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OCA -— UTCL — FUSION
POUR UN POLE

COMM UN ISTE LIBERTAIRE

FACE A LA RESTRUCTURATION DU CAPITAL,
QUELLES PERSPECTIVES '?

Dans une periode oil l'ecIatement des mouvements
et organisations reste sans precedent, deux organisa-
tions libertaires ont decide d’operer une fusion.

| La bourgeoisie aprés l’echec de l’union de la gauche
en mars 78 a repris du poil de la béte. se permettant
de contraindre PRES DE DEUX MILLIONS de travail-
leurs au chomage et £1 la misere! Pcrmis d’annoncer
CHAQUE JOUR des milliers de nouveaux licencie—
ments Y. D’imposer la STAGNATION DES SALAIRES
ET LA LIBERATION DES PRIX ! De faire payer AUX
TRAVAILLEURS un deficit de la securite sociale dont
la bourgeoisie est seule responsable. D'accelerer la
realisation du plan nucleaire CONTRE l'avis et contre
la securite des populations. ENFIN DE REPONDRE A
NOS REVENDICATIONS PAR LWNTRANSIGEANCE
ET PAR LA VIOLENCE POLICIERE T

Une vaste operation de restructuration et d"auste-
rité se developpe inexorablement. avec toute une
chaine de mesures dont les consequences sont toutes
dramatiques pour tous les travailleurs... et l’on vou-
drait nous faire croire que l’Europe du Capital et de
ses Etats va nous sortir de la crise I

Apres avoir ete largement sur des positions defen-
sives, les travailleurs depuis plusieurs mois refusent de
courber la téte et imposent aux patrons une riposte
aux formes nouvelles: £1 la suite du chomage, la
stagnation des salaires et la li_beration des prix_ les
travailleurs par secteurs, par regions entieres ont su
amorcer une riposte.



L’illusion du reformisme etatique qui a joue pen-
dant plus d"un an aprés les elections legislatives bat en
retraite faute de perspectives devant ces formes de
luttes qui surgissent ca et la. Cependant tout reste £1
faire pour passer it un stade superieur dans le combat
et pour faire plier definitivement la téte aux patrons.
au gouvernement. a l‘Etat. Tout reste in faire pour
donner £1 l’offensive ouvriére un caractere global.

Touches par la restructuration et l"austerite, c’est
tous ensemble qu"il faut passer £1 une offensive gene-
ralisee capable de declencher la greve génerale pour
la satisfaction des revendications.

Aujourd’l1ui, c’est dans ce contexte social et poli-
tique d'absence de perspective mais de volonte de
lutte oil les travailleurs payent durement les retom-
bees de l"illusion electorale. les travailleurs s"organi-
sent radicalement dans la lutte sans laisser echapper
un seul maillon du pouvoir a la base. que la fusion
OCA-UTCL prend forme et ouvre une nouvelle dyna-
mique dans le mouvement revolutionnaire.

DE LA NECESSITE D’UNIFICATION A
SA CONCRETISATION

OCA : Creee les 17-18 et 19 avril 1976, l’Organisa-
tion Combat Anarchiste etait l’aboutissement d’un
processus de clarification politique et de volonte
organisationnelle amorce a l’interieur des groupes
autonomes relies par Coordination Anarchiste (nee en
1971).

Creer un lieu de confrontation des acquis des
differentes pratiques revolutionnaires. Donner un
moyen a l’e1aboration permanente du projet revolu-
tionnaire. Rendre possible une critique pertinente et
plus actuelle du systeme capitaliste et etatique, tels
ont ete les objectifs principaux de Porganisation.

UTCL : Creée en avril 1976 a l’initiative des mili-
tants exclus de l’ORA (rebaptisee depuis OCL), le
collectif pour une UTCL s’etait fixé pour but la
creation a terme d’une nouvelle organisation commu-
niste-libertaire capable de sortir le courant libertaire
de son ghetto theorique et organisationnel (confu-
sionnisme de la FA, ultra-gauchisme de l’ORA) et de
redonner une actualite et une crédibilité au projet
communiste libertaire.

Ces deux chronologies paralleles OCA et UTCL sont mises en
relation par rapport £1 leurs dates pour rendre plus exphcltes
les convergences des deux organisations au cours de leurs
interventions.

Chmnologie UTCL ‘; chronologie OCA

Oct.-Nov. 74. <<P0lariser nos
forces vers les enrreprises». 5 T
Aprés la grande gréve des =
PTT d’Oct.-N0v., les militants
postiers de l’Orgam'sati0n Ré- 5
volutionnaire Anarchiste —
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qui publiait depuis dec. 7.5’
<<Le Postier Affranchi», dres-
sent un bilan negatif du
soutien militant mais surtout
organisationnel apporte par
cette organisation. Par un
texte t./Polariser nos forces
vers les entreprises», ils enga-
gent le congres de l’ORA
d’oct. 74 e repenser sa pra-
tique et son discours dans un
sens plus ouvrier. Le texte est
adopte, formellement. ll ne
sera suivi d’aucun effet.
Dec. 74. Des militants, en tres
grande majorite, salaries, inter-
venant sur differents secteurs
se regroupent autour des pro-
blérnes poses par le texte
<<Polariser. .. ».
Déc. 75. Congres de l’ORA a
Paris. Un texte est propose :
<<De l’ORA ti l’UTCL>.>, il
cornporte .'
—- Uri bilan negatif de l’ORA .'
fonctionnement interne defi-
cient et peu democratique.
Absence ale reponse a l’actua-
lite, discours anti-syndicaliste,
carences multiples dans l ’inte r-
vention dans les entreprises,
refus du soutien aux comites
de solalats etc...
— Une proposition de reorga-
nisation, structure plus effi-
cace et plus democratique,
structure par groupes cl ’entre-
prises.
Le congrés reporte le debat,
mais certaines mauvaises inter-
pretations ne le faciliteront

. 1

tandis que la minorite exclue
tient sa Jere reunion et de-
cide de se constituer en un
<<Collectif pour une UTCL».
Janv. 76. <<Antimilitarisrne et
luttes ale classes concretisent
une pratique commune dans
le souticn aux comites dc
soldats, le Collectif UTCL et
lc groupe comrnuniste liber-
taire do Nancy publicnt une
brochure. Une parttc du (JCL
dc Nancy sera an des fonda-
teurs dc l’UTC[. cn Mars 78.

I

I
_ l l

ler mai76.1.c lcr numerta dc
(t'T(JMl lc pouvoir aux travail-
lct-tt'.s'»> cst gitililie cl‘ l(l.()()(l
cxctnplaircs. l.c collcctif _\*
ale/‘cm! mic strategic d’um'_/i-
cation, dc (litl'('l.5'.S'(‘tilt’llI ct
al‘anto-organisation tics litttcs,
vcrs la grcrc geticiralc.

Fév. 77. /lprcis plusicurs mots
pas' . . , . E ('t)l"l.\'(1('l"€;.S' attx tlebats‘ ct it laDernzer congres de IORA a : . . .... = --otistitutron ilu collcctit, pa-Orleans. L
En fin de congres la majorite § rail /c m..ttnei"o I ilc Tl.l".-1 T

" qui dcrictit ttI(’ll.S'l.t('l.ale l’ORA se rebaptise OCL, y ’ J
_ If
I

is /l ppi l aux libi l'l(1li'(.S7>>.

l >

Cltronologie OCA

1.7, 18, 19 avril 1976. AG
Nationalc Orleans. La coor-
dination Anarchiste (creee an
1971 avcc la volonte dc
rcgrouper a l’ecltclon natio-
nal tics groupcs locaux sur des
positions cornrnuncs), apres 5
ans cl ’c.ri'.s'tcncc, aaloptc un
docutncnt intcrnc i/iii propose
la construction ol'unc organi-
sation .s"pecijiqt.-tc. (‘cttc option
cntrainc lc depart ilc ccrtains
militants ct consornmc uric
rupturc ileja cntarnec alicc lc
passc' dc la C/l.

30. 31 oct. et ler nov. 76.
/1 (I Nationalc. /l[)l’(i.l' 7 nzois
do re_/lcxioii, dc ilebats, sont
cntaincics lcs traiisformalions
cu coi.ii".s". I. '()t'.Hctiti'.s"ation ("om-
hat .»~1t"mrcliistc sc consttilttc ct
ilecidc la publication dc la
rc vuc if I. u t tc r .

1 9



Le collcctif propose l’ou1-‘cr-
turc d'un large debut dans lc
l‘Tl()Ll1'(’ll'lt’i'll libcrtaire. a_/in dc
incttrc _/in it la din-'ision ct au
scctarismc. Tri iis organisa tions
_\' repondcnt farorablcnicnt.
l'/l lliancc .S'_vndicali'.s" tc (A nar-
clzo-Syndicalistc), la Tribune
.-tnarchistc Coinnizmistc ct
l'()('.-1

'l'0ll'l‘ LB Plllllllllll
l-lllll 'l‘llllllAll|l|Elll’~S
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Juin 77. .»"l.S'.S'£1.S'.S'llitil dc Picrrc
Maitrc. Metric st" lc (lo//cctil
rte re considerc pas conttnc
une organisation. lcs c'1*enc-
tncnts cont lc contraittdrc it
sc cotnportcr coinnic tc/lc.
/lvcc la l.CR, les C(.'.-1 ct
l'O('T. il co-organise la ripostc.
La reputation dc l'UT('l.
acaution libcrtairc des gau-
chistcs>> va corn m cnccr ; pour-
tant ccttc ripostc est la sculc.
La FA et l'OC1. se sont, ellcs,
rassenzblecs dcrrriere les de-
files.
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Mars 77. lfn plcin renunc-
irnenagc electoral (ninnicipw
lcs) sort le prcrnicr nuirie'ro dc
<<Lutter>>. On pent _l’ notcr
une drnainii/uc nourclle, zinc
approc/ic £It'lttl_l’il(]Lt(’ ilcs pro-
blemcs poli'ti'qucs ct .s'ot'ittit-\'
di'_/_“/ercntcs dc ccllcs arancecs
cn general dans /c niourcincnt
libertairc. La volonte dc s'ins-
crirc dans lcs luttcs dc classes,
div iin;n.ilscr l-tilt’ pratiquc dc
massc dont lcs dcitx axes
essentiels sont 3 combat ante
capitalistc ct anti-etatiquc.

De mars £1 sept. 77. Rapidc-
tncnt sc posent lcs necc.s'site's
d'un (t;)[)i‘t)*/ittIcll.§.S'("tl’l(’Hl theo-
rique ct si....tegiqt.ic, propor-
tionncllct-ncnt a l’arancc tile
l’()(‘r1 sur ccs dcux terrains.
lfn trc autrcs .'

Lcs problemcs rcncontres
par /cs militants dans lcs .S'_l'it-
dicats, qucllc pratiquc S_l'HLll'
cult‘.

Qi!('l [)l'(),£{’l'(1ll’llll("’ pour
l'()(".»1
La tnolnlisation contrc l'c.rtra-
dition dc Klaus Croissant
at-nenc l'()(“.-*1 a sc joindrc_
o_/_'/icicllcincnt cette _/ois, aux
tnani_/'cstations de l’e.rtrernc
gauche leninistc, a organiser
dcs meetings coininuns.

Cc qui a iinplique une
ruptioc totale avec l’OCL

I2

Nov. 77

Conference Nationale des Tra-
vailleurs Libertaires, organisec
par l’/1 S, le Collectif UTCL et
certains groupes de la future
UTCL (Angers, Nancy, Tou-
louse). Une delegation dc
l’OCA _v assistcra. La Confe-
rence marquera les barrieres
qui sepa ren t l ’anarch o-.sy.n-
dicalisme des comrnunistes
libertaires.
Nov. 77. Affairc Croissant.
Le Collectif UTCL organise
avec l’extreme-gauche la ri-
poste ,' sa presence perrncttra
l’expression d ’un groupe corn-
tnuniste libcrtaire dc Berlin
au meeting unitaire dc la
Mutualite.
L ’accord politique aiiec l’e.>c-
treme gauche est lirnite. Une
declaration plus approfondie
unitaire est publiee par l ‘OCA,
le Collectif, la TAC et l’AS.
Le travail en commun avec
l’OCA s’affirrne.
Appel pour une contre carn-
pagne revolutionnaire durant
les legislatives dc mars. Le
Collectif public un projet de
plateforrne dans le numero ll
de TLPA T, critiquant la L CR,
l’OCT et les CCA tornbes dans
le piege electoraliste.
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-- qui prefere occuper <<Libe-
ration» - et un rapproche-
ment net avec l’UTCL, quel-
ques contacts avec l’AS et la
TA C. Une premiere rencontre
a lieu entre l’OCA et l’UTCL
sur l’intervention dans les
entreprises (v. <<Lutter» nu-
mero 3 ct TLPATnumero 6).

29, 30, 31 oct. et ler nov. 77.
AG Nationale, Orleans.

Pose clairernent les pro-
blernes theoriques et strate-
giques de l’intervention de
l’OCA, apres un an d’exis-
tencc. Une evolution nette
se fait ressentir, tant qualita-
tivernent que quantitative-
rnent .' ineilleure apprehension
dc l’in terven tion ou vriere, pro-
positions plus affinees ct plus
liees it la realite politique.
I. ’echo qu ’elle a susciteaupres
dc nornbrcux groupes de
province a ete positif(l:’vrcu.x,
Lille, Limoges, Quirnpcr, Di-
jon, /llbi).
./1 l’issue dc cctte AG sera
retenue la proposition dc
structurer une coordination
des travailleurs libertaircs, or-
ganisee par secteur, sur des
bases programmatiqucs, pre-
rnier jalon vers une coordina-
tion plus largc cette fois, des
luttes et des travailleurs (ten
FllplLll*'(’)2.
L ’AG se donnc egalerncnt
pour ttiche la preparation
d’utie position sur les legisla-
tives, un debat sur l’inter-
vention ouvriere et syndicale,
la redaction d’un manifeste et
appelle a une prochaine ren-
contre.

, ~ 1 i



Un appel pour le congres
constitutif de l’UTCL. Ju-
geant sa tciche accomplie, le
Collectif appelle ses sympa-
thisants et tous les groupes
desirant construire une UTCL,
a preparer en commun un
congres constitutif.

 
 REV

1- _ _»_~_ apnea? umnculrt town
. __

Carnpagne pour une alterna-
tive revolutionnaire. L’OCA
et CC, scission de LO, repon-
dent a l’appel. Redaction
d’une brochure commune.
Affiches. Tracts. Reunion pu-
blique centrale at Paris. Les
rapports entre le Collectif
et l’OCA s ’approfondissen t,

Début 78. Les echeances de
mars 78 posent le probleme
de l’attitude des revolution-
naires face au vote, at l’enjeu
en question. De toute l’extre-
me gauche leniniste, seul le
groupc Combat Communiste
(scission de LO) acceptera de
mener une campagne anti-
electoraliste. De tout le mou-
vernen t iibertaire, seules l’OCA
et l’UTCL considerent comme
necessaire d ’opposer une re-
ponse revolutionnaire cons-
tructive et coherente au cirque
electoraliste bourgeois.
Des rencontres ont lieu entre
CC-OCA-UTCL, un travail
commun est entame.

4, 5 fév. T8. AG Nationale,
Paris. Rupture sur le projet
de Coordination des travail-
leurs libertaires, des camara-
des s’en vont, soit pour
desaccords, soit pour se re-
plier sur un travail local, soit
ct cause des rapports entre
CC-OCA-UTCL.
1/OCA arrete pour l’instant
son pro1et de Manifeste.

Mars 78. La brochure <<./Pour
une alternative revolutionnai-
re» est publiee, reprenant les
accords intervenus entre CC-
OCA-UTCL. Un meeting est
organise. La droite remporte
les elections grdce a la divi-
sion PC-PS et surtout au
decoupage/systerne electoral

malgre une divergence tacti-
que, l’OCA appelanta li:zbsten-
tion revolutionnaire et le
Collectif s 3/ refusant.
Congres cons ti tu tifde l ‘UTCL.
Prepare et tenu par des
groupes de toute la France,
dont le Collectifn’est qu’une
partie. Plusieurs cornposan tes
s’associent a la creation de
l’UTCL.
- Des groupes ayant quitte
l’ORA pour des raisons pro-
ches avant le congres de
1976.
— D’autres ayant rornpu avec
l’ultra-gauchisme de la Jere
OCL. C
-— Des groupes sympathisants
ou independan ts.
L’ensemble marque une con-
vergence d’une partie conse-
quente du courant Commu-
niste Libertaire, en rupture
avec la desorganisation chro-
nique, l ’absence de projet clair,
l’ultra-gauchisme et l’anti-syn-
dicalisrne. Fruit d’une conver-
gence, l’UTCL se refuse des
lors a se considerer comme
une scission, l’histoire du
Collectif etant une partie
determinante, rnais une partie
seulement de son histoire.
Le congres ouvre une periode
de construction qui n’est pas
encore close, et definit l’UTCL
dans une dynamique ouverte
aux groupes desirant s ’y join-
dre pour construire l’UTCl...
A ce congres, une seule
delegation: l’OCA. Jugeant
des convergences importantes,
des rapports privilegies sont
decides.

I
I’
I

bourgeois. Un vent de demo-
ralisation mele de colere se
fait sentir chez les travail-
leurs.

I2
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Mai 78. Soutien aux travail-
leurs des pays dc l’Est. Une
interview exclusive de Victor
Feinberg, representant en Eu-
rope des Syndicats Libres
d’URSS, marque le debut
d’un travail suivi de soutien
aux travailleurs de l’l:.‘st.

I

Oct. 78. Soutien aux pom-
pistes espagnols. Tout au long
de la carnpagne menee avec
l’OCL, la TAC et la CNT.F,
l’OCA et l’UTCL manifestent
une grande convergence.

Cette chronologie des evene-
ments rend rnal compte de
l’activite menee sur divers
fronts, et notamrnent dans les
entreprises.
Pourtant. l’UTCL y est pre-
sente et active. Aux PTT
notarnment, dans l’enseigne-
ment, <2 l’EDF, a la SNCF,
dans la rnetallurgie, dans le
soutien aux residents Sona-
cotra, aux comites de soldats,
a la lutte des femrnes, la
participation a des groupes
ecologie, et aux coordinations
et initiatives anti-nucleaires,
au COBOM, etc...
Mars 79. Un an apres le
congres constitutif, <<TOUT
1.5 POUVOIR Z4 ox TRA-
VAILLEURS» passe de huit
a douze pages.

14

20, 21 mai. AG Nationale
Paris. Tire le bilan sur deux
ans de pratique organisee ;
ellc est convoquee pour poser
de facon centrale les perspec-
tives a court terme de l’0rga—
nisation ; en cours d’AG des
camarades /groupes et indivi-
dus) rornpent avec l’()CA,
cellc—ci cotnptant poser la
question d’une fusion avec
l’UTCL.
Les debats internes que cette
decision neccssite, irnpliquent
la disparition de <<Lutter»
pour plusieurs mois.

D’0ct. 78 £1 mars 79. Les
debats ont lieu entre delega-
tions de l’OCA et de l’UTCL.
17, 18 mars. AG Nationale,
Orleans. Considere, compte
tenu des in-‘hats et des conver-
gences, qu’un processus de
fusion peut s ’engager.

Avril 79. L’UTCL avait de-
nonce la liquidation du CAM
(Cornite AntiMilitariste). Du-
rant des rnois les camarades
investis sur cc front n’ont
cesse d ’affirrner la necessite
d’une organisation antirnilita-
riste civile.
Er: Avril 79, nous participons
activcmcnt aux assises consti-
tutivcs du Cornite dc Lutte
AntiMilitariste (CL/1M).

‘ _.
|

TIIIIT LE PUWIIIR
AUX TBAVAILLEIIRS
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Avril-mai 79. Un accord d’en--
semble est intervenu autour
des textes du congres consti-
tutif de mars 78. Les uns
comme les autres considerent
neanrnoins ces textes comme
largement insuffisants, notam-
ment sur le projet revolution-
naire anti--etatiste et la ques-
tion internationale.
Les debats politiques ont
abouti ct la refonte du point
1 des principes dc base
(<<lutte de classe et Materialis-
tne Dialcctiquc Hitorique»)
qui devient eluttc dc classe
(an ticapitaiismc ct an ti-etatis-
rne) s ’appu__vant sur lc Materia-
lismc Dialectiquc Historiqtte}.

Juin 79. Suite a un dif_fe'rend
important sur les re_/ercnccs
lt is tori q tics, l cs ti is c uss io ns
sont arretecs ct rcpoussecs
au Seine congres dc /‘UTCL.

I mm Isrg-m-.||-um H |||‘ll'\lI-hll" -l Ir-Ir |- -4-'----I1" -I I-
hnw \‘lr-I |||\ m|-|- L1; ||_||||-~ ||||I\-| ||1 ||||-- yrnrnh 1|-u |r'_
(|||| H1-, ,-.|-N mu |.-u, |.||, .1.q-||¢ ~.|r\| . -|||lr||ll - n |\'nl I-In L |
,"n\\|,|,_,,|,,m |-q,||Iqr\|I||- .1.-~ -|-|m\|mI- r- ||- l= .l;-~|- |I||| ~- n 1
lm ||-nqln Ir |m|nr||| H 4 --nu-=1 th" lm~-In-~ --r r.|-n-- |m|
I||1|\'||rrnrr1| in |[|ur-lnpl" l|- -\ |1 me -¢|~|:|| \|r r|| l-~|- |1l| -lm-

I n|--||-- (rt .1~|-n1 1- l.| lv.4- It-I.| |||
I m d. |-||\r~||- 4 mmhr-l.|l||||. #I1|||l||

.7 I I-lnunll -||-It-|r .|.-an |l-||-- l- |> lI~|'-I |!----
Ill I; fl!!!‘ '\|l1|{I' 1|.-.1 Il.Il'\| I rn|~\,n- Ii |\1I

-r ¢\||nI\|»Ilrr .lu- ||.-|,||]t--~r- ||1||l||||||'
In . -1- I-nu-| \|||1n. - - | | || l'|||-| ||||u-\---I|- '\-||-

|r'|||||.'r- |'l| |r\|||n l|.||M. M..|\\|||.-- I. .|'||\|I.|| in. I
,||||ll1-1r-I-1
|||'|.|-.. .|uu||
I. u---nu '||- I'I
| nu - Il|'||I |u
| |u- ||--r~1||
----u|u||ny---I---4
am‘ \'l:|\ ml
|n\-ulln 1|.»-u

rl-|r|~||~:-.' -rm.
| ||||r ||.' Pu-punl

I rlr um '.--~-
|,|4. ||| 1|»-5|

;v- ||s'n-ll--I-'
In |rp|~l¢|.\r. _ _ L.

| .||-||\

mai 78
-m lqissons pus do répii 6 la llroiln
-no Iuissons pus In gauche réformish
ll ncomposer sur In dos do noslwm

imposons nos sululions,onirn||pun1 ensemble ei hart
lopclronutol I'!lui- imposnns mmoul In démoaulia
I-|il‘I¢lO-¢IlISlI’IliSOII5 l'n|Iarnu1i\ro rbvolulionnuirll

mars.avril.mai78 n"5 6f

15



1, 2, 3 et 4 nov. 79 :deuxiéme
congrés de l’UTCL. Un con-
gres qui enregistre un bilan
positif pour l’organisation,
qui cherche a combler cer-
tains des manques du congres
constitutif, et _qui se pro-
noncera entre autre POUR
LA FUSION A VEC L'OCA f

Nov. 79. Les militants de
l’OCA interviennent au Con-
gres de l’UTCL pour clarifier
le debat entame sur les refe-
rences historiques. Dans ce
prolongement deux amende-
ments a introduire dans les
textes de base de l’organisa-
tion sont proposes ainsi qu’une
motion .'

Références théoriques :

tex te UTCL

Notre reflexion cherche a
s’enrichir des acquis et des
recherches ."
— De tous les groupes et
organisations de travailleurs
et de militants anticapitalistes
qui ont tente de theoriser
lesluttes:

AMENDEMENT OCA I

De tous les groupes et
organisations de travailleurs
et de militants qui ont su
donner une orientation anti-
etatique it leurs luttes.

AMENDEMENT OCA 2

Du courant libertaire qui
historiquernent a toujours lie
la destruction du capitalisme
it la destruction dc l’Etat qui
est Porganisation de classe dc
la bourgeoisie et le garant
institutionnel des rapports
sociaux d ‘exploitation et d ’au-
tori te .

'9 ' 17
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esuite du texte UTCL» MOTION OCA :

— Des militants et groupes
coherents du courant liber-
taire ouvrier.
-- Des courants econseillis-
res», emarxistes-autoritaires»
ou eluxembourgistes».
— De l’ceuvre theorique de
Marx, de ses analyses econo-
miques et de sa methode
d’analyse. Sans utiliser l’eti-
quette ttnzarxistes qui reduit
plus qu’elle ne sert la metho-
de clarifiee par Marx, et qui
provoque une ambiguite ct
une confusion entre d’un cote
la methode, et de l’autre les
options etatistes defendues
par Marx et Engels. En tre
notre lutte et la lutte du
courant historiquement nom-
me emarxiste», et qui en fait
a represente la fossilisation
et la deformation de la n.~-
thode materialiste dialectique.
— De lteuvre de tous les
disciples de Marx qui n’ont
pas concouru a la fossilisa-
tion de son travail.
Ces references theoriques se
font bien sur dans une vision
critique, notre ambition n’e-
tant pas de partir a la recher-
che des meilleurs emaitres a
penser», mais de participer a
la redefinition la plus contem-
poraine du programme revo-
lutionnaire.

<<Nous sommes une organisa-
tion de travailleurs se refe'rant
historiquement au courant
libertaire de la classe ouvriere
qui n’a cesse de donne de
front des orientations anti-
capitalistes et anti-etatiques
a ses luttes. Nous voulons
faire avancer a travers nos
experiences actuelles de lu tte
des solutions non pas d’alter-
native mais de rupture qui
s’articuleront dans l’elabora-
tion permanente d’un pro-
gramme revolutionnaire. No-
tre critique plus pernitente et
plus actuelle du systeme
capitaliste et etatique qui
nous opprime, si elle doit
toujours étre plus nouvelle,
et tenir compte des erreurs
accumulees par les travail-
leurs, s’inscrit de fait par ses
options fondamentales dans
le courant libertaire. Ce cou-
rant libertaire qui a toujours
fonctionne sur les principes
de non-delegation de pouvoir,

Soumis aux militants UTCL,
ces amendements et motion
etant acceptes, l’OCA consi-
dere que le processus d’uni-
fication peut effectivement
s’engager, les militants UTCL
approuvant de leur cote’ a une
large majorite ce processus
d’unification. Cette unifica-
tion n’e'tant pas une simple
addition de militants mais
bien le fruit d’une conver-
gence de pratiques et d’op-
tions politiques, trois mois
sont donnes aux deux orga-
nisations pour mener a bien
l’elaboration d’acquis com-
muns. L’OCA entend tout
particulierement avancer au

federalisme, autogestion pour
la mise en place de l’auto-
nomie ouvriere, pour l’instau-
ration du communisme liber-
taire. L ’autonomie de classe
ouvriere ne peut s’acquerir
que par une lutte contre le
capitalisme et l’Etat, que par
une lutte contre l’autorite
fut-elle appelee edictature
du proletariat». Ce combat
est anarchiste. L ’anarchisme
n’est pas seulement la nega-
tion dc l’autorite (Etat, ins-
tz'tution...), c’est aussi et en
meme temps l’affirmation de
l’autonomie ouvriere, econo-
mique, politique, etc...
Nous avons derriere nous les
acquis du courant libertaire
enracine dans la classe ou-
vriere, nous en avons aussi
les representations et devons
tout faire pour avancer les
premiers points d’un pro-
gramme actuel qui s’inscrira
dans un processus veritable-
ment revolutionnaire.»

niveau dc l"anti-etatisrne, le
resultat des pratiques et des
analyses qu’elle a pu avoir
depuis sa creation.
L ‘unification est realisee .'
— Les organisations fusion-
nees maintiennent le sigle
UTCL.
— Le mensuel de l’organisa-
tion est <<Tout le Pouvoir
aux Travailleurs».
~ La revue trimestrielle de
reflexion de l'organisation
est 4/L utter».
— La convergence politique
des deux organisations se
concretise entre autre par
la presente brochure.
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LA FUSION :UNE NECESSITE

Divise, ecartele, paralyse par un manque de pratique
a la base, le mouvement libertaire souffre en general de
son inadaptation ii la realite des luttes. Apres plus d’un
an de pratique commune it la base, apres plus d’un an
de prises de positions coude a coude, il etait normal et
NECESSAIRE que les militants des deux organisations
fassent tout pour arriver a l’unité et donc briser le
sectarisme. Il etait normal et necessaire que cette unite
ne reste pas un vain mot dans la bouche de quelques-uns.

Le debat a eu lieu, des accords sont intervenus
rapidement, fruits d’une demarche et d’une analyse
commune. Pourtant des explications ont ete neces-
saires de part et d’autre ; parfois longues et difficiles.
De la strategic d’inten/ention :21 l’anti-etatisme en
passant par la methode d’analyse, rien n’a ete laisse
dans le vague. L’unite se fait entre nous en pleine
connaissance de nos faiblesses. A aucun prix les mili-
tants des deux organisations n’auraient voulu d’une
unite de facade realisee it la héte et prete a se lezarder
au premier motif de divergence. A tous les niveaux le
debat a eu lieu, les textes ont circule, les accords se
sont realises.

Nos confrontations longues et approfondies ne
peuvent qu’ouvrir la porte is une dynamique solide £1
laquelle nous invitons tous les communistes libertaires
et tous ceux que notre demarche interessent.

Les nouvelles structures communes sont le fruit des
bases politiques communes d’une pratique revolution-
naire commune, autant d’elements et d’acquis OCA-
UTCL propres :21 creer la force organisationnelle dont
nous avons besoin chaque jour dans nos luttes pour
gagner definitivement face au patronat et £1 1’Etat.

UNE STRATEGIE COMMUNISTE LIBERTAIRE

Dans les entreprises.

L’OCA et l’UTCL rcconnaissent ensemble la neces-
site d’une intervention specifique en direction des
travailleurs.

Cela lmplique donc dans l’organisation le renforce-
ment et/ou la construction de federations par secteurs
d’act1v1tes a un niveau national. Ex : PTT, Education
Nationale, SNCF ; les structures geographiques (Assem-
blees generales locales, regions) permettant les debats
generaux et evitant ainsi le risque de corporatisme.

Dans notre volonte de construire une organisation
ouvriere, nous considerons comme principale l’inter-
ventlon dans les syndicats.

— Pour la democratie syndicale, par une reelle prise
en charge des syndlques.
—; Pour une orientation de classe qui seule pourra
reallser a la base 1’unite des travailleurs sur un pro-
gramme clairement anticapitaliste.
- Pour une prise en charge de tous les aspects de
la lutte de'classe (antimilitarisme, ecologie, anti-
sexisme, anti-racisme).

Q0 91
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Et ce, autour do deux axes : l’autonomie ouvriere et
syndicale, contre la collaboration do classe, vers la
construction d’un contre pouvoir des travailleurs, pour
une strategic de lutte tendant a Faffrontement classe
contre classe.

L’unite syndicale no signifie en aucun cas l’unite
(artificielle ct illusoire) des directions, mais l’unite
profonde. reello :21 la base. dans le cadre do la demo-
cratic directe ouvriere. Si nous appuyons systematique—
ment l’unite., c"est autour do revendications et do
themes do luttes qui favorisent l’interet des travailleurs.
Nous pouvons done appeler a la rupture do cette unite
si cello-ci so fait contre ses interets. La lutte pour
l’unite syndicale no signifie pas la lutte pour le syndicat
unique; puisque CGT, CFDT., F0 no peuvent etre
transformees radicalement, leur fusion no so fcrait que
dans Finteret des bureaucratcs. L’unite syndicale est
done un moyen tactique vers l’unite ouvriere. Pour
nous, la veritable unite no peut etrc la fusion des appa-
reils : c’est la democratic ouvriere generalisee, avec une
nouvelle structuration permanente. l"A(} souveraine ct
les comites elus, revocablos et mandates. L’unite it la
base est la seule articulation do classe qui puisse de-
passcr les positions partidairos. (“est la seule qui de-
fend veritablemont les travailleurs. puisquc co sont
eux-memes qui y defendent leurs interets. Nous sommes
pour rcgrouper Fopposition syndicalc : elle constituc
pour nous lc soul moyen d’imposer les reponsos revolu-
tionnairos dans les symlieats. Le projet d‘cnscmblo
d"un tel regroupemont_ pour etro precise, dovra poser
les problemes des rapports avec la (les) confederutiont s).
avec l’enscmble des travailleurs. do sa fonction et do
son fonctionnement.

Par soctcur. nous devons done unifier nos acquis. ct
continuer £1 elaborer les axes essentiels d’une strategic
ouvriere anti—capitaliste ct anti-etatique.

—._.._1 fit _ ‘_ ‘___

FRONTS DE LUTTE

Si Pinvestissement prioritaire de notre combat se
situe au coeur des rapports de production, il nous
semble imperatif de ne pas minoriser les autres lieux
des relations sociales qui dans la lutte prennent forme
dans les comites de masse.

Ces mouvements porteurs d’une remise en cause du
systeme recouvrent: Armee, Police, Gouvernement,
Prison, Famille, Ecole, Eglise, Mass-media, Ecologie,
mais aussi Femmes, Homosexuels, Immigres, Enfants,
etc...

En reprenant un aspect de l’exploitation de la classe
ouvriere, ces fronts de lutte, repris en charge a l’inte-
rieur des entreprises par tous les travailleurs peuvent
étre un atout decisif dans la lutte anti-capitaliste et
anti-etatique.

L’Etat n’est pas une abstraction benefique ou male-
fique, il a une existence bien concrete, il coordonne et
assure le fonctionnement et la legitimite de ses institu-
tions qui par consequent consacrent son existence et
sa necessite.

Etre du cote de ces luttes, tout faire pour qu’e1les
soient reprises en charge par l’ensemble des travailleurs,
c’est affirmer que la destruction du capitalisme impli-
que la destruction de l’Etat, du Sexisme, du Racisme...,
c’est affirmer qu’il ne faut a aucun prix negliger tous
les fronts de lutte contre le Capitalisme et son ideologie.
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LA METHODE D’ANALYSE

L’UTCL et l’OCA ont mene un debat tres fourni sur
la question de la methode d’analyse.

Il s’agissait en effet de determiner la nature de la
methode la plus appropriee 21 notre combat, mais aussi
la place do cette methode dans notre reflexion et dans
notre action.

Ces debats ont abouti a un accord : tout en affir-
mant que pour nous il y a subordination de la theorie a
la pratique, nous nous appuyons sur une methode
materialiste, dialectique et historique, s’appuyant de
facon constante sur lacritique de l’Etat.

L’Etat entendu comme organisation de classe de la
bourgeoisie et garant institutionnel des rapports so-
ciaux d’exploitation et d’autorite.

La nature du Materialisme Dialectique et Historique
(MDH) v

Le MDH est un outil necessaire pour analyser la
societe que nous combattons et pour etablir notre
strategic, en depassant le sentimentalisme dicte par
l’ideologie dominante.

La dimension materialiste du MDH permet de com-
prendre le role toujours decisif en derniere instance des
facteurs economiques et sociaux, de l’action concrete.

La dimension dialectique du MDH permet de saisir
le role decisif de l’action consciente des masses, nous
gardant de l’economisme et du fatalisme ultra-gauche.
Ces deux dimensions sont inseparables.

Le MDH permet de se donner un outil commun.
C ’est-a-dire un outil armant tous les militants. Son
usage collectif, gréice a une formation suffisante, doit
permettre un debat sur un pied d’egalite.

Notre methode d’analyse s’applique a la lutte de
classe et a l’histoire des societes. Elle ne saurait prendre
en compte, en tant qu’organisation militante, les ques-
tions purement philosophiques ou scientifiques. C’est
pourquoi nous parlons de materialisme historique.

La reference au MDH s’appuie pour nous sur la
reflexion commune qui traversait les deux grands
courants de la lere Internationale, et que BAKOU-
NINE comme MARX ont contribue a approfondir.

Enfin la methode —- quelle qu’elle soit -— n’est pas
une sorte de <<pierre philosophale>> qui transforme
toute affirmation en verite. Elle ne permet pas non
plus d’atteindre immanquablement cette <<Verite>>.
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Le statut de la methode
Si les militants Communistes Libertaires se posent le

probleme de la methode ce n’est pas pour mieux appli-
quer telle ideologie ou theorie, soit-elle scientifique,
mais pour se donner les moyens de faire avancer, pour
consolider les acquis et generaliser la pratique revolu-
tionnaire des secteurs les plus combattifs de la classe
ouvriere. La contre partie, les acquis theoriques de
cette pratique peuvent jouer un role important. Ce-
pendant, nous devons dire et affirmer que cette theori-
sation ne peut et ne pourra se substituer 221 la justesse
de la pratique. Pour nous, la subordination de la theo-
rie a la pratique est inalienable.

Le statut de la methode qui releve comme l’ideolo-
gie, la philosophic ou la science, de la theorie est donc
limite par le fait que c’est la pratique qui determine
la theorie en derniere instance. Par exemple, le militant
libertaire n’a pas a se revendiquer de tel ou tel ideolo-
gue, theoricicn du siecle dernier ou du debut de celui-
ci ; co sont les moments les plus significatifs do la pra-
tique revolutionnaire du proletariat qui l’interessent.
Les differentes formes de l’ideologie libertaire ne nous
interessent que dans la mesure ou elles ont accompa-
gne, impulse des pratiques revolutionnaires, dans la
mesure ou elles en ont ete l’emanation directe.

Le projet social proletarien n’est pas du aux ecrits de
tel ou tel penseur du 19c mais £1 l’entree dans l’histoirc
du proletariat, £1 la pratique revolutionnaire do ses
secteurs les plus combatifs.

C’est ce qui permet l’utilisation de la methode que
nous proposons. S’appuyer sur certains acquis du
MDH sans y etre infeode. Faire jouer le combat anti-
capitaliste mais aussi le combat anti-etatique que r
developpent les militants a la base et qui loin d’etre
un simple appendice de notre theorie, doit etre un
point central.

Q6

La methode, ce n ‘est qu 'u/1 outil.
La validite des re.s*ultats dc nos anal_\"ses depend done

(tout autant que de la raleur dc la methode) .'
— cle la /naniere dont on s 'cn sert et dont aussi du

combat dans lequcl on situe so pratique,
~ ct dc Fexactitude des donnees ct principes qui

constituent la e/natiere prentziere» de no tre anal,\'se.

Ainsi une methode Materialistc Dialectique Histori-
que employee par des staliniens ou par des CL conduit
in des resultats totalcmcnt differents parce que la me’-
thode n'cst qu'un outil. C1-st d’ailleurs pour cette
raison que la dialcctique n’est pas garant d’une juste
ligne ou la cause automatiquc do deviation etatiste:
cc qui compte d’abord c'est la specificite do notre
combat qui lie lutte anticapitaliste ct lutte anti-etatiquc.

L"avenir do notre methode

Notre methode est par nature en pcrmanentc re-
definition. (“est pourquoi elle s’ouvre £1 la critique et it
l’oxperimentation., dc plus, au cours des annees. elle
devra s’affincr dans le sens d’une redefinition dc plus
en plus originalc.  

ll no peut donc s’agir pour nous do roprendre telle
quelle une theorie toute faite. Des aujourd’hui, nous
degagerons les principes dont la validite est verifiable
par l’experience historique ct la pratique quotidienne.
Au cours do son evolution affinant sa recherclie par
la confrontation avec une experience sociale plus
importante. l’organis-ation ouvriere des Comniunistes
Libertaires affine-era sa methode d’analyse.

Le Materialisme Dialectique Historique s’appuyant
sur la lutte do classe (anti-capitalisme, anti-etatisme).

Q7
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UNE DEMARCHE INTERNATIONALISTE

Solidarité internationale.

La solidarite intcrnationalc qui a ete devcloppec par
rapport £1 la repression par lo mouvcincnt libertaire
_iusqu’a cc jour n’cst nullement satisfaisantc : meme si
elle est csscnticllc. elle no peut faire l’economio d’unc
analyse approfondic des realites nationales ct interna-
tionalcs on jc-u, tant an niveau politique. sociologiquc
qu'economiquc. ni passer sous silence les neccssites :

~~-- dc dynamiscr la confrontation et la liaison hori-
zontalc (dans les syndicats, dans lcs fronts dc luttes.
etc...) ;

— d’impulser la prise on charge par les travailleurs
des problcmcs intornationaux (do luttes. cnicux
politique-s., economiques) ;

— d‘avancor vers l’intcrnationalisation d"unc strate-
gic communistc libertaire.

Le <<Socialisme>> Etatique, Capitalisme d’Etat.

Dans les pays capitalistes d’etat, les institutions
etatiques et l’infrastructure economique sont fusion-
nees dans un corps commun, de fait, les luttes des
travailleurs prennent un caractere anticapitaliste et
anti-etatique.

-— La solidarite avec les travailleurs des pays de l’Est
qui luttent contre l’exploitation et l’oppression,
pose le probleme du socialisme, parce qu’elle de-
montre le caractere de classe de ces societes et
contribue a detruire le mythe du caractere soi-disant
socialiste de ces pays.
- La priorite du combat a effectuer par rapport
aux pays de l’Est passe par Pintensification et
l’elargissement des contacts avec les travailleurs a
la base, mais aussi par Papprofondissement des
liaisons avec les opposants en exil faisant reference
a la lutte de classe.

Ce qui passe par : L
-— Une information sur les luttes, leur contenu specifi-
que et leur importance.
— Un soutien politique consequent qui eliminerait des
le debut tout compromis avec telle ou telle fraction de
la bureaucratic qui peut apparaitre a un moment
donne plus <<progressiste>>.
— Une solidarite materielle avec les travailleurs victi-
mes de la repression.
— Une aide systematique aux camarades libertaires.

Q8 Q9
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L’Espagne, un enjeu révolutionnaire.

Ci? texte -ml’ ZiE-5'Pag"6' Q élé élabore ily a plusieurs mois. A la
lumzere des nouvelles situations et notamment du congres de la
C.N. T. de decembre 1979, il est possible que ces positions evo-
luen t. Nous en rendrons compte a l’interieur de nos publications :
e Tout le Pouvoir aux Travailleurs» et eLutter;>.

L’Espagne est un acquis pour le courant libertaire
ouvrier: l’existence d’un mouvement de classe anti-
capitaliste et anti-etatique, ecoute, constitue un point
fort en Europe pour les revolutionnaires.

La CNT est aujourd’hui la seule organisation revolu-
tionnaire de classe, de masse, en Espagne et en Europe,
capable do s’affronter massivement au capitalisme, au
reformisme et a l’etat.

Elle est la porte ouverte pour une alternative revolu-
tionnaire libertaire en Espagne, qui ne saurait se cons-
truire ni en dehors, ni contre elle. A un niveau inter-
national, elle est un enjeu decisif pour la classe ouvriere.
Mais l’analyse permanente que nous devons avoir sur
la CNT ne doit etre ni un soutien inconditionnel, ni
une solidarite ideologique de principe.

Analyse critique, car la CNT n’est pas a l’abri des
erreurs, doublee d’une critique do l’anarcho syndica-
lisme. Car si celui-ci a ete capable de devenir une force
dans le proletariat espagnol, s’il a su impulser une tradi-
tion libertaire ouvriere, en Espagne et ailleurs il n’a su
s’opposer au stalinisme montant, ni so donner les
moyens politiques d’evoluer dans la situation nouvelle
de l’apres Zeme guerre mondiale. A cela l’anarcho
syndicalisme n’a jusqu’a aujourd’l1ui clairement repon-
du a des questions fondamentales.

BO

-— Faut-il etre libertaire pour adherer au syndicat ou
cn accord avec sa platcformc d’action ‘I’
- Qucls rapports cntrcticnt lo syndicat avec let mou-
vement libertaire Z’
~- Qucl debouche politique offre-t-il ‘?
Toutcs ces questions sur lcsquclles nous nous inter-

1'o_s__tcons so placcnt dans un cadre dynamique etjamais
polemiquc. L’cn_icu cspagnol est trop important, les
attitudes purcmcnt polemiques trop faciles pour que
nous louions cette cartc-la.

Lc debat fructucux so developpe deja dans les diffe-
rcnts secteurs ayant tisses des liens do solidarite et do
lutte au niveau international. Pour avancer plus loin
c"est une generalisation dc ces liens qu’il faut cons-
truire. Devcloppcr Fintorriationalisme, multiplier les
contacts entre travailleurs par branches, parleurs luttes,
telle est l’une des tziches prioritaires qui doit so pour-
suivre et se consolider.

Nos rapports, nos echanges avec la CNT doivent
s’inscrire dans cue cadre. Cette demarche seule pourra
apporter a tous les reponses dont nous avons besoin.
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LA FUSION :UNE A\/AN(jEl‘:§. UN OUTIL.
UNE DYNAMIQUE _

Lorsqu’cn 1976. l'UT(i‘L etait cxcluc dc l’ORA, la
(“A dcvenait organisation. nous etions etions conscicnts
quc nous contribuions d’unc ccrtaine facon a une nou-
velle subdivision dans un mouvement libertaire plus
quc minoritairc. En contre-partie. nous n’avons jamais
evite lo debat politique avec tout lc mouvement liber-
taire. ainsi qu"a\/cc lcs organisations ct militants leninis-
tcs. dans la limitc du possible. Nous pouvons aujour-
d’hui affirmer. contraircmcnt a bons nombrcs do
demagogucs. fussent-ils <<libertaircs>>, qu"uno pratique
organisationnclle n’est pas. <<par naturc>>. divisantc et
scctairc. ccci est implique par les options politiques
defendues.

Tout lc Pouvoir aux Travaillcurs. Luttcr. sont autant
dc portcs-voix quc l"on rctrouvcra domain dans nos
luttes (diffuses largcmcnt). Voila un prcmicr point do
la fusion. Mais loin d"cn rcstcr la. c"cst £1 vous camara-
des que nous nous adrcssons. Cette fusion n’a jamais
ete pour nous une fin on soi. Nous lc repetons. c’ost
une dynamiquc qui invite tous les camarades a rejoin-
drc notre combat anti-capitaliste ct anti-etatique.

— Rcnforccr nos positions politiques communes.
tcllc est la tachc que nous devons nous donner pour
quc notre avancec trouvc une expression politique
consequcnte.

~ Rcnforccr nos positions politiques communes,
telle est la tachc quc nous devons nous donner pour
ouvrir une brechc dans le capitalisme ct lc detruire.

Cette demarche peut mcttre fin a Peclatement. au
laxisme qui no favorisent nullcment lc debat ct encore
moins la pratique commune.

Nos perspectives £1 long terme. construction d’une
organisation dc masse. d"un mouvement communiste
libertaire dc classe important. s’inscrivcnt dans une
conception dc combat unitairo. Globaliscr les acquis.
confrontcr lcs experiences. voila co dont ont bcsoin
aujourd’hui lcs travailleurs pour que domain prenne
forme un combat revolutionnaire. Voila co dont, nous,
travailleurs communistes libertaires. avons bosoin pour
etre ecoutes dans la classe ouvrierc, pour que la colere
qui monte no soit pas canalisee par les reformistes do
tout poi]. pour que lc processus revolutionnaire soit
entre les mains des travailleurs eux-memes.

UNIFIONS. COORDONNONS NOS LUTTES I
CONSTRUISONS UALTERNATIVE

REVOLUTIONNAIRE !
POUR LE COMMUNISME LIBERTAIRE !
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