe lorsque l'on s'aperçoit que 
l'on a fait fausse route en utilisant une certaine marr:he à 
suivre on doit repartir à zero en tenant compte de l'expérience 
acquise,et nous avons ici un incommensurable avantage.Cette ex 
périence existe,ellq est éBinemment palpable,vieille de plus de 
deux cent ans;c'est toute l'histoire du mouvement ouvrier de l'è 
re moderne,c'est toute l'histoire des révolutions,c'est toute 
l'histoire de ln décolonisation,du renouveau de la social-démo 
cratie,du néo-capitalisme et du néo-impurialisme.Il est manifeste 
ment évident que nous avons jusqu1ici trés peu su en ternir compte. 
Il est tout aussi 6~ident que nous ne serons remedier à cet état 
de choses tant que les élités (car il s'agit d'olites en réali 
té~et non de masses dans l'ensemble) n'auront pris réellement 
conscience de la véracité de. ce propos .Le .renouveau idéologique 
s'iopose à tous ceux qui se reconnaissent d'un id6al révolution- 

-nnire.Jusqu'à une époque encore trés proche la question dure- 
-n ouv eau idt]ologique éta:tt considérée comme un sujet tabou. Il 
nous faut franchir le pas et sans craindres les remontrances du 
légaliste ou de résisionnistes de tout acnbits9il faut eser bou 
leverser tout ce qui ne peut donner.ou n'a pu donner sati.sfaction. 
Pour l'anarchisme la chose est tellement flagrante qu'un mar 

xiste,le camarade Munoz,a du interpreter certains textes de 
B2kounine comme se refèrant à un, problème de parti tant la con 
tradiction de l'idéologie avec la question de la phase mntermédi 
aire de la révolution et de la mise en place d'une société socia~ 
liste lui paraissait logiquement incompatible avec la réalité, 
Il est certain que ce que nous venons d'affirmer dans les lignes 
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p récédentes constitue le point d'appui de toute-.1a-·cri-t.ique 
légaliste· à 1' égard des scissionistes et leur "'permet" de nous 
qualifier i{dè màr:xistes convaincus .Nous sommes cependant consè-l·en-t-s.._____ 
de ne pas tomber dans l'excès qu'ils nous reprochent.Il n'est pas 
questions pour no~s ·de remodeler l'anarchis~e au gout des criti- 
ques marxisantes,il ~st question de reformer les lignes opéran- 
tes de l'anarchisme en temps que mouvement politique en fonction 
du concret et de ce qui existe.Il est indéniable ~e vouloir traf 
vailler comme l'ont fait Bakounine et Proudhon au sciècle àernier 
au sein d'une société qui a complètement évolue au point d'en 
devenir complétement dif·fèrente est une gageure.Cette remarque 
d'ordre général est tout. aussi. valable pour un tie:rs-monde qu' 
ils n'ont pas connu et ne ouva.Lerrt pas connaitre. 
Il d~meure ceratin que

1
tant que les anarchi~tes n'auront pas 

réellement porposé un système valable et concrètement réalisable 
d e transfornù:1.tion de la socièté. contemporaine, o t ce à l' echelon 
mondial par les prodédés révolutionnaires,nous péricliterons et 

·. végé'teron-s cont;Lnuellement. Il faut froidemen,t et consciemment 
envisager le problème du parti et du pouvoir révo~utionnaire,de 
11,3:,boli tion du capitalisme privé à l'instauration du socialisme. 

LA LOG01Y!ACHIE DU POUVOIR ET DE L'ORG~NISATION MONOLITHIQUE 

.. Dans les milieux anarchistes il n'est pas de logomachie qui 
n'est entrainé de plus graves discordes que celle de.toute 
theorie ayant trait à 1~ prise d'un quelconque pouvoir faisant 
suite à une insurrection.Nous restons persuad~s que 1

1
anarchis 

me·formaliste reste et restera_dàn.s l'erreur tant qu'il manifes 
teia·.cette reaction 6pidermique face au seul concept d

1
autori 

té et d$ directio~.Pour notre pnrt,nous pensons que l'erreur est 
grande ·quant au niveau de l'incomprehension réciproque.Il faut 
en effet démysthifier l'un et l'autre bord.La dictature du pro 
létariat (~eme si elle se veut temporaire) n'est pas pour nous 
une solutmgn comme n'en est pas pour nous'non plus la confiance 
illimitée accordée aux masses insurrectionnelles.Comme dans de 
nombreuses choses quî ont trait aux problèmes- humains, les extrè 
mes sont à rejeter et il faut rechercherune moyenne souvent com 
plexe,c1bst ce que nous nous ~roposons de- faire ~out en restant 
conscients de 11 enormi té et de l'importance de la t·ache; 1

1 
embry 

on the6rique qui va suivre est à coup sur extrement incomplet, 
mais les lignes g6n8rales doîvent dès maintenant s'impaser à 
tous les esprits.Urie révolution est un évem.ement d'une com-:pexité 
effrayante et l'on ne peut ennumèrer avec certitude le nombre 
exact des paramètres et l'impqrtance relative des·facteurs qui 
entrent en jeu.Vouloir solutionner par 1'}lTI. extremisme trop sim 
ple et trop ~igoureux est inconpaiible aieri la réalité meme,d

1 

est d'ailleurs ce que proDuvent les no~breuses experiences his 
toriques qui ont voulu adopter les solutions de ce genre. 
Recemment l'Internationale Situationniste a mis sur pied µne 

theorie générale ou la prise du pouvoir est tout aussi politi 
que que sociale et économique.Cette conception nous satisfait 
partielleme~t,elle est à approfondir dans ses ·moindres détails 

1 

j 
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et à completer et developper dans les moindres do _ses repercus 
s:i,ons.Nous n'en donnerons quo la version qui nous satisfait plei 
noment9à savoir la prise du pouvoir par les·sopyiets (ce concept. 
sous-entend ies conpeils ouvriers,paysans,prolétariens en un 
mot, plutot que la- li1;.ü tation de conseils ouvriers typiquement 
situationniste).Nous savons par rn1e expérience qui n1a peut etre 
rien à voir avec une èxpérimentation personnelle qu'un autorita 
ris.me meme partiel d'une quelcçmque classe non privilégiée se 
traduit à plus ~u moins longue échéance par la loi formelle des 
choies,par un monolithisme que nous refusons parce que nous en 
connaissons les cons~quences nnti-socialistes.Mais il ne s'agit 
pai non plus que,d~s le d~but de la victoire révolutionnaire,s' 
instaure un utat de faits résultant d'un utopique socialisme.C' 
est en effet dans une telle conception faire le jeu des forces 
r~actionnaires et nous avons apis à nos dépend~ combien la· 
contre-r~volution savait profiter des failles de rigueur et de 
logique d'une organisation qui,'lui est opposée.Ainsi nous en ar 
rivons à une theorie qui n'est certainement ·pas nouvelle.La ré 
volution par les moyens de guérilla ou de crise économique,ou 
sociale9doit déboucher sur la prise d'un pouvoir qui doit etre 
à la fois,politique9économique et social.Cel~,les libertaires 
l'oht jusqu'à ce jour refusé et nous nous déeolidarisons d'une 
telle façon de concevoir les choses,car nous restons persuadas 
que les· réalités impliquent un· certain nombre. de mesures. Il s I agit 
avant· tout de créer les structures qui aient ia poas.i.b i.La té de 
sauvegarder l'essentiel üu caz-ac t è r e socialiste, tout en entrant 
dans le jeu du rapport de force ·de La réaction et du capitalisme 
favorabl~ à son égard.Cela ne p~ut se fair~~que cela ~ous plaise 
ou_non,uniquement par la prise eh main,'par les èonseils proléta 
riens (ôuvriers,paysans,miliciens) cles structures orgànisation 
nelles de la société révolutionnarisée.Le centrnlisme absolu tel 
qu'·il est préconisé par les marxistes est à rejete~ et doit fai 
re place à l'instnuration d'un fédéralisme qui doit tout de meme 
imposer une autorité. 
D'ailleurs l'idéologie est suffisamment simple et concréte (et 

si·elle ne l'est pas c'est à nous de ia 1ransformer en ce sens) 
pour entrainer l'accord massif et uni-latéral d~s masses insur 
rectionnelles.Et cela sans faire le jeu d'un spontnpeisme qui 
a souvent le bon dos dans nos milieux et auquel la confiance il 
limltée nous parait suspecte à bien des égards.C'est en effet 
d'un régime de forr.e et non d'une dictature que nous voulons 

'parler,si nous voulons sauv($garder les traits essentiels des 
perspectives rfvolutionnaires.En c~ iens l'instauration de tel 
pouvoir de soviets doit etre dès le début logiquement ammené 
par une propagande calquée sur l'idéologie,et par consèquent 

.renouvellée comme celle-ci est refondue.· 

.. 

LA PROPAGANDE DOIT DIFFERBNCIER L'.IDEOLOGIE 'DES AUTRES SCHEMAS 
~ôLITIQUES 

Re~enser le prbsélyti~me est pour nous la neb~ssité de premi~ 
re heure.Les militants véritablement révolutionnaires sont cons- 
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cients de la vaieur intrins~quu de l'anarchisme~C'est d'aille~rs 
une faute tnctique et pratique e~trèmement grave de la part de 
militants que l'on peut qualifier de conventio:i;inels d'avoi,r 
confondus l'idéologie anar'histe avec une quelconque idéologie 
(l'avoir mise sur le mem'pied) alors que nous savons pertinem 
ment et que nous re~terons·convaincus que,puisque notre theorie 
e~t cens~e ~epondre aux aspirations de la masse et du prolé~ariat 
elle doit justement se differencier des socilaismes ~t communis 
mes d~ tout~sortes.C'ost d ailleurs pnr0e que n6ui pos~èdons 
une phraséologie ~tune dialectique succeptible de s'ado.pter à 
la lingue populaire et c'ést parce que nous sommes cé~atins de 
pmuvoir exprimer tout concept révolutionnaire pa:r des images et 
des idées ne requérant pas une pratique assidue d'une spéciali 
sation que nous refusons1que lo. propagànde doit à juste.titre 
s'adapter et se modeler aux réalités sociales et économiques. 
Il nou~ semble En effet absurde de n6us r6ferrer dans notro pra 
tique militante d'un ana.r-ch.Lamo ou d'un anarcho-syndicalisme · 
da la meme mani8re ou dans les memes'buts que le pratique un 

.militant gauchiste ou communiste.C'est p~ur cela que nous esti 
mons ridicule et superflu de parler en se ref6rant continuellement 
à des auteurs et des idées anarchistes en les indiquant comme 
tels1parce que nous estimons que de part son -0rigina1e .simpli 
cité la propagande doit àe confondre avec le language commun. 
Parler d'anarchisme,d'autogestion et de féd6~~li~me en .pr6cisant 
continuellement et en souligant dans chaque 8Xposu le caractère 
d'une idéologie propre et indupendante,n1est pour nous compte 

·tenu du rapp~rt de force existant et de la socié~é dans laquelle 
nous oeuvrons qu'une mam i.è r-e de se faire plaisir. 
Là aussi· il s'agit d'une importante mysthification que tous les 

militants· désireux de faire aboutir sei idées doit avoir cons 
cience et tr~vailler pleinement dans ce but.C'est ici que 
nous acceptons et rejoignons les concepts,d'action spontanée 
et de compréhension Lmmé d La't e des 'faits et :rapports de chas es. , 
Pour prendre un exemple concret il a été flagrant et surprenant 
de constater que,lors de la grève de l'usine chimique de la 
Rhdoia de ~~sançon en février 67 ob il fut .également question 
de debordement des consignes ·syndico.les les ouvriers en lutte 
contre le patronat élaborèrent d'eux-memes et·sans le concours 
de quelconques militants anarchistes des structures autogestrho 
nelles et fédératives9propo'aables donc par.:;t.e prolétarit non 
spéc~alement pmiliitisé dans ce· sens.Cela demontre bien une fois 
de plus que c'est.dans. la logique lmmédi~te et réel~e des ,ve 
nerients d'~tablir une organiso.tion politique,Gconomique et so-. 
ciale ·basée· sur là fédération,telle quo l'a conçue Bakounine

1
rev 

ue et corrig8e en fonction des réalités du· moment. 
Il est de première importance pour tout militant convaincu 

de prendre conscience de cette nécessité premiere,de faire de 
l'idéologie un motour vivant et intégré à la. vie dé tous les 
jours.C'est en ce sons que nous refusons la cruation d'élites 
qui,bien que se àtsant proléto.riennes,ne .reflètent en réalité 
que des aspirations d'une école philosophique et qui ne font 
ainsi que se détacher ~es masses.Un militant o~vrier ne peut è- 
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tre qu'un ouvrier qui a le train' de vie d'un ouvrier et cela ·est 
valable pour toutes les sous-classes de la classe prolétarien 
ne.Il est d'àilleurs frappant à cet égard de constater le véto 
qui n'a certainement pas des 01igines 6onscientes iu'oppose le 
prolétariat à une intervention id8ologique qu'il pense etre é 
trangère à son miliBu;si le contraire se produit,c'est que souvent 
les propagandistes ont su manoeuvrer de façon subtile pour se 
faire interpr6ter comme amalgamée à ln masse dans laquelle ils 
travaillent.(Cas des révisionnistes). 
La propagande doit donc se confondre avec l'évidence.Il n'est 

nullement question cite s chémas d La.Lec t Lques plus ou moins' scabreux 
il s'agit de faire comprendre avec simplicité que,s'il existe 
une loi de l'offre et de la demande1des monopoles et une concur~ 
rence,un conditionnement social et une politisation des faits, 
il existe par contre des moyens et des. méthodes logiques en 
elles-memes pour gèrer une économie,pour harmoniser une société, 
pour dépolitiser l1évenement. 

D;_EMYSTHIFIER LA LIT'rERATURE ET LE~ THEORICIENS_!.. 

Il est aborrant de constater que chaque mouvemerit révolutionnai 
re utilise les auteurs plus ou moins celèbres fondateurrs · ou 
théoriciens de l'idéologie à laquelle ils appartien~ent· ou de 
laquelle ils croient se réclamer,à la façon d'une haute école 
philosophique,en proclamant le droit intrinsèque d'un doctrinaire 
d'etre l'apanage et la seule propriété privée du i;nouvement. 
Nous refusons cette façon de voir,Y'estimant r~vblue. 
Aucun theoricien n'est l'expression propre et profonde d'un 

courant d'idées bien figé,et cela restera valable tant qu'on ne 
supprimera pa~ les possibilit6s d1Jvolution de l'idéologie dans 
ses fondements comme dans ses prises de positicins.Considurer 
les choses de façqn contraire,c'~st faire le jeu de la réaction 
parce que c'est vouloir maintenir un statu-quo arbitraire et 
sans fondements scientifiques. 
La fédération dite anarchiste n'echappe pas à cette façon de 

voir retrograde.Sous cou':ert de sauvegarder l'Idéologie (en ré 
alité pour maintenir en place par "rigourisme theorique" des 
bonzes qui denonsent l'orthodoxie dans tout cequ'ils n'ont pas 
su trouver à temps) on exclue et refuse systèmatiquement tout 
ce qui n'est pas signé Proudhon,Grave,Reclus et consorts.Nous 
,ne voulons bieh sur pas dire pa~ là que nous considérons ces 
auteurs comme mafilvais et opposés à l'ideal anarchiste;peù s'en 
faut! Mnis il est bien certain que ces theoriciens n'ont_pas 
tout 4it et fait sur ce qu'il fallait dire et faire,~t à leur é 
poque,et à une époque qu'il ne pouvaient pas connaitre,qui est 
le moment dans lequel nous vivons. et pour lequel nous avons be 
soin de tout un latériel de prosulytisme,de textes et de program 
nes qu'ils n'ont jamais pu élaborer. 
De plus1il nous faut hautement denoncer les- erreurs et les fail 

les de ces hommes qu'on n'ose toucher,car l'épée de Damoclès 
omnipresente de l'exclusion et du banniement par un clan dinigis 
te de jure re~te là,et les vetos sont mis arbitrairement.Prou- 
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dhon offre l1exeople concret de cette critique.Il ,est bien certain 
que nous n'avons rien à redire à. l'essentiel de l'oeuvre et du 
caractère socialiste de "Qu'est-ce que la proprièté",mais il est 
au contraire opposé à la logique Qt .àla mentalitf r~volutionhai 
re de vouloir passer sous silence les absurdités theolbgiques, 
racistes· et nili taris tes de li auteur de "La ph Ll.o s oph Le d e la 
misè're" ! c a r ' defenclre inconditionnellement Proudhon parce que ce 
lui-ci a dévlaré - je suis anarchiste,parce que celui-ci a mii. 
sur pied une theorie éminnement valable du prmncipe fédératif, 
c'est accefter les erreurs d'anti-sémitisme par èxemple,et de 
nationalisme,chose que les milieux libertaires taisent trop 
souvent. 
Il· nous faut faire la part des choses.Il y a dans tout texte, 

dans tout auteur,qu'il soit anarchiste traditionnel,soial-dérno 
crate,marxiste,pro-chimois une part de vrai et de valable,et une 
p~rt à refuser. 
Bakounine n'échappe pas à cette "épuration" idûologique,no.is 

on peut dire que pour lui c1~st.surto~t parce que ses theories 
ayant vieillies,~ous ne pouvons les accepter giliobalement parce 
que ne coriespondant plus aux r~alités sociales,économiques et 
politiques de notre Jpoque.Le fond demeure extrèmement riche. 
Marx,Lénine et +es grands theoriciens marxistes ont écrit une 

foule de choses qui peut iatisfaire la propagande révolitionnai~ 
re.Il ne s'agit pas de refuser une oeuvre qui sert l'idéal socia 
liste parce qu t e l l.e c s t signée Marx (n'est-ce pa.s ç carna r-ad o Jo 
jeux?) comme il ne s'agit pas non plus d'accepter tout Marx pour 
se mettre à un ptoblématique gout du jo~r. · 
Que 11 on relise ( ou clecouvre) "l'alliance du pr-o l.é t ar-La't et de 

la paysannerie",de Lénine;on peut en dégager des idé~s-forces 
trés valables pour une pratique et une tactique révolutionnaire 
concernants ce type mene de rapports interpro~l6tariens,et on 
peut aussi,en alignant parallèlement une certaine expérience hïs 
torique,refuser le dirigisoe et le monolithisoe theorique par l' 
analyse critique et systèuatique. · 
Se cantonner volontnireoent à certaines oeuvres et certains 

theoriciens,c'est faire preuve d1~troitesse d'esprit et c'est 
oanifester une oentalité contre-révolutionnaire.Il y a du bon 
dtns tout,conne il y a du oauvais,seules les proportions chan 
gent.L'époque n'est plus aux divagations philosophiques fermées 
sur elles-mEl.:œes,elle est au cont:('.air8 à l1expension intellectuel 
le et au oouvement de la pensée créatrice. 

Q_ONCLUSION:DE LA NECESSITJ; D-~-~IllER A LA VIE POLlTIQ-~E DU 
E_~ESENT POUR POUVOIR REALISER LE DEVENIR REVOLUTIONNAIRE 

Double erreur,de part et d'autre.Coté légaiiste cornne de n~tre 
coté,scissionistes.Pour lŒ preuière part,le refus inconditionnél 
de toute politique en terips que politique,c'est à dire au sens 
usuel,dans son ensemble para-idéologique.Pour lo. seconde,refus 
plus ou ooins volontaire de donner nux preoiers et à tout le 
oouveoent révolutionnaire en génlrnl l'explication nécossaire 
et suffisante de l'attitude de la nécessité de la potitique.Je 
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Je ne peux que regretter cet Gtat de faits qui vient encore ra 
jouter le-trouble et l1obscurit6 à nos rapports e~1re gens se 
réclaoant d'un idéal à peu prés le oèoe. 
CG refus pour notre part est d'ailleurs une ~atitude blamable 

en soi,car elle se compose ,Plutot d'une pa:r:t de considération à 
priori supérieure~ent intellectuelle,et d'autre pa~t d'une re 
gretable abscence d'analyse systJmatique et scientifique de la 
vie politique à la(:]_uelle on entend parœip;ï'.er. 
Il nous faut co~bler cette lacune au plus vite,le devenir ré 

volutionnaire est à ce prix. 
Dans les jours qui viennent,il faudra·donc analyser froidement 

la situation,et ce sur tous les plans politiques,sociaux et 
économiques.Il faudra tenir compte du rapport de force·dans 
lequel nous,révolutionnaires,nous entrons.Il faudra enfin opter 
pour les solutions valables: guérilla ou subversion dans le ré 
formisme.Dans les deux cas,il est illogique-de dissocier cette 
critique de la soci~té de l'action menant au socialisme, 
Entrer dans la vie politique signifie avoir enfin la place 

de l'anarchisoe d&ns le conteoporain;c'est en participant en 
révolutionnaires à la révolution qui se fait ou qui doit se fai 
re que nous oeuvrerons le plus valablement,et l1instauration 
du pouvoir de conseils prol~tariens doit se faire avec nous; 
sinon,l'anarchisraerestera. une philosophie,et non une pratique. 

été 1967 

Toute corFspondance concernant ce mémorandum doit etre adres 
sée à une adresse .du groupe qui sera communiquée ult~rieure 
aent (consulter ~galemGnt le bulletin des scissionistes). 


