
"DES IDEES DEHRIERB LES TETES 
ou prolegomenes parisiens à une rodêf.i;>.ition de 
111Hydreo 

Ig Rappel histor~.queo 

· a : avam.t le congrès de Bx s il ex1sta1t9 tant au sein de la F oA ( Paris et provi. nce ) quo au dehors do elle8 un courant 1:1 qua 11f1 é par les 
.,xêgètes officiels .. d11a.nareho=marx1ste" I) dont la bes e exp11c1 te eta1 t de eon 
=testation de 1Vappare11 FoA~do son r61e8de sea v1aêesoDéja

8
certdns pensai= 

=ent à une mise en forme a.- ce courant.!)vo1re ,). sa stru@·tu.rs.t1onoLe diff1'C9!1le 
était'. le recensement des effe~t1fa9vuDdouno part0la ·dissémination et J.Oenglo-= 
=bement des individus dans des groupeo et~d0autre part01oabsen©e de points 
dUaccords prêc1aoL0heure ne semblait pas venueooo 

b ; le congrès de ·ax @'Onao:mma la ruptureoLa liaison 
Hydre de Leme naquit; 11 convient dll en resi tuer la naissane~e et dO'en redonne 
les caractères pr1m1t1fso 

I0 Bxg pentec8ite ~7; Le. rupture a 11eu9 elle est 
nette; elle semble ne paa laisser de plenee à 101êquivoque., Elle est suivie 
d'une réunion des d1ss1denta"Il semble que cette réunion ae soit fait$ sur 
une base essentiellement critique: rejet dès méthodes de la F·oA

9 
dénon@-ié.= 

·tion de la FoA @('IIIDlè bureaucrat ieoChez les una, eetta attitude cr1i1que nflles 
que la manifestation dfl'un désaccord pQlli tique fondamental.; ~hez dll·autres&ell 
Bemble p~emière; 111·analyse-polit1que du phénomàne FoA resto à faireo 

II0 Une volonté commune d rtapprofcmdir· (Ilet accord 
tirconstanc-iel Sf, fait jour nêanmoinsoll s11·agit d0'1nstat'l.re.r> 'une discussion 

1;rès large9 auasj bien quant au nombre et à la qunl1 té des interloeuteura
0 que quanti à la di ver si té des thèmes abordés cLe but de ee:tt~ liaison est 

double g.,., o o., o o., o oFa1re eonnaâ saa nce avec les groupes et 1nd1viduali tés qui 
avaient le plus grand mal à snexprimer authentiquement dans 

le cadre de la FoA; 
Réalisez\, une fois les ,regroupements idéolog1 ques êtablie

0 une structure de d1s©uss1on et de travail0 sur une échelle la plu.s large 
possible; le schéma organisationnel restant justement à définir~ 

Le bulletin "Hydre de Lerne" est ~réé; 1·1 reçoit ~t publie
0 
sana au c .,, 

=Cu.ne exc Lus tve , les textes9 émanant -d0individus ou de gr-oupeu, dont la 
:r1t1que et la discussion doivent etre la matière première de la réêlabc= 
ration théorique commune., 

@· & 6 mo1a après lé congrès de Bx9 la ni tua tion est la suivante: 
3 numért-s de 1 °HydrEi sont sortis/ Ils compcrtaien·~ das textes thé= 

,.,r1qu.esi; discutat les mais intéress&UltBt> venant de camarad~s Lnccnnaa de noua 
,,t te·ls que nous en avicms rarement lus: dans la presse J.i.br•etaire ~laseiqwi*, 

Une d1zt 1ne de te.xtes sur le (13,le des m1nor1 tés révolutionnaires 
émanant de le rêfion parisienne ont circuléj 

Une ren(.ontre des d1sffl1denta9 prévue dès Mai 67 D Hemble en bonne ve 
Elle est do'ores ~,t déja ma tèriellement orga.niséa9 des propGsi titbns du ordro 9r 
jour ont êté éla't,oréea. et ~1rculento 
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Il semblerait donc que eertains réinù tats ent été atteints o 
En fait, cos réol.isat1ons nous ont-alles rapproehés de us buts? 
Après 6 mois ù..e f'on@tionnoment (délai courtJ9 la liaison a-t11elle 
permi~ de dégager les affinités 'théoriques reeherehées? 
Peut-on, d0ores e't déjà0 envisager des regroupements sur des 
actions précises ou mime sur des types doaction? 

...Jusqu9à ce jourf.f les tartes publiés dans le b1;1lletin ou 
envoyés directaman:t n 9 ont pas susci:ter de discussions à l. o é~helle , 
de la liaison.(sauf' une réponse au 'texte de N erstla.u) o · •. 

ois sema:lnos avant -la r-moontre~pE:tu d r éléments nouveaux 
son~ appar"US concerne.nt les thèmes de recherche choisis à hxo 

DEmS "es eondi:tions,on peut ers.in~-, que la rencontre ne ·tienne plus 
de la s~rise partie quo de la col'A'frontatio:aQ 
Il a été parl/9 de sa.uvetage(sic)à propos de cette liydr<loL~imae;e est 
sans doute 1.uexaate0m.ais @8est qœand mima w étrange nt\l.v·ire q~e ce :no.vire là§ · 

~a.use~ Ntti?J.voquona pas la paresse ou le mauque de bonne volo.n:té 
eo:œie~de oette lflndolencecLa volonté ne peut ~tre que volœi.té de 
faire quàlque ~h@seoAuesi bient1ce s,:,nt les ob~ectifs mtmes çi_ue 
s6ata\t fixés la liaisonoqui doivev;t 8tre eonaidéréso 

Il apparait qu ~ en .@ette matière on a mis J.a e~~·rue avaniï 
es boeufs0@& quiion le sait;est cle nature à comprcmet·~;x,e l~s la.b0urao 

. La néthgde ohoisie revient t dissoi:i@r lapre:t:Lqu~i e't la 
'thé@rie et. à affirmer la primauté d'3 cellecmci sur etlll,~=li~o 
Sa vouloir non dialeetieians est ee:?tes ,ou"t"~eux pCltr.r d.em révolutionnai: 
resô l &tre est d0un.e témérité cont3stable o · 

Réduits à n°$tre que des é:taboratio:aa th6or·:i.quosr l.os tex-teo 
n19émanan1; pas d0im.e pratique pasf;éer~t ne visant pa s à unù pratiqu, 
précise dans 111avenir sont inintéreasants et ne peuvwj; a.onzi.er 
liet,;i1 quià des exereieeE.i s@olastique.3 oDe f~ on s0apl~rçoi"t que 
le bulletin x,.;a prai;iquen1ent p3S ét§ lu au - GNG (oe point a pu 
itrœ vér1f'ié)1> et que los textes au:c les minorités sonü res-r.és 
sans échos de Provi..uee o Ajoutons q·:1e nous ne d.éplcrons pae ee 
désintéressement du publie ü 11 révèle l fl équilibre mental él .. es Hy~eux: e 

_.., ?:iotre propos est nain·tenant de :i:'emettre eharœue et boftut6--.tàr,l~v 
ploo~ re,'3pect;ive oLe regroupeme.ut~ que nous souhaitonf~i; ID,ej..:iera 
sur \Ule pratique conerèta ou ne se :çera pas oC@ n9 est pas ir~é= 
alisabl.ei vo1ei un exenple de regroi1pex:ient sur uu projEJtd G aç,t.l~nplut:. 
:réa.1.isable da.us l' éta:t actuel a 

a.Un p~jet d9atltion sœ;o leis HLM a rétmi ~e ~s't 
Paris un group& de camarades; 1 ~ ~ 

œ,I1s co.v:tae·t;en·l; des camarades de Frowin@ 
d0aeeo.r'Ci avec ee type d0actiona le projet; est axposé~ les suggestions at 
les @J~i tiques sont solliei tées !'J les possibili téta d ® aetlon lo(}ala ' 
so:a.t envisagées "'Ces tlopains eonta@i~ent à leur -tour d O ~utres 
cor,ains o 
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le projet e ~ élabnn en ca:::.tNnt. U oat 
non J>IM. à liai 8\d.t.e d"~ ~. r.ally"3e ~~t lsbtt~riqruiÎI 
_lités et des ponps-r"tftt-êe conc~t.êal)(cet 1rrel1\pl!s :.t''gst 
-des :?"ai~ fl'id&n1-s _ 

Qn volt qut>w.w tel.1.G :t&ç on d~ f'4il"8 x»S .i:téuupJX)~ AU~l~ o~ganisa~o 
Cettê for 1U.O' ds :re gtOO.P',-.mm.t est f\'ieo?t.dêilés cl>utaets ,ubiis M~t Jêmlidea;t(JUS les 
Jlllrti~ipmts ~i impliqué e à t:.ous los niV8"-UXSlue llcs Jwtt:l®S0y 2'ttm.~ n11ast p'lrus 

Le 1'8g".t"'Cl11p&1111mt est ch-consta:3ciel::il risque mobs driai;s in..:t-tii'iciellro~t ~tœva 
et par swte ~::f3ltiséo 
Enfin;;,ii est ra:c-ti:aul:Un"5um:d; a~prl.~ a\li: ~o d11t1etitm qœ ~ pl'(tet,~so~{~f~ 
texte sur 1°orlwiation dlll GoNoGo) 

Il flst inu-Ul• et dangereux de matble SU!" piod ùll0 atrucwe ~t;eJd0autant plus 
. que0claD s le eaa dè lli~"'fli~ttll9 s .4t6 crtWo & p:doriiqm on riitm.t à :il:m'9nt41:t> d0s act:ll...., 
..awi'âis J)OUl" ju.stifie:e lllQrl.gièwè.de la ~truc~o - 

_ Dan e, ce& côlldit lfin&i;,18 bull9tin nf'e PM de re.ieon d0t,t~o 
Oil bien u. tOU'l"D8 k la revue tYo:dqmdl eat :lmntAl~t(i)c0~1t 'ml agent d1 

dereap:m.Mbilieatioo;il 'Pffllt •~ e'n'l'G~ d uur.t,j Mê:r&'ehie intoUr9e1~lte3 
ôQ bin il ae:ta un muvaau B 0I1l0Aoà vocati~ ltG~teusG9 
w bi.m AN d81173 à la foiso 

Da tou1* ta~vl• fait 1a;il &eeapil'fi tout un ·g't{\Upe allffti k ea c®.tc::tr,r aân.~t 
1- 140n tcmtfo 

1,e mQ îlD 'Q1JII dia pro"bll!da Jllllt d O a.i:U.U.-ffl S ~ è ~t.lt$ e'{«lJe à p:!O)Oœ 

de la rtm.a Nou et ~Q 

U. D Jtt1m9 Pr&vine :to.l Még al~ Eit W! ·J>om:éllO Qo~eo 
Nolo Q O•O 00 o&rroyez m. tiq•s 0t l[."(Jpt,si t iôt:19., nr..»tœr=1lu,. Cffl"'.t1êr_ choz ~- p.AU' 

envoi :iJlml6clint &'Il Marato 


