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Avertissement

Tr J. F. M. 31.

TO THE HAPPY FEW

L'état de chaos relatif dans lequel Pierre Guillaume a laissé ses archives et les conditions de leur
transmission  in extremis reflètent son infatigable activisme. La simple possibilité d'une action à
entreprendre toujours repousse la perspective paralysante de se pencher sur les traces des actions
passées et de les ordonner.

Cette  idiosyncrasie,  ne  l'a  pas  empêché  de  numériser  et  de  mettre  en  ligne  quelques  pièces
remarquables sur des pages Internet dont l'accès est, hélas, rendu difficile par la censure.

Désormais dans l'incapacité de conserver et d'exploiter ces documents Pierre Guillaume a fait savoir
à ses proches que les pages de souvenirs et d'analyses qu'il a consacrées à Debord, publiées en 1995
dans  le  premier  numéro  de  la  revue  La Vieille  Taupe,  doivent  être  considérées  comme  son
“Testament politique”.  Le texte en est toujours disponible1 et nous ne l'avons donc pas repris. A
défaut de déterrer des cadavres, on pourra toujours s'offrir le plaisir trouble d'ouvrir un testament.

Les documents réunis ici apportent un éclairage plus personnel sur les trois influences intriquées qui
marquèrent le parcours politique du jeune Pierre Guillaume : son engagement dans Socialisme ou
Barbarie (1960-1963), ses rapports avec Guy Debord et l'Internationale Situationniste (la période
évoquée va de décembre 1960 à mai-juin 1967, avec une tentative de renouer des liens en fin 1972),
et enfin l'expérience de Pouvoir Ouvrier (juillet 1963- octobre 1967).

L'ordre des textes ne respecte pas la stricte chronologie. L'I.S vient d'abord, suivie d'un bref retour
sur la période sociale-barbare pour laquelle peu de documents subsistent : Guillaume, au sein de la
jeune garde étudiante avait intégré le groupe en 1960, et s'était vite trouvé - du fait de sa proximité
avec Lyotard et Véga - assimilé aux paléo-marxistes bientôt scissionnistes. Son implication ne peut
être niée (voir l'épisode du stage des Merveilles à l'été 1961), mais la seule trace qui en reste est un
projet de texte datant de 1961- 62. Sera enfin longuement documentée, surtout par des écrits relatifs
à la dérisoire “affaire Pierre”, la crise de 1967 au sein de Pouvoir Ouvrier.

Dans une dernière partie, quelques extraits de textes tardifs évoquant ces années seront précédés
d'un état des connaissances sur l'étendue du révisionnisme de Guy Debord, sans prétendre à aucune
conclusion.

Pierre Guillaume n'a jamais posé à l'écrivaillon. Est-il donc nécessaire d'insister sur la lourdeur du
style - il ne s'agit que d'ébauches - ou de justifier notre propre traitement toujours contestable des
nombreuses fautes d'orthographe et de syntaxe? Pour éviter de noyer le propos sous une abondance
d'annotations formelles, les corrections signalées – toutes ne le sont pas - figurent entre crochets et
en italiques. 

Les grincheux pourront toujours se référer aux documents originaux.

Nous espérons seulement n'avoir, en présentant ces textes, pas trop ajouté de nos propres fautes.

1 Au catalogue des éditions Akribéia.
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INTERNATIONALE SITUATIONNISTE



Autour d'un projet inédit

Bien qu'il appartienne à une époque plus tardive, nous pensons que ce texte et les notes qui s'y
attachent trouvent ici leur juste place, en manière d'introduction aux quelques correspondances de
l'époque conservées par Pierre Guillaume. Il n'est que l'ébauche d'un projet de publication avorté
sur l'expérience de la Vieille Taupe.2

Pierre Guillaume avait à cet effet rencontré le 12 décembre 1972 Gérard Guégan pour le compte
des éditions Champ Libre, auxquelles il fit parvenir un courrier le 31 du même mois. Entre temps,
le 15 décembre, la librairie La Vieille Taupe avait définitivement fermé ses portes. Dans sa lettre,
Guillaume exige que les motivations d'un éventuel refus de la part de l'éditeur soient publiquement
exposées.  Une lettre  de  Raphaël  Sorin datée  du 15 janvier  1973,  faisant  suite  à  un  deuxième
entretien le 5 janvier assure qu'en cas de refus les raisons seront communiquées à l'auteur. Il ne
semble pas qu'une réponse ait été apportée à cette dernière lettre, bien qu'un brouillon subsiste.
Par  contre,  nous  donnons  ci-après  le  texte  d'une  courte  lettre  adressée  par  Guillaume à  Guy
Debord le 28 janvier 1973.

L'histoire de la librairie  La Vieille Taupe devait permettre l'évocation de “divers aspects de cette
expérience”,  en  plus  de  quelques  considérations  sur  l'édition  en  général,  et  son  rapport  à  la
subversion en particulier. Un sommaire subsiste avec quelques notes :

1°/ MEMOIRES...

2°) SURDETERMINATION...

3°) DE CHARYBDE...

4°) … EN SCYLLA

5°/ LE “GROUPE VIEILLE TAUPE” ou mort de la librairie

6°/ MAI 68

7°/ SPARTACUS

8°/ LA CRISE

9°/ DU PASSAGE DE QUELQUES INDIVIDUS ANONYMES A TRAVERS QUELQUES  
UNITES DE TEMPS OU ON N'EST JAMAIS SI BIEN SERVI QUE PAR SOI-MEME

10°/ L'OR DE LA VIEILLE TAUPE – Une entreprise capitaliste.

11°/ DE LA LIBRAIRIE, DE L'EDITION ET DE LA REVOLUTION OU L'ECHANGE DE LA 
VALEUR D'USAGE

2 Ce projet avec les éditions Champ Libre est annoncé dans l'affiche « Bail à Céder ».
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GLOSE MARGINALE SUR MASPERO

CHAMP LIBRE

LA CENSURE

LE COMMUNISME

Divers ordres de préoccupations

→ Pragmatique : une clientèle, situation politique

→ Économique

→ Personnel

→ Aussi psycho. → Mission

Modifier une relation au nom d'une mission et pas directement du désir

Rupture avec I.S.

Politique et théorique ils avai[en]t tort.

Mais, bien qu'ils ne la posaient plus pour moi → La question du désir

Rapport I.S. ultra-gauche

→ poil à gratter

mais ne pas donner unilatéralement raison à l'I.S.

→ l'Ultra-gauche a tort

Mais l'IS (Debord) utilise n'importe quoi

→ Dabrowski. Alain Girard. André Girard et bien d'autres.

Le phénomène Péri-situ est structurel.

En dehors de cette trame et de l'introduction ci-dessous rien n'indique que la rédaction ait été
poursuivie.

Le texte de Pierre Guillaume:

L'annonce de la publication prochaine en livre de poche des “Grundrisse” (note 1) a joué un rôle
déterminant dans la décision subite de liquider la librairie “La Vieille Taupe”. Du moins si on s'en
tient à la chaîne d'association d'idées entre cette information et la décision, prise peu de temps après,
et  aux  arguments  rationnels  qui  permettent  de  fonder  cette  décision.  La  publication  des
“Grundrisse” n'était évidemment que le symbole d'un mouvement général dont nous avions déjà
pris conscience. En soi, cette nouvelle n'innovait rien... mais elle permettait de mesurer à quel point
les conditions générales d'existence de la librairie s'étaient transformées entre l'automne 1965, date
de son ouverture, et l'automne 1972, date de la décision de fermeture. Cela signifiait en tout cas que
l'une  des  tâches  à  laquelle  nous  entendions  participer  en  créant  La  Vieille  Taupe était,  pour
l'essentiel, accomplie, et par conséquent, l'une de ses fonctions supprimée. Cela ne signifie pas que
le problème de la théorie révolutionnaire et de ses rapports avec le mouvement social s'en trouvait
pour autant réglé, tout au contraire... mais incontestablement il était transformé.

Rétrospectivement,  il  est  difficile de se remémorer concrètement la situation dans laquelle nous
nous trouvions en 1965. Le mouvement communiste conscient de lui-même, les hommes à travers
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lesquels la société s'interroge elle-même sur les désirs et la dynamique qui l'habite, se limitaient à
quelques poignées d'individus, divisés entre eux et surtout profondément séparés du mouvement
social. “Socialisme ou Barbarie” publiait péniblement son quarantième numéro avant de s'effondrer
sous le poids de ses propres contradictions et des contradictions de plus en plus évidentes entre sa
nouvelle  théorie  et  la  réalité.  Pouvoir  Ouvrier (note  2),  qui  avait  scissionné  début  1964  pour
réaffirmer, face au “révisionnisme” des nouvelles théories de Cardan (note 3) quelques principes
fondamentaux, végétait, affalé sur ses principes.  Information et Correspondance Ouvrière faisait
de... l'information et de la correspondance ouvrière. Il arrivait que ce ne soit pas dénué d'intérêt. Le
G.L.A.T.  (Groupe  de  Liaisons  Avec  les  Travailleurs)  devait  bien  regrouper  entre  trois  et  six
personnes, selon les saisons. Il avait une droite, qui se distinguait difficilement de Pouvoir Ouvrier,
une gauche, qui regardait du côté de  I.C.O., et un centre qui maintenait la cohésion et préservait
l'autonomie face aux organisations de masses précitées.

Ces trois  groupes devaient ensemble  organiser une cinquantaine de personnes, auxquelles il faut
ajouter une dizaine de correspondants en province. Chaque groupe publiait un bulletin polycopié.
Le  “Parti  Communiste  International”  publiait  depuis  décembre  1967  la  revue  Programme
Communiste, d'abord ronéotypée, puis imprimée à partir du numéro 6. Nous l'ignorions à peu près
complètement, ou, plus exactement, nous ne connaissions la “Gauche Communiste Internationale”
courant auquel il se rattache, que par les anecdotes (souvent vraies) et les mensonges (sur le contenu
de leur doctrine) qui circulaient sur leur compte.

J'avais bien lu, quelques années auparavant, un article de  Programme Communiste consacré à la
critique  de  Socialisme  ou  Barbarie,  mais  le  ton  invraisemblablement  sectaire,  les  imputations
mensongères et les calomnies qu'il contenait (et ma (dé-)formation théorique barbare) m'avaient
empêché  de  saisir  les  quelques  idées  profondes  qu'il  contenait,  et  m'avaient  pour  longtemps
dissuadé de chercher à les connaître. C'est précisément l'ouverture de la librairie qui allait permettre
de découvrir et de faire découvrir à beaucoup l'importance historique et théorique d'un mouvement
dont le P.C.I. était l'héritier, mais n'était que l'héritier.

Par ailleurs,  l'Internationale Situationniste commençait,  en 1965, à  être connue,  d'abord par les
calomnies qui circulaient sur son compte, et sur celui de Guy Debord singulièrement.

L'intromission de l'Internationale Situationniste dans le sérail de l'ultra-gauche, aux alentours de
1960, était  d'abord passée totalement inaperçue (note 5), sa rétraction,  très peu de temps après,
également.

Nous étions  quelques-uns  pour  qui  cela  avait  fait  problème,  sans  cependant  être  capables  d'en
comprendre entièrement la signification. Mais l'ampleur des réactions, les tempêtes (note 6) qu'une
simple  allusion  pouvaient  déchaîner,  les  résistances  qui  se  manifestaient  à  l'encontre  de
l'Internationale  Situationniste  nous  obligeaient  à  réfléchir,  à  chercher  la  raison  d'attitudes
apparemment irrationnelles. En tout cas, à partir de 1962, l'Internationale Situationniste titillait les
consciences  dans  l'ultra-gauche.  Elle  y  jouait  un  rôle  croissant  bien  qu'indirect,  et  la  simple
discussion  sur  une  appréciation  de  ce  qu'était  l'I.S.  entretenait  dans  les  groupes  des  conflits
permanents (note 7).

Tout cela méritait-il d'être considéré comme le mouvement communiste conscient de lui-même?
Certainement pas, si l'on mesure à l'aune de nos positions actuelles, la distance qui séparait, à des
degrés divers, la réalité théorique et pratique de ces groupes d'une compréhension minimum de la
réalité sociale., de la véritable nature du mouvement communiste et de leurs propres nature et rôle.
Certainement  pas  si  l'on  considère  les  distorsions  et  la  régression  théorique  et  pratique  qu'ils
faisaient  subir,  chacun  d'une  manière  spécifique,  aux  positions  théoriques  et  pratiques
antérieurement  affirmées  par  le  mouvement  révolutionnaire  prolétarien.  Moins  encore  si  l'on
connaît le tissu de relations psychologiques plus ou moins sordides et, pour le moins contradictoires
avec les buts affichés qui existait dans ce milieu, et qui allait se manifester crûment dans les crises
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ultérieures. En 1965 cependant, personne ne soupçonnait la profondeur de nos tares congénitales, et
la  violence  des  crises  qui  allaient  survenir.  Pour  ma  part,  en  1965,  je  croyais  qu'en  fait  de
psychodrames,  de  délires  paranoïaques,  d'auto-satisfaction,  de  petites  complaisances  et  de
manœuvres burlesques, le plus gros était derrière moi (la scission Socialisme ou Barbarie/Pouvoir
Ouvrier); à l'époque, nous ne doutions pas de posséder, grosso modo, l'essentiel.

Il est facile d'ironiser. Et si quelque fois on ressent un sentiment de gêne lorsque remontent certains
souvenirs des avatars de ce qu'il est convenu d'appeler une activité politique, ce sentiment est très
vite corrigé par une certaine satisfaction d'en avoir été, et d'y avoir survécu. Car, à l'échelle de
l'histoire,  il  n'est  pas  douteux que tout  cela  exprimait  effectivement,  d'une certaine manière,  le
mouvement communiste prolétarien. D'une part, tout cela témoignait de la permanence d'une visée
universelle du mouvement prolétarien. On trouvait dans ce qu'on peut approximativement appeler
l'ultra-gauche  de  l'époque,  l'expression  la  moins  inconsciente  de  lui-même  du  mouvement
prolétarien. Certes le formidable et permanent conflit que le capital recèle dans ses flancs continuait
à  se  manifester  partout,  la  lutte  de  classe  atteignait  parfois  une  grande  intensité,  la  société
dominante  ne  donnait  pas  d'elle-même l'image de  l'apaisement  et  de  la  sûreté,  mais  nulle  part
n'apparaissait au sein de ces luttes réelles, une expression relativement cohérente et universelle (ou
universaliste) d'un projet révolutionnaire global. Notre activité de l'époque consistait d'ailleurs dans
une large mesure à nier cet état de fait, à s'inventer des raisons d'espérer et à découvrir la révolution
potentielle  dans  n'importe  quel  pet  d'ouvrier  (note 8).  Il  faut  en tout  cas,  lorsque l'on tente  de
comprendre et d'apprécier ce passé proche, ne pas oublier que les idées, devenues à la mode et
utilisées maintenant par les pires putains politiques, d'auto-gestion, de gestion ouvrière, de conseils
ouvriers, etc... ont d'abord été affirmées dans l'isolement et face à une répression absolue. Ces idées
ne permettaient pas alors de faire carrière. Elles exprimaient au contraire une rupture totale avec la
société dominante. Même fausses, partielles ou insuffisantes, elles étaient l'expression d'une  vraie
rupture, d'une vraie révolte. Elles n'étaient d'ailleurs pas le fruit de “cogitations intellectuelles”, elles
étaient  l'écho,  plus  ou  moins  déformé,  des  luttes  insurrectionnelles  bien  réelles  de  la  phase
précédente du mouvement prolétarien.

Et il est impossible d'apprécier correctement la signification et l'état de l'ultra-gauche des années
soixante sans cette mise en perspective historique. C'est précisément parce que cette perspective
historique nous manquait (et aussi parce que l'homme ne vit pas de perspectives) que nous étions,
tous  plus  ou  moins  conduits  à  des  élucubrations  théoriques  qui  venaient  perturber  et  menacer
l'intégrité de ce qui restait l'acquis essentiel. Les années soixante constituent la charnière entre deux
époques, elles furent le point culminant, et la fin, de la période de contre-révolution qui commence
avec l'échec des mouvements révolutionnaires Ouest-européens des années vingt.

Le rôle de l'ultra-gauche, pendant toute la période contre-révolutionnaire, était de faire subsister AU
PRESENT un acquis profondément ETRANGER à l'époque.

[passage biffé : Il en résultait une première source de malentendus et de conflits. N'en déplaise aux
diverses variétés de marchands de conscience, les hommes, et les classes, ont  grosso modo une
conscience relativement adéquate de ce qu'ils font. S'il peut arriver qu'un homme ou une classe se
contente durablement d'une représentation fausse de ce qu'il ou elle  est, c'est précisément qu'il ou
elle ne font rien.]

Cet acquis, il était le fruit de l'expérience pratique et théorique du prolétariat dans la période 1917-
23,  en  particulier  en  Russie,  en  Allemagne  et  en  Italie.  Ceci  est  assez  facile  à  démontrer,  la
continuité étant en quelque sorte physique. Les principaux théoriciens de ce courant, ceux qui ont
formulé avec le plus de cohérence l'essentiel des thèses et thèmes que véhiculaient les groupes,
avaient tous été mêlés directement et produits par les luttes révolutionnaires. Pannekoek et Gorter
avaient été directement mêlés à tous les conflits du mouvement ouvrier Ouest-européen, avant et
pendant la guerre. Ils ont directement participé à la révolution allemande, et une part importante de
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leur  œuvre est  une réflexion sur les  leçons du mouvement révolutionnaire  en Allemagne et  en
Russie. Paul Mattick est un ouvrier allemand formé dans la bataille. Contraint de se réfugier aux
États-Unis par le triomphe de la contre-révolution, la passion communiste dans cette période de
reflux a fait de lui un théoricien des “conseils ouvriers” et de l'économie politique. (note 9)

Prudhommeaux avait vécu les derniers soubresauts de la révolution allemande. Ciliga s'était formé
ses  conceptions  théoriques  dans  les  camps  russes  au  contact  de  ce  qui  restait  des  oppositions
communistes de l'époque héroïque. Le groupe des Communistes Ouvriers de Belleville publiait des
textes de Gorter, Chliapnikov, Miasnikov, et des diverses oppositions internationales. De micro-
groupes  en  micro-publications,  le  lien  est  direct,  palpable,  personnel,  entre  l'expérience
révolutionnaire antérieure et l'ultra-gauche des années soixante, mais cela, dans une large mesure,
nous l'ignorions, tant les effets de la contre-révolution avaient été puissants et universels. Mais ce
n'est pas seulement par l'intermédiaire de quelques théoriciens ou de quelques militants que le lien
se faisait.  En fait l'ensemble des idées véhiculées par quelques poignées d'individus, totalement
ignorés et isolés, à travers le monde, avaient été les idées exprimées par des masses de prolétaires
en lutte. On les trouve en germe dans les interventions, les journaux, les tracts, les brochures de la
période révolutionnaire dans tous les pays.

Lorsque le tissu social, organisé et dominé par le capital, par la logique de la marchandise et de
l'échange, craque, lorsque la crise de la société capitaliste pèse de tout son poids insupportable sur
le prolétariat, la classe ouvrière est contrainte d'agir et de se défendre, en dépit de toutes les illusions
qu'elle peut partager et de tous les moyens de contrôle et d'oppression dont on peut l'entourer. Et
cette  action,  à  laquelle  le  prolétariat  est  conduit,  peut  tout  d'abord  dépasser  largement,  par  sa
signification profonde et sa logique interne, la conscience qu'en ont ses protagonistes. Mais n'en
déplaise aux diverses variétés de marchands de conscience de classe, la conscience, comme la vue
ou la parole, est un attribut de l'homme, et si un homme ou un groupe d'hommes peut à la rigueur se
satisfaire durablement d'une représentation fausse de la réalité lorsqu'il est passif, dès qu'ils agissent
réellement, les hommes ne peuvent pas ne pas prendre conscience de ce qu'ils font, et du monde
dans  lequel  se  déroule  leur  pratique.  Il  aura  fallu  des  millions  de  morts  pour  que  le  tissu  des
illusions se déchire et qu'après trois ans de guerre les opprimés se mettent en mouvement, en Russie
d'abord  puis  en  Allemagne.  C'est  alors  que  la  théorie  révolutionnaire,  qui  avait  su  décaler  les
structures profondes et les conflits cachés, les lignes de fracture sous l'apparente unité de la société,
se trouve vérifiée, reprise et dépassée par le mouvement réel, pratique et théorique du prolétariat. Le
Conseil  Ouvrier,  comme  forme  adéquate  d'auto-organisation  de  la  classe  ouvrière  agissante,  la
caractérisation de la social-démocratie comme instrument de contrôle du prolétariat et défenseur du
capital, le rôle contre-révolutionnaire du bolchevisme et l'inadéquation croissante de ses principes
au mouvement du prolétariat  des pays développés etc...,  tout cela  qui  constituait  l'essentiel  des
thèmes de l'ultra-gauche des  années  soixante,  avait  été  la  pratique et  la  pensée de millions  de
prolétaires à travers l'Europe de 1917 à 1920. Tout cela s'était exprimé dans des tracts, des journaux,
des congrès L'internationalisme, qui ne subsistait plus ensuite comme réalité vivante que dans les
micro-sectes, cosmopolites parce que composées des rescapés et persécutés de tous les pays qui
avaient conscience de participer à l'aventure d'une seule et même classe internationale, était vécu
concrètement et immédiatement par des prolétaires qui venaient de se massacrer entre eux dans la
guerre impérialiste.  Car  l'ouvrier  russe ou allemand,  même celui  qui  la  veille  encore saluait  le
drapeau national en serrant les fesses et croyait en la Patrie, du seul fait que ses intérêts immédiats
et sa simple survie le poussaient à s'insurger contre ses maîtres, ne pouvait pas ne pas savoir que le
sort de sa lutte dépendait d'abord de la lutte du prolétariat international, et guettait avec espoir et
angoisse les nouvelles du mouvement révolutionnaire.

Dans une période révolutionnaire, de conflit ouvert, quand toutes les forces sociales s'affrontent en
pratique, les structures de la société se dévoilent, le théorie révolutionnaire s'empare des masses car
elle exprime leur situation et leur pratique. Sa seule force est d'être juste.
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Encore faut-il  que ces masses aient,  dans leur  pratique,  effectué les ruptures radicales avec la
société dominante, que la théorie... théorise.

Si cette rupture pratique n'est pas faite, si le prolétariat n'a pas été conduit,  par la violence des
affrontements et par l'antagonisme radical des intérêts, par le mouvement du capital lui-même à
s'affronter pratiquement aux racines du capital, il n'aura que faire de la critique théorique radicale
(c'est-à-dire de ces racines), il se satisfera des critiques partielles, et aucune propagande n'y fera
rien.

[Ici s'arrête la partie dactylographiée du projet de texte. La suite est manuscrite et biffée hormis les
notes et une indication d'insertion d'illustration : Au contraire, lorsque l'assaut révolutionnaire n'a
pas réussi à détruire les bases mêmes du capital, lorsque les fractions radicales (c'est-à-dire placées
par leur situation à la racine des rapports capitalistes) sont submergées par des masses réformistes,
le capital renoue à son profit les mailles du tissu social. La classe ouvrière qui s'était constituée en
classe consciente d'elle-même parce qu'agissant elle-même, pour elle-même, en force autonome est
progressivement ré-absorbée par la logique du capital et détruite en tant que classe pour soi. Elle
redevient objet du capital, soumise à sa logique même dans les luttes par lesquelles elle affronte le
capital, car dans ces luttes, ce n'est plus la racine du capital qui est en cause (le salariat), il s'agit de
lutte à l'intérieur du capital (taux du salaire – organisation politique). Son fondement n'est plus mis
en cause. Mieux, le Capital utilise, et parfois avec une grande lucidité,  [arrêt du texte manuscrit
suivi  d'un page d'insertion d'un illustration notée “Misère de la  lib” … rairie,  en référence à
l'annonce parue dans l'Internationale Situationniste n°11.]

Notes

Note 1 : “Fondements de la critique de l’Économie politique” annoncé comme devant paraître dans
la collection 10/18 en février 1973.  [Biffé : Il s'agit d'un ensemble de textes inédits, brouillons et
ébauches  de  Marx  qui  permettent  d'éclairer  sa  conception  théorique  d'ensemble.] 1ère  édition
Française, Anthropos, 1967. Traduction Roger Dangeville.]

Note 2 : Groupe auquel j'appartenais.

Note 3 : Pseudonyme du principal théoricien de Socialisme ou Barbarie.

Note 4 : Dite souvent  Gauche Italienne, ou bordiguiste, par référence à son principal théoricien,
Bordiga, et au pays ou elle a connu son plus grand développement.

Note 5 : Nous reviendrons sur cette période.

Note 6 : Dans le verre d'eau, faut-il le préciser?

Note 7 : Sauf au PCI apparemment mieux protégé par ses structures mentales contre les outrages
que peuvent faire à la doctrine, la vie. Il ne perdait rien pour attendre.
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*

Correspondances

To save himself he had the habit of leaving his 
flattery open to the interpretation of raillery.
James Joyce, Dubliners, Two Gallants.

La  seule  lettre  de  Guy  Debord  conservée  dans  les  archives  de  la  Vieille  Taupe  n'est
qu'indirectement  destinée  à  Pierre  Guillaume.  Les  deux  feuillets  dactylographiés  (avec  des
corrections et la signature “Guy” autographes) sont adressés à « Herbert » (Holl, certainement) et
datés d'un vendredi 13 (on en déduit pour l'année 1966, le 13 mai). Il y est question de l'opportunité
d'augmenter  d'une  préface  la  traduction,  revue  d'après  celle  de  Jacques  Molitor,  d'un  ou  de
plusieurs textes de Karl Marx issus des  Annales Franco-Allemandes (donc  La question juive ou
Contribution à la critique de la philosophie du Droit de Hegel). Debord y fait à plusieurs reprises
référence à Pierre Guillaume qui est associé au projet – l'inverse serait plus exact : Guy Debord
s'associe à un projet mené indépendamment par un situationniste (Holl) et La Vieille Taupe. Cette
lettre qui confirme sans conteste, de la plume même de Debord, des relations aussi régulières que
discrètes  avec  Guillaume3 à  cette  époque  ne  figure  pas  dans  les  volumes  publiés  des
correspondances.

(…)  Tu  peux  proposer  à  Pierre,  en  plus  du  texte  retraduit,  indiquant
précisément en notes les phrases absentes dans l'édition Costes et tous les
termes  de  Molitor  que  tu  as  remplacés,  une  introduction  purement
technique...

Cependant Pierre m'a parlé d'un projet de préface, avec un certain contenu
théorique ou polémique. Comme je lui ai dit, un pareil texte ne se présente
pas : il parle absolument de lui-même. (…)

J'ai posé la question à quelques-uns de nos camarades : devais-je envisager
de rédiger à cette fin un texte de ce genre? En dépit de la sympathie qu'ils
accordent à tout travail honnête pour rééditer des textes fort utiles de Marx,
ils  ont répondu que non. Ils estiment qu'un texte à ce niveau ne peut se
donner  comme  une  contribution  non-signée;  et  qu'envisager  ma
participation publique (ou celle d'un autre de nous) à cette édition pourrait
être fort gênant et pour Pierre et – surtout – pour nous ; parce que ni lui ni
nous ne pouvons afficher une solidarité [Ajout dans l'interligne supérieur :
théorique] à ce degré. Il est trop évident que nos pratiques et celles de “la
Vieille Taupe” ne s'accordent que sur le minimum le plus général (de la

3 La correspondance publiée de Guy Debord nous semble confirmer les éléments factuels soutenus par Guillaume 
quant à la fréquence autant que la nécessaire discrétion de leurs relations jusqu'en fin 1966, sans préjuger de 
l'appréciation que chacun pouvait porter sur l'autre.
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diffusion  véridique  du  marxisme  et  de  toute  position  révolutionnaire
actuelle). [Les parenthèses, autographes, ont été rajoutées.]

L'état  de  la  pensée  “marxiste”  étant  encore  ce  que  tu  sais,  il  est  donc
malheureusement probable que Pierre, s'il tient à sa préface, serait obligé
d'en passer par quelque spécialiste plus ou moins partiel et discrédité. C'est
son  affaire,  mais  ainsi  il  affaiblira  beaucoup,  objectivement,  pour  les
lecteurs, ce texte excellent; et la suite des brochures de Marx qu'il envisage
de sortir.

Il m'a dit, d'ailleurs, qu'il devait rencontrer Rubel. (…) Si Pierre veut vérifier
– ce qui est légitime – tes connaissances en allemand, il me semble qu'il
pourrait  trouver  quelques  germaniste  innocent,  non compromis  dans  une
quelconque exploitation du marxisme. (…)

Tu peux communiquer cette lettre à Pierre quand tu le verras;  et décider
avec lui de la suite te concernant.

*

Lettre de Pierre Guillaume à Guy Debord

Par  exception,  nous  nous  contentons  de  reproduire  dans  les  pages  suivantes  la  lettre
dactylographiée numérisée. Le lecteur se fera ainsi une idée des corrections que nous avons  dû
apporter aux autres textes (le plus souvent à l'état encore moins soigné de brouillon).

Parmi les éléments de contexte fournis plus tard par Guillaume, notons le fait qu'il aurait décliné
l'invitation du groupe situationniste à participer à leur conférence de janvier 1966, évoquée dans le
numéro 10 de la revue  I.S. (mars 1966). Une invitation lui avait été transmise le jour même par
René Viénet puis confirmée par Alice Becker-Ho.

De  plus,  “Fin  mai  ou  début  juin  1966  Viénet  vint  retirer  de  La  Vieille  Taupe,  sans  aucun
commentaire de ma part ni de la sienne, le stock des publications situationnistes...” toujours dans
les souvenirs de Guillaume.  On peut pourtant supposer qu'il se trompe d'un mois, faute de quoi
l'ultimatum dont il est question dans la lettre du premier juillet serait postérieur à ce retrait.

Pour ce que l'on devine des reproches situationnistes, ils diffèrent peu des termes par lesquels le
retrait sera formellement annoncé un an plus tard dans le n°11 de l' I.S. (voir ci-après).

Le  point  3  de  la  lettre,  « L'I.S.  et  les  bains  de  soleil »,  permet  de  supposer  l'expression  d'un
agacement de situationnistes devant la discrétion de façade affichée à leur égard par Guillaume
dans sa librairie. Ce dernier la justifie par la nécessité de maintenir - publiquement au moins-
l'apparence d'une distance entre les deux projets après avoir rappelé en introduction que cette
attitude avait été discutée et définie en amont directement entre Guillaume et Debord. La lettre de
Debord à Holl semble totalement confirmer cette affirmation.

Guillaume ne précise nulle part comment - ni par qui - « l'ultimatum » dont il est question lui fut
signifié.
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*

Les  deux  lettres  suivantes  illustrent  un  autre  épisode  de  cette  période  durant  laquelle  se
dégradèrent puis cessèrent complètement les relations entre la librairie de La Vieille Taupe et l'I.S.
Pierre Guillaume écrit dans son texte sur Debord :

“Et je passe sur d'autres éléments du contexte de mes relations avec Debord,
puisqu'il faudrait faire aussi intervenir la personnalité d'un autre personnage
haut en couleur, hâbleur, mythomane et voleur, le sculpteur Carloti, dont je
n'ai  appris  que  plus  tard  par  le  véritable  titulaire,  qu'il  s'agissait  d'une
identité  usurpée!  Sans compter  une classique situation vaudevillesque,  et
quelques personnages de moindre importance.

Si  l'on  comprend bien  ces  lettres,  le  faux  Jean-Albert  Carlotti  avait  été  recommandé à  Pierre
Guillaume par les situationnistes. Une sculpture avait été installée dans la librairie. Des indices
complémentaires, qu'il faut décrypter dans le Bulletin n°23 de mars 2008, il ressort que Debord lui-
même accompagnait le prétendu Carlotti, René Viénet et un troisième personnage lors du retrait de
l’œuvre. Guillaume ajoute en note que la joyeuse bande (on pense à celle de Rogojine dans L'Idiot)
sortait d'un repas bien arrosé et qu'il se trouva sans réaction face à leur esclandre. 

Pour bien inscrire l'épisode dans son contexte rappelons que Guillaume avait annoncé à Debord
dans sa lettre de juillet une possible fermeture de la librairie pour le premier octobre, que ce qu'il
décrit pudiquement dans son texte sur Debord comme une “classique situation vaudevillesque”
pouvait l'avoir affecté plus qu'il ne l'avoue avec le recul, et que ces événements confus se déroulent
au même moment que la crise déclenchée dans le groupe  Pouvoir Ouvrier par la démission de
Jean-François Lyotard (voir ci-après)...

Dimanche 25 septembre 1966

CARLOTTI

Tu as cru bon de venir récupérer ton œuvre, aidé de trois acolytes, sous le prétexte que le style de la
Vieille Taupe ne te plaisait pas.

J'ai été fort étonné, sinon du procédé, du moins du nouveau personnage que tu sembles vouloir
JOUER, car je te prenais, et je te prends, jusqu'à preuve du contraire, pour un CON, bien incapable
d'avoir une opinion PERSONNELLE sur le style de la librairie.

Je compte donc recevoir par retour du courrier une explication de tes désaccords théoriques qui ont
justifié que tu retire cette statue. J'afficherai à sa place les motifs de sa disparition, qui me restent
très obscurs, vu les multiples endroits, publics et privés où traînent tes œuvres.

De plus, [si] j'avais été prévenu que la présence de cette statue pouvait signifier un accord général
entre nous, je m'en serais depuis longtemps débarrassé.

Pierre GUILLAUME

P.S. Cette question étant correctement réglée, tu comprendras sans doute que je donne au procédé
lui-même et à quelques-uns de ses précédents, la solution appropriée.

Transmets à tes sbires l'expression de ma déception attristée.
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*

Mercredi 28 septembre 1966

Pierre Guillaume

à

L'Internationale Situationniste

Je continuerai à dire loyalement ce que je pense de ce que vous écrivez.

Je ne dirai pas ce que je pense de certains aspects de votre comportement, tant que je n'en aurai pas
compris la signification ou le rôle, ou tant qu'il ne me semblera pas compromettre gravement le
projet dont vous restez, sinon les porteurs objectifs, du moins l'expression la plus cohérente.

Jusqu'à explication détaillée de votre part, par écrit, j'interdirai l'entrée de la Vieille Taupe aux sbires
de Carlotti.

Regrets.

P. Guillaume

P.S. Quels que soient mes éventuelles incapacités, leur caractère conjoncturel ou définitif, il n'y a
pas eu de ma part de trahison.

Libre à vous de juger mes capacités, je juge votre réaction et ce que vous avez VOULU signifier en
participant à cette opération.

Je ne parle pas du rôle que vous avez effectivement joué : c'est trop triste.

PIERRE GUILLAUME

Ci-joint lettre pour Carlotti, adressée dimanche au 170 AV. D'Italie. N'ayant eu ni réaction physique,
ni intellectuelle, je suppose qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire, et vous prie de transmettre.

*

Dans le n° 11 de la revue Internationale Situationniste, paru en octobre 1967, figure la brève :

Misères  de  la  librairie Nous  avons  cru  devoir
retirer  nos  publications  de  la  librairie  "La  Vieille
Taupe " . Son propriétaire avait trop de prétentions
révolutionnaires  pour  être  considéré  comme  un
libraire  neutre  vis-à-vis  des  écrits  qu'il  affiche;  et
trop  peu  de  rigueur  dans  son  activité  pour  être
considéré  comme  un  libraire  révolutionnaire
(souffrant  la  présence  prolongée  et  les  discours
d'imbéciles, et même de pro-chinois).

Au moment où la brochure contenant cet avis fut diffusée, comme nous le verrons plus loin, Pierre
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Guillaume était préoccupé par une tout autre affaire, celle qui le conduisit avec quelques autres à
démissionner de Pouvoir Ouvrier.

*

La dernière lettre présentée, demeurée sans réponse, date de 1973 et sera l'ultime tentative de la
part de Pierre Guillaume de renouer des relations avec Guy Debord. Elle fait suite aux contacts
pris avec les éditions Champ Libre à la fermeture de la librairie La Vieille Taupe.
 

Pierre Guillaume PARIS, le 28 janvier 1973
16 rue des Fossés St Jacques
75 – Paris 5e
DAN-29.08

GUY DEBORD
Aux bons soins de “CHAMP LIBRE”

Guy,

Une croyance populaire subsiste, qui attribue à la virginité la faculté de se reconstituer au 
bout de sept ans. C'est certainement là le seul effet du temps dont nous n'ayons à nous soucier...

Pour ma part, je dois constater que j'aurais plaisir à te rencontrer et à parler du passé, un peu,
du présent et de l'avenir surtout. Et je ne vois aucune raison valable de me priver de ce plaisir.

Il va de soi que ce plaisir est d'abord lié à ce que je crois être notre passion dominante même
si celle-ci peut se réaliser dans des formes différentes.

Si tu souhaites également me rencontrer fixe-moi un rendez-vous comme bon te semblera.

[Signé :] P.Guillaume
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SOCIALISME OU BARBARIE



Nous avons tenté d'unifier ici  plusieurs ébauches qui se recoupent partiellement, en laissant la
place aux hésitations et  changements intervenus en cours de rédaction,  dans la mesure où ces
variantes présentaient un intérêt quant à la position de Pierre Guillaume. Deux d'entre elles sont
issues d'un même cahier d'écolier et  la troisième diffère tant par la qualité du papier que par
l'encre utilisée, se rapprochant du dernier état du texte.

La prise de position participe du débat interne initié en octobre 1959 par le texte de Castoriadis Le
mouvement révolutionnaire sous le capitalisme moderne, en rupture – ou perçu comme tel - avec
les bases marxistes de la critique sociale-barbare.

L'évocation dans le texte de Guillaume d'une période de 13 années écoulées depuis la création du
groupe, elle-même fixée à 1949 porte la rédaction à 1962. Le texte le plus abouti, “Marxisme et
Révisionnisme”, demeure incomplet. Il fait suite aux trois ébauches et en reprend certains thèmes
et passages mais semble toutefois d'une rédaction plus tardive. Il cite notablement l'I.S. n° 6, parue
en août 1961, ce qui tend à confirmer la date de 1962.

On croit constater chez Guillaume la volonté d'intégrer à sa critique de  S ou B certains apports
situationnistes (culture de la décomposition et décomposition de la culture, en particulier). Si la
référence n'est pas explicite dans les premiers jets – sans doute faut-il deviner dans la suppression
de certains passages la crainte de la voir apparaître trop crûment -,  elle le devient dans le texte
abouti.

*

Pour une Orientation Révolutionnaire

Contribution

« L'empire  romain  avait  laissé  des  ruines,  le
mouvement ouvrier n'a laissé que des déchets. »
(D. Mothé)

Lorsque le groupe Socialisme ou Barbarie s'est constitué en 194[9]8 sur les bases théoriques que
chacun connaît, ou devrait connaître, il a commencé par faire une critique impitoyable des “épaves
dérisoires” laissées par le mouvement prolétaire derrière-lui.

L'effrayante dégénérescence théorique et organisationnelle de tous les groupes existants alors, leur
permettait  à  peine  de  subsister  en  tant  que  parasites  du  mouvement  prolétarien.  Ni  par  leurs
théories,  ni  par  leur  pratique,  ces  groupes n'étaient  susceptibles  d'aider  en quoi  que ce soit  les
travailleurs à porter leurs activités révolutionnaires aux niveaux de leurs tâches historiques.

Non seulement ces organisations se contentaient de répéter des vieilleries et substituaient la foi
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mystique  et  le  dogmatisme  sectaire  à  l'analyse  révolutionnaire  lucide,  mais  encore  elles  se
révélaient incapables d'aider les travailleurs dans leur lutte contre l'exploitation.

D'ailleurs leur pratique quotidienne, anarchique, bureaucratique ou bureaucrato-bordélique suffirait
à les juger, et suffisait à n'importe quel ouvrier révolutionnaire  [Biffé :  pour en faire une critique,
non pas théorique, bien sûr, mais pratique, en s'en désintéressant.]. *

Cette  dislocation  idéologique  et  pratique  de  l'avant-garde  révolutionnaire  résultait  évidemment
d'une part  de la  bureaucratisation  généralisée du mouvement  ouvrier  qui  traduit  l'incapacité  du
prolétariat à soutenir  en permanence une alternative révolutionnaire au capitalisme, et d'autre part
l'impact du stalinisme [Biffé: , sorti de la dégénérescence de la révolution russe et de l'échec de la
révolution mondiale...] né d'abord de l'échec de la révolution mondiale et qui traduit, dans d'autres
circonstances cette même incapacité du prolétariat à mener en permanence une lutte révolutionnaire
(à la différence près que cette fois la bureaucratie est au pouvoir).

Réciproquement  et  contradictoirement,  la  destruction  de  l'avant-garde  livrait  sans  défense  le
prolétariat  aux  méthodes  modernes  d'exploitation  et  d'aliénation  et  permettait  l'installation  du
Stalinisme  triomphant,  du  Fascisme,  puis  du  “capitalisme  moderne”  aux  U.S.A.  et  en  Europe
occidentale, sans susciter de la part des travailleurs de ripostes massives.

[Paragraphe biffé repris ici d'une troisième ébauche : Pour des révolutionnaires qui conservent la
prétention d'agir en connaissance de cause, et donc d'abord de comprendre la société dans laquelle
ils vivent, et qui ne peuvent se contenter de l'image que cette société distille d'elle-même par sa
presse, son cinéma, sa télé et toute sa culture, il est important de comprendre que le “Capitalisme
moderne” qui s'étend maintenant sur l'Amérique du Nord, le Japon, l'Europe occidentale et le Bloc
soviétique (depuis 56), et qui lance des tentacules en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, aux
Indes et en Indonésie, signifie d'abord l'aggravation du contrôle et...]

[paragraphe encadré] Ce brillant résultat, les exploiteurs l'ont obtenu par les seuls moyens de leur
contrôle et de leur oppression sur le prolétariat et [de la] liquidation physique continuelle depuis 40
ans  des  militants  d'avant-garde  (quelques  centaines  de  milliers)  complété  par  le  massacre
occasionnel des insurgés chaque  [fois] que le projet socialiste était  parvenu à se définir  [Biffé:
Spartacus, Bela Kun, Catalogne, Budapest ].

De toutes façons, en 1949, les trente dernières années avaient été riches d'événements auxquels ce
qui  restait  du  mouvement  ouvrier  avait  été  incapable  de  répondre.  Au  contraire,  l'énorme
approfondissement  théorique  dont  les  camarades  fondateurs  de  S  ou  B étaient  porteurs  leur
permettait d'avoir les dents longues et d'entreprendre une critique impitoyable de ce qui tenait lieu
de  théorie  révolutionnaire.  Ces  camarades  ont  su,  en  effet,  porter  la  théorie  révolutionnaire  au
niveau de l'expérience concrète du prolétariat dans la société industrielle moderne, c'est-à-dire, non
pas créer des idées pour le plaisir, ce qui est la définition de la masturbation intellectuelle, mais
analyser d'un point de vue de classe l'ensemble des rapports sociaux et plus particulièrement les
rapports de production, et tracer, à partir de l'expérience concrète des travailleurs, une perpective de
transformation révolutionnaire de la société.

[Biffé: (Analyse concrète des rapports de production et démystification de la conception idéaliste du
rapport juridique : Romano – Ria Stone – Mothé – Berthier) (Analyse de la bureaucratie russe, Soc
ou Bar.  Les Rapports de production en URSS : Chaulieu. Les analyses les plus profondes ont été
faites alors au nom du “marxisme” ou du moins à partir d'un certain nombre de postulats ]

(Éditorial  de  Socialisme  ou  Barbarie –  Les  rapports  de  production  en  URSS.  Machinisme  et
prolétariat. Discussion sur le Parti. Analyse concrète des rapports de production. Romano. Mothé.
Berthier. Ria Stone)

A travers ce travail, un approfondissement théorique considérable a été accompli par rapport au
marxisme, même le meilleur, et bien qu'alors, personne n'aie jugé nécessaire de rompre avec le
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marxisme. En particulier à travers tous ces textes à été liquidé ce qui restait d'idéalisme, donc de
bourgeois, dans Marx. En effet, le groupe a démystifié les “rapports de production”, mal définis par
Marx  et  souvent  confondus  avec  les  rapports  juridiques.  Guillaume*,  dans  Machinisme  et
prolétariat a analysé la dynamique de la technique dans la société industrielle et montré qu'elle était
déterminée par la lutte de classe. Pierre Chaulieu,  dans le texte “L'Expérience prolétarienne” et
Bernard Lefort dans plusieurs textes, et en particulier dans la discussion sur le parti, ont donné la
justification théorique de cette méthode dont les bases avaient été données par Marx (La guerre
sociale en France – L'Idéologie Allemande – Misère de la philosophie et surtout la Sainte famille
dont le sous-titre était : Critique de la critique critique.)

* Il s'agit ici de Philippe Guillaume, le “vieux Guillaume”, pseudonyme de Cyril de Bauplan (note du copiste).

La théorie de l'avant-garde (Guillaume)

Certes, quantité de choses sont peut-être à réviser dans ce travail, mais il me semble que la ligne,
comme la méthode restent intangibles, non pas par fidélité à Marx et au Marxisme, mais parce que
c'est la seule méthode possible pour un révolutionnaire qui se place d'un point de vue de classe.

Le  problème de  savoir  si  cette  activité  théorique  se  situe  dans  la  ligne  du  marxisme a  autant
d'importance révolutionnaire que la couleur des poils du cul du même Marx, encore que, sur le plan
pratique, la volonté de rompre formellement avec le marxisme après l'avoir pillé peut traduire des
intentions suspectes, tant sur le plan politique que sur le plan personnel.

Ici peut s'insérer une seconde mouture du texte :

Au contraire,  Socialisme ou Barbarie, et en particulier Pierre Chaulieu, Bernard Lefort, Philippe
Guillaume  et  Daniel  Mothé,  on  su  porter  la  théorie  révolutionnaire  au  niveau  de  l'expérience
concrète du prolétariat de la société industrielle moderne. C'est-à-dire qu'à l'époque, ces camarades
ont accompli les tâches théoriques de toute l'organisation révolutionnaire, c'est-à-dire non pas créer
des “idées” pour le plaisir, ce qui est la définition de la masturbation intellectuelle, mais faire la
théorie de la pratique du prolétariat (Articles  Soc ou Bar –  les rapports de production en URSS.
Machinisme et  prolétariat.  Discussion sur  le  problème de  la  direction  révolutionnaire.  Analyse
concrète des rapports de production – Romano – Mothé – Ria Stone). Ceci est trop peu car un
sociologue intelligent qui adopterait le point de vue du prolétariat pourrait le faire, ils ont aussi fait
la théorie des perspectives de cette pratique, c'est-à-dire de la transformation révolutionnaire de la
société.

[Paragraphe encadré en rouge: La justification de ce rôle de l'intellectuel révolutionnaire et de
cette méthodologie se trouve résumée dans le texte de Chaulieu : L'Expérience prolétarienne. Les
bases  avaient  été  tracées  par  Marx et  Engels  dans  La Guerre  civile  en  France –  Critique  du
programme d'Erfurt et de Gotha –  L'Idéologie Allemande et  La Sainte Famille dont le sous-titre
était : Critique de la critique critique.]

Je pense que, même si quantité de choses doivent être révisées dans ce travail au niveau du contenu,
le fondement de cette méthode reste intangible pour des raisons que j'expliquerai dans une note
spéciale : Prolétariat, idéologie et révolution.

Le problème de savoir si cette activité théorique se situe oui ou non dans la ligne du marxisme a
autant  d'importance  révolutionnaire  que  la  couleur  des  poils  du  cul  de  Marx.  [Biffé:  Le  seul
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problème est  de  savoir  si  cette  méthodologie  et  cette  perspective  restent  souhaitables  pour  un
révolutionnaire]

Encore que, sur le plan politique, la volonté de rompre formellement avec le marxisme après l'avoir
pillé peut traduire des intentions suspectes, tant sur le plan politique que sur le plan personnel...
[Plusieurs  tentatives biffées.  Reprise à la page suivante.]...  prendre le  groupe,  ce qui  implique
[Biffé:  Le  seul  titre  de  ce  texte  implique  que  j'estime  que  l'orientation  passée  et  a  fortiori
l'orientation p... ] que je pense que jusqu'ici le groupe n'a pas suivi une orientation révolutionnaire.

En effet, des trois tâches de l'organisation révolutionnaire prolétarienne, le groupe n'en a réalisé
qu'une : l'élaboration théorique. La deuxième tâche : défendre les travailleurs contre l'exploitation
était  impossible  et  le  restera  pour  une  organisation  révolutionnaire.  Cette  tâche  permanente  de
prolétariat  a  été  accomplie  et  par  les  syndicats  et  surtout  par  l'organisation  informelle  des
Travailleurs. La troisième tâche, non moins fondamentale que la première qu'elle conditionne à long
terme, c'est-à-dire le retour au prolétariat de sa propre expérience théorisée n'a pas été envisagée
sérieusement avant 1958. Le  Lefortisme en était peut-être responsable, mais l'histoire du groupe
après 58 permet d'en douter. En fait, le groupe n'a jamais compris la nature réelle de cette tâche, ni
pratiquement,  ni  théoriquement,  et  a  toujours  envisagé  cette  tâche  comme  de  la  propagande
idéologique. Cette conception est évidemment une conception idéaliste, donc bourgeoise. Elle est
exprimée de façon caricaturale dans le texte de la tendance pour une orientation dite nouvelle et
plus encore dans les dires de ses membres.

En fait, cette incapacité du groupe à aborder ce problème et à comprendre que la lutte idéologique
e[s]t la continuation sur le plan idéologique de la lutte de classe, et que, par conséquent, nos idées
se heurtent à une répression terrible, traduit l'incapacité du groupe à comprendre théoriquement la
nature et le pourquoi de la répression qui s'abat sur ces idées.

Pratiquement cela signifie qu'en fait pendant 13 ans les camarades de S ou B ont accepté de laisser
la  théorie  révolutionnaire  se  faire  enkyster  par  la  société,  et  l'ont  réduite  à  une  spéculation
d'intellectuels spécialisés. Ceci est tellement évident qu'en 1960, un candidat à l'E.N.A. me disait : “
Le marxisme est mort. Les seuls qui restent, c'est ceux de S ou B. C'est des marxistes désespérés et
impuissants.” D'autre part, quand j'ai adhéré en 1959, j'ai dit à Laborde : “Vous avez raison, vous
avez toujours raison, mais le rôle de conscience malheureuse du mouvement réel de l'histoire ne
m'intéresse pas.”

Ces considérations peuvent paraître inutiles à la plupart des camarades qui pensent : “Que pourrait-
on faire?”

La solution n'est  évidemment pas l'activisme,  car,  quoi  que nous fassions,  l'Idéologie que nous
pourrions créer ne disposera jamais des moyens matériels nécessaires à sa diffusion massive.

Résumé.

Le seul problème est de savoir si la conception qui sous-tendait tous les textes de S ou B du numéro
1 au 30 est toujours valable pour un révolutionnaire, même  nouvelle vague,  new look et  modern
style 1963 up to date.

L'attitude qui consiste à éviter le problème en disant : “Nous sommes d'accord, c'est traditionnel,
c'est dépassé.” est tout simplement scandaleuse. Le problème du neo-paleo est un faux problème
que je croyais dépassé par l'ensemble de l'organisation, mais que l'intervention de Barjot a ressuscité
une fois de plus. Mes idées sont vraies ou fausses, et non pas jeunes ou vieilles. Je préfère dire
d'ailleurs dès à présent que, quand à moi, les idées de la tendance sont effectivement tout à fait
neuves,  dans  le  mouvement ouvrier  révolutionnaire,  s'entend,  mais  que par  rapport  à  la  pensée
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bourgeoise ce sont des vieilleries. D'autre part, les professionnels de la nouveauté oublient qu'un
certain  nombre  d'idées  traditionnelles  resteront  entièrement  neuves  pour  la  société  jusqu'à  la
révolution.

Si  ce  travail  fait  jusqu'ici  par  S  ou  B était  faux,  et  c'est  ce  que  pense  Barjot  (le  marxisme
traditionnel, c'est les premiers numéros de la revue), c'est ce que pense Alain (je ne suis absolument
plus d'accord avec le dos[ssier?] de PO. Le Marxisme et les 33 n° de S ou B sont dépassés. Il vaut
mieux lire Elle que le  Manifeste). C'est ce que pense Claude Chabrol (il faut réviser nos schèmes
opératoires. L'a priori de la lutte des classes est dépassé) C'est ce que pense Chatel. Alors il faut dire
où et pourquoi c'est faux, et que les choses soient claires, et il faut cesser d'avoir autant de facette
que d'interlocuteurs.

Le développement des forces de production dans le cadre de la société de classe implique pour la
classe dominante l'organisation et le contrôle d'une masse sans cesse croissante de prolétaires. La
prolétarisation quasi-totale de la société implique, pour que le capitalisme continue à fonctionner,
une destruction de plus en plus totale de l'autonomie du prolétariat. C'est précisément la fonction de
la bureaucratie. Prolétarisation et bureaucratisation de la société sont les deux aspects du même
problème.

Intégré dialectiquement à la société, le prolétariat a définitivement perdu la capacité de s'opposer
idéologiquement à la classe dominante.

Les idéologues en quête de public feraient tout aussi bien de chercher un autre éditeur.

Les  travailleurs  ne  font  pas  la  révolution  pour  transformer  les  rapports  de  production  et  les
conditions de travail.

Ils le font après avoir fait la révolution.

La  transformation  des  rapports  de  production  présuppose  la  destruction  politique  de  la  classe
dominante.

* * *

Le pape bénit Kroutchef

Kroutchef réhabilite Staline

Camps de concentration en URSS

Qu'en [dira?] S ou B.

Or, treize ans après, il est clair pour tout le monde que le groupe est en passe de rejoindre dans le
naufrage les épaves dérisoires qu'ils critiquaient si bien. Il est évident maintenant que les poubelles
de l'histoire sont assez grandes pour tout le monde.

Troisième feuillet :

Il était très clair qu'en 1949, l'énorme approfondissement théorique dont les camarades fondateurs
de  S ou B étaient porteurs leur permettait d'avoir les dents longues et  d'entreprendre la critique
impitoyable des fausses solutions (anarchisme et trotskysme) d'autant plus qu'ils savaient que, pour
le mouvement ouvrier, les ennemis de l'intérieur sont les plus dangereux [note : Je fais remarquer
que cette idée capitale n'est une nouveauté que pour ceux qui ignorent, veulent ignorer le passé, et
se condamnent ainsi à n'inventer que ce qu'ils ignorent ou oublient (voir Lénine, Rosa Luxembourg
et même le vieux barbu Marx).]
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En particulier, le texte de Guillaume, Machinisme et prolétariat, en abordant pour la première fois
le problème de la dynamique de la technique dans la société industrielle d'un point de vue de classe
et non plus, comme Marx, en idéaliste, permettait de résoudre le problème sur lequel achoppait le
marxisme après qu'il ait définitivement démontré qu'une société est déterminée par les rapports de
production.

Or, treize ans après, il devient clair que les poubelles de l'histoire sont assez grandes pour tout le
monde et que le groupe est en passe de rejoindre dans le naufrage les épaves dérisoires du passé.
Tous les arguments utilisés à l'époque dans la pénétrante critique de la Ive que tout le monde ici
connaît, peuvent maintenant nous être appliqués, sauf un, car, sur le plan théorique, le groupe est
jusqu'ici  resté  valable  à  mon  avis  à  quelques  détails  près.  (Prolétariat  et  organisation et  Le
Mouvement révolutionnaire sous le capitalisme moderne) Et c'est pourquoi je continue à y militer et
à consacrer l'essentiel de mon temps aux activités du groupe et pas aux activités de tendances. (Il est
certain que tout militant a le droit de consacrer l'essentiel de son temps à une tendance, comme l'ont
fait dès 47 les camarades à l'Intérieur de la IVe, comme le rappelait Barjot; il est également évident
que l'organisation S ou B, contrairement à la 4e et compte tenu de ses principes, ne peut y objecter;
mais cela signifie que ces camarades estiment que les activités du groupe sont devenues inutiles, ou
du moins beaucoup moins utiles que leur tendance.

Au contraire, comme ma perspective se situe dans un approfondissement des thèses de départ, le
travail officiel du groupe me paraît encore fondamental.

Mais tout en continuant à militer sur la base des idées développées jusqu'ici par S ou B que je crois
avoir  totalement  assimilées,  je  pense  qu'une  réforme radicale  du  groupe est  nécessaire  et  c'est
pourquoi nous avons décidé avec quelques camarades d'exposer nos conceptions jusqu'ici latentes
parce que nous les croyons partagées par tous sur l'orientation révolutionnaire que devrait [insertion
et reprise d'un passage précédent.] prendre le groupe, ce qui implique  [Biffé:  Le seul titre de ce
texte implique que j'estime que l'orientation passée et a fortiori l'orientation p... ] que je pense que
jusqu'ici le groupe n'a pas suivi une orientation révolutionnaire.

En effet, des trois tâches de l'organisation révolutionnaire prolétarienne, le groupe n'en a réalisé
qu'une : l'élaboration théorique. La deuxième tâche : défendre les travailleurs contre l'exploitation
était  impossible  et  le  restera  pour  une  organisation  révolutionnaire.  Cette  tâche  permanente  de
prolétariat  a  été  accomplie  et  par  les  syndicats  et  surtout  par  l'organisation  informelle  des
Travailleurs. La troisième tâche, non moins fondamentale que la première qu'elle conditionne à long
terme, c'est-à-dire le retour au prolétariat de sa propre expérience théorisée n'a pas été envisagée
sérieusement avant 1958. Le  Lefortisme en était peut-être responsable, mais l'histoire du groupe
après 58 permet d'en douter. En fait, le groupe n'a jamais compris la nature réelle de cette tâche, ni
pratiquement,  ni  théoriquement,  et  a  toujours  envisagé  cette  tâche  comme  de  la  propagande
idéologique. Cette conception est évidemment une conception idéaliste, donc bourgeoise. Elle est
exprimée de façon caricaturale dans le texte de la tendance pour une orientation dite nouvelle et
plus encore dans les dires de ses membres.

En fait, cette incapacité du groupe à aborder ce problème et à comprendre que la lutte idéologique
e[s]t la continuation sur le plan idéologique de la lutte de classe, et que, par conséquent, nos idées
se heurtent à une répression terrible, traduit l'incapacité du groupe à comprendre théoriquement la
nature et le pourquoi de la répression qui s'abat sur ces idées.

Pratiquement cela signifie qu'en fait pendant 13 ans les camarades de S ou B ont accepté de laisser
la  théorie  révolutionnaire  se  faire  enkyster  par  la  société,  et  l'ont  réduite  à  une  spéculation
d'intellectuels spécialisés. Ceci est tellement évident qu'en 1960, un candidat à l'E.N.A. me disait : “
Le marxisme est mort. Les seuls qui restent, c'est ceux de S ou B. C'est des marxistes désespérés et
impuissants.” D'autre part, quand j'ai adhéré en 1959, j'ai dit à Laborde : “Vous avez raison, vous
avez toujours raison, mais le rôle de conscience malheureuse du mouvement réel de l'histoire ne
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m'intéresse pas.”

Ces considérations peuvent paraître inutiles à la plupart des camarades qui pensent : “Que pourrait-
on faire?”

La solution n'est  évidemment pas l'activisme,  car,  quoi  que nous fassions,  l'Idéologie que nous
pourrions créer ne disposera jamais des moyens matériels nécessaires à sa diffusion massive.

Résumé.

Le seul problème est de savoir si la conception qui sous-tendait tous les textes de S ou B du numéro
1 au 30 est toujours valable pour un révolutionnaire, même  nouvelle vague,  new look et  modern
style 1963 up to date.

L'attitude qui consiste à éviter le problème en disant : “Nous sommes d'accord, c'est traditionnel,
c'est dépassé.” est tout simplement scandaleuse. Le problème du néo-paleo est un faux problème
que je croyais dépassé par l'ensemble de l'organisation, mais que l'intervention de Barjot a ressuscité
une fois de plus. Mes idées sont vraies ou fausses, et non pas jeunes ou vieilles. Je préfère dire
d'ailleurs dès à présent que, quand à moi, les idées de la tendance sont effectivement tout à fait
neuves,  dans  le  mouvement ouvrier  révolutionnaire,  s'entend,  mais  que par  rapport  à  la  pensée
bourgeoise ce sont des vieilleries. D'autre part, les professionnels de la nouveauté oublient qu'un
certain  nombre  d'idées  traditionnelles  resteront  entièrement  neuves  pour  la  société  jusqu'à  la
révolution.

Si  ce  travail  fait  jusqu'ici  par  S  ou  B était  faux,  et  c'est  ce  que  pense  Barjot  (le  marxisme
traditionnel, c'est les premiers numéros de la revue), c'est ce que pense Alain (je ne suis absolument
plus d'accord avec le [dos?] de PO. Le Marxisme et les 33 n° de S ou B sont dépassés. Il vaut mieux
lire  Elle que  le  Manifeste).  C'est  ce  que  pense  Claude  Chabrol  (il  faut  réviser  nos  schèmes
opératoires. L'a priori de la lutte des classes est dépassé) C'est ce que pense Chatel. Alors il faut
dire où et pourquoi c'est faux, et que les choses soient claires, et il faut cesser d'avoir autant de
facette que d'interlocuteurs.

Le développement des forces de production dans le cadre de la société de classe implique pour la
classe dominante l'organisation et le contrôle d'une masse sans cesse croissante de prolétaires. La
prolétarisation quasi-totale de la société implique, pour que le capitalisme continue à fonctionner,
une destruction de plus en plus totale de l'autonomie du prolétariat. C'est précisément la fonction de
la bureaucratie. Prolétarisation et bureaucratisation de la société sont les deux aspects du même
problème.

Intégré dialectiquement à la société, le prolétariat a définitivement perdu la capacité de s'opposer
idéologiquement à la classe dominante.

Les idéologues en quête de public feraient tout aussi bien de chercher un autre éditeur.

Les  travailleurs  ne  font  pas  la  révolution  pour  transformer  les  rapports  de  production  et  les
conditions de travail.

Ils le font après avoir fait la révolution.

La  transformation  des  rapports  de  production  présuppose  la  destruction  politique  de  la  classe
dominante.

***
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Marxisme et Révisionnisme

Ce n'est pas la première fois dons l'histoire du mouvement ouvrier que le marxisme est déclaré
dépassé, que l'on attaque le sectarisme et le dogmatisme des marxistes, accusés de tous les péchés
d'Israël, et plus particulièrement de vouloir imposer à la pensée vivante le carcan d'un système a
priori,  dont  “les  intuitions  générales  n'épuisent  pas  la  complexité  du  réel”,  pourraient  dire  les
philistins.

Chaque fois aussi que de telles tentatives se sont développées contre le marxisme, leurs auteurs
n'ont  pas  tardé  à  jeter  par  dessus  bord  à  la  suite  du  marxisme  les  thèses  fondamentales  du
mouvement ouvrier révolutionnaire  [Biffé :  et après avoir reproché leur sectarisme aux marxistes,
ils ne tardaient pas à accuser le prolétariat de ce même sectarisme dont les objectifs limités, bien
sûr, n'épuisaient pas non plus la complexité du réel. Et pour faire bonne mesure, ces intellectuels se
présentent en défenseurs de la révolution, car les marxistes, en limitant les objectifs révolutionnaires
aux objectifs  limités  du prolétariat,  condamnent  la  révolution  à  l'isolement  et  à  la  défaite.] en
attendant d'être eux-mêmes et pratiquement jetés par-dessus bord... Chaque fois ces révisionnistes,
comme il est traditionnel de les nommer dans le mouvement révolutionnaire, se sont présentés en
novateurs,  luttant  contre  des  théoriciens  figés,  chaque  fois  aussi  les  révolutionnaires  ont  été
extrêmement [...]

Il est d'abord nécessaire de comprendre que ce type de société s'est construit sur le terrain déblayé
par le fascisme, le stalinisme, ou la guerre, c'est-à-dire la liquidation physique à peu près continuelle
depuis 40 ans de tous les éléments d'avant-garde que la classe ouvrière avait fait naître en son sein,
complété par le massacre occasionnel des insurgés  [Biffé : des déserteurs, des mauvaises têtes,]
chaque fois que “le projet socialiste était parvenu à se définir”. Car ce type de société présuppose la
destruction du mouvement ouvrier révolutionnaire,  et,  parce que le prolétariat a envahi toute la
société “l'intégration” de cette énorme masse d'exploités suppose en permanence la destruction de
toute activité autonome du prolétariat, tant culturelle qu'idéologique, politique et organisationnelle,
par tous les moyens nécessaires quand les autres sont insuffisants.

Je ne discuterai pas ici le problème totalement dénué d'intérêt de savoir si “la société se caractérise
par des insurrections récurrentes de la majorité réprimée par la force armée”, problème qui, ainsi
posé, relève de l'infantilisme politique et qui tombe carrément dans le ridicule quand il semble se
référer à une période héroïque du mouvement ouvrier où il en aurait été ainsi, alors que si l'on
acceptait  de discuter  sur  ce  terrain,  aucune autre  période que la  période  actuelle  n'a  vu autant
d'insurrections réprimée par la force armée.

Par  contre,  je  discuterai,  puisque  de  telles  opinions  sont  défendues  par  une  tendance  de
l'organisation, l'idée d'après laquelle la situation serait bien plutôt caractérisée par l'incapacité du
projet socialiste à se définir, banalité qui, si elle n'est pas mise en relation avec la répression sous
toute ses formes qui s'abat sur l'avant-garde révolutionnaire, et avec les conditions objectives du
développement d'une avant-garde sous le capitalisme moderne, devient une monstruosité en deçà de
toute pensée dialectique.

[Paragraphe biffé : Faisons crédit à l'auteur d'avoir bien vu cette relation, bien que son texte ne le
laisse pas entendre; cela devient discutable, mais n'en reste pas moins faux. D'abord parce que cette
conception  réduit  le  socialisme  à  un  “projet”  et  conduit  à  des  perspectives  utopiques  et
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réactionnaires au sens strict du terme, c'est-à-dire visant le retour au passé, et qui plus est à un passé
idéalisé.  Toute la  propagande...  alors  que le  socialisme ne peut  se définir  qu'à  travers  l'activité
révolutionnaire, c'est-à-dire insurrectionnelle des masses]

Réciproquement  et  contradictoirement,  la  destruction  de  l'avant-garde  livrait  le  prolétariat  aux
méthodes  modernes  d'exploitation et  permettait  l'installation puis  la  consolidation du stalinisme
triomphant, du fascisme, puis du “capitalisme moderne” dans les pays où la classe dominante était
suffisamment forte et unie pour s'en contenter, sans susciter de la part des exploités de ripostes
massives.

Le “Capitalisme moderne” s'étend maintenant sur toute l'Amérique du Nord, l'Europe occidentale,
le  Japon,  l'Australie  et  déjà  sur  le  Bloc  soviétique  depuis  56,  Chine  exceptée  et  il  lance  des
tentacules en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, en Inde et en Indonésie, c'est-à-dire que ce type
de société domine dans les pays qui ensemble contrôlent 90 % des forces sociales de production et
donc sont déterminants pour l'avenir de la planète.

Pour  les  révolutionnaires  qui  conservent  la  prétention d'agir  en connaissance de cause,  et  donc
d'abord de comprendre la société dans laquelle ils vivent, et qui ne peuvent se contenter de l'image
que cette société distille d'elle-même par sa presse, son cinéma, sa télé et toute sa culture, [Biffé :
même celle qui révèle une image inquiétante de la société contemporaine (comme si elle pouvait
révéler autre chose).]

Même  si  cette  culture  diffuse  une  image  importante  de  la  décomposition  de  la  société
contemporaine, ce dont certains ont le ridicule de se louer, qui ne comprennent pas de [que?] cette
décomposition de la culture n'est d'abord que la culture de la société en décomposition, c'est-à-dire
l'avant-garde de la culture du capitalisme moderne et névrosé (mais, peut-elle être autre chose?) et
notre ennemie, irréductiblement.

Cf. L'I.S. N°6, p.13.

Tous re-tuent les cadavres qu'ils déterrent, dans un no man's land culturel dont il ne voient pas l'au-
delà. Ils n'en sont pas moins très exactement les artistes d'aujourd'hui, quoique sans voir comment.
Ils  expriment  justement  notre  temps  de  vieillerie  solennellement  proclamée  neuve;  ce  temps
d'incohérence planifiée,  d'isolement  et  de surdité  assurés  par  les  moyens de communication de
masse, d'enseignement universitaire, de formes supérieures d'analphabétisme......

*

Le communiqué de suspension définitive de la publication de Socialisme ou Barbarie, diffusé sous
forme de brochure en juin 1967 oriente les lecteurs intéressés par l'acquisition d'anciens numéros
vers la librairie La Vieille Taupe (p.6):

Les lecteurs qui voudraient se procurer des collections ou compléter celles
qu'ils possèdent sont priés de s'adresser à la Librairie de la Vieille Taupe, 1
rue des Fossés Saint-Jacques, Paris Ve, qui leur accordera le tarif suivant:
numéros isolés: 2 f ; collection du n° 1 au n° 40 (sauf 9, 14 et 30 épuisés) :
40 F.

En  outre,  toute  correspondance  éventuelle  devra  être  adressée  aux  bons
soins de la Vieille Taupe qui transmettra.

32



POUVOIR OUVRIER



Travail ouvrier, travail étudiant

(et poux dans la tête)

*

En arrière-plan de l'affaire menant à la démission de Pierre Guillaume de Pouvoir Ouvrier dont il
sera principalement question dans cette section, on trouve dans les archives de la  Vieille Taupe
deux longs textes attestant d'une ambiance déjà dégradée au sein du groupe au moment du départ
de Jean-François Lyotard en septembre 1966. Les longs passages donnés ci dessous préfigurent le
problème  de  fond  que  Guillaume  souhaitera  dans  sa  déclaration  voire  substituer  à  l'aspect
proprement “policier” de “l'affaire Pierre”. Ils donnent une idée de l'atmosphère aussi confinée
qu'étouffante régnant dans ces groupuscules.

Le premier document est une lettre de démission de quatre pages non signée. La réponse du groupe
permet toutefois d'en identifier le rédacteur : le camarade “Laborde” (“François”,  alias   Jean-
François Lyotard) :

“Quand on démissionne d'une organisation révolutionnaire, la règle est de donner des raisons qui
soient  politiques  :  analyses  de  la  situation,  critique  de  l'activité  de  l'organisation  qu'on  quitte,
promesse faite à soi-même de faire mieux. Cette tradition signifie que la démission reste dans la
sphère  politique,  que  la  politique  est  ce  qui  continue  de  régir  la  conduite  et  la  pensée  du
démissionnaire. Le moment est venu pour moi de démissionner du groupe Pouvoir Ouvrier. Je vais
tâcher d'expliquer pourquoi et comment cela se fait; si l'on ne trouve pas dans l'exposé de mes
motifs la perspective politique qui est de règle, c'est sans doute que la raison de ma démission réside
précisément dans l'absence de cette perspective. (…) L'appartenance à un groupe révolutionnaire ne
repose pas seulement sur un accord politique; elle s'appuie sur la conviction que ce groupe est le
lieu de convergence possible entre “le sens de l'histoire” et celui de la vie personnelle. (…) Il était
révolutionnaire il y a 15 ans de montrer dans la Russie une société capitaliste-bureaucratique, il y a
7 ans d'insister sur l' “intégration” croissante du système capitaliste occidental et sur la fonction
double que les organisations syndicales étaient amenées à y remplir.  Aujourd'hui ces idées sont
reçues  par  la  jeune  génération  politique,  le  groupe  ne  saurait  jouer  son  rôle  d'information,  de
critique et de formation en se contentant de les diffuser; il est tenu de répondre aux questions qui
naissent de ces appréciations vérifiées : y a-t-il des crises dans ce système contemporain? si oui, de
quelle nature? si non, faut-il abandonner la notion de crise? que signifie-t-elle au juste? Et si on
l'abandonne, n'est-on pas conduit également à rejeter une conception de la dialectique historique?
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En ce cas quel concept se forme-t-on de l'histoire? La place du prolétariat dans la dialectique ne
doit-elle  pas  être  reconsidérée,  ainsi  que  celle  de  l'organisation  révolutionnaire?  (…)  Entre  le
réformisme  ouvertement  affiché  par  Brune  et  l'espoir  que  Véga  nourrit  dans  la  révolte  des
travailleurs, je n'ai [pas] de mon côté présenté aucune position, seulement des remarques négatives
visant l'inconsistance de l'objectivisme déçu de l'un et de l'humanisme ou de l'empirisme patient de
l'autre. C'est que je n'ai pas de position et personne n'en a vraiment, non seulement à P.O., mais dans
l'ensemble des groupes qui pensent incarner le mouvement révolutionnaire; c'est que celui-ci est
plongé dans une incertitude qui atteint les fondements de la manière de penser que, de près ou de
loin, le marxisme nous a légué. (…) C'est l'attitude des travailleurs eux-mêmes qui pourtant devrait
nous inciter à prendre ce détour, je veux dire à examiner les présupposés de notre militantisme. (…)
Nous-mêmes avons remarqué cette réserve des travailleurs à l'endroit de l'organisation politique
révolutionnaire.”  Après l'approche par P.O. de travailleurs du groupe Patauge dans le cadre d'un
foyer “ajiste”,  Laborde évoque les progrès vers le milieu étudiant et  leurs limites,  faute  d'une
évaluation théorique de cette nouvelle orientation. “Je tiens pour fictive, dans son but comme dans
sa méthode, la poursuite de notre militantisme; sans présenter les traits névrotiques qui sont ceux
des groupes “trotskistes” de tout poil, il reste tributaire de l'héritage des années 30. Toute l'activité
du groupe repose sur le principe qu'il existe des travailleurs qui veulent prolonger dans une pratique
politique  la  critique  de  la  société  et  des  organisations  “ouvrières”  que  leur  expérience  dans  la
production  et  dans  le  syndicat  les  a  conduit  à  faire,  et  que  cette  pratique  politique  n'est  pas
foncièrement différente de celle des groupes oppositionnels face au stalinisme. Or on sait que le
groupe ne parvient pas, en réalité à militer conformément à ce “principe”, la raison est que de tels
travailleurs n'existent pas. (…) Il est beaucoup plus facile de se dire ; “Nous n'en faisons pas assez”,
que : “Ce que nous faisons est  erroné”.  Lorsque,  l'hiver passé, Véga a demandé que le groupe
consacre quelques réunions à examiner son propre malaise en vue d'y remédier, la discussion et les
propositions sont généralement restées circonscrites à ces problèmes de fonctionnement interne et
de  militantisme,  si  l'on  excepte  les  propositions  de  Brune  qui  impliquaient  une  réorientation
complète du groupe, mais sans s'en expliquer. Il est aussi faux de dire : “Nous n'avons en effet pas
assez clairement compris la réalité d'aujourd'hui, réfléchissons d'abord, nous recruterons après” que
de dire : “Nous sommes trop peu nombreux et trop peu formés pour réfléchir, recruterons d'abord,
nous réfléchirons après.” Dans ce dernier cas l'erreur consiste à croire ou à feindre de croire qu'on
pourra librement entreprendre l'examen des bases de notre pratique après les avoir consolidées par
des adhésions obtenues dans la tradition militante, sans compter que, comme je l'ai dit, on obtiendra
pas  ces  adhésions,  on  continuera  de  se  heurter  au  silence  des  travailleurs,  aux  questions  des
étudiants.”

La “Réponse de “Pouvoir Ouvrier” à la déclaration de démission de Laborde” est signée du nom
du groupe avec la précision suivante “Texte adopté à l'unanimité par l'assemblée du groupe, le
27.9.66.”  On doit donc considérer que Pierre Guillaume, un an avant sa propre démission, avait
privilégié la loyauté envers l'organisation.

“(...) tes raisons nous paraissent recouper, pour l'essentiel, celles qu'avançait Cardan il y a trois ans
et qui, après la scission, ont conduit à la dissolution du groupe “Socialisme ou Barbarie.” (…) que
les  travailleurs  “accueillent  avec  scepticisme  l'idée  de  révolution  et  avec  méfiance  le  projet
d'organisation politique”, même un lecteur du Nouvel-Observateur est capable de le constater. Nous
avons écrit des pages et des pages à ce sujet. (…) De quoi s'agissait-il avec les jeunes du foyer P.?
De les recruter,  de les politiser à tout prix.  Ou bien de les aider en organisant un Cercle et  de
diffuser nos idées? Nous les avons aidés, nous avons diffusé nos idées, nous avons recruté. Y a-t-il
eu échec. Sans doute attendions-nous plus, mais pour recevoir davantage il aurait fallu donner aussi
davantage. (…) Quant aux étudiants, il est entièrement faux de dire que, tirant la leçon de son échec
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auprès des jeunes de P., “le groupe s'est donc retourné cette année vers les étudiants”. (...)” Mais ce
sont  là  des point  mineurs. “La conclusion que tu  tires  du “scepticisme des travailleurs” et  des
questions  des  étudiants  c'est  que  “l'activité  critique”  est  aujourd'hui  une  activité  d'élaboration
théorique et ne peut pas être autre chose. Or, là, dis-tu, nous n'avons pas avancé (...)” Pour prouver
que le groupe n'est pas en reste sur ces questions théoriques, des références sont faites aux textes
“Pourquoi  militer  aujourd'hui”,  “Nos  tâches  actuelles”  et  aux  textes  de  scission.  Le  groupe
s'interroge  ensuite  sur  l'identification  par  Laborde  d'une  “jeune  génération  politique”  pour
laquelle  les  thèses  sur  le  caractère  capitaliste-bureaucratique  de  la  Russie  et  sur  la  fonction
intégratrice  des  syndicats  en  occident  seraient  acquises.  Le  texte  poursuit  sur  le  question  des
“crises” : “Est-ce plus sérieux de soulever le problème “des crises” comme tu le fais : “y a-t-il des
crises?  si  oui...?  si  non...?,  etc.?”,  alors  qu'il  s'agit  en  fait  de  la  structure  et  de  l'évolution  du
capitalisme et des classes sociales depuis un demi-siècle? Certes, le groupe n'a pas avancé dans ce
domaine. Cela ne signifie pourtant ni qu'il ignore l'importance d'une telle analyse – qui a été définie
dès la scission comme étant l'une des directions essentielles de son travail théorique – ni qu'il n'ait
pas abordé cette question depuis trois ans. Ce que le groupe a refusé de faire, et c'est encore l'une
des raisons de la scission avec Cardan, c'est de “reconsidérer” le marxisme à la hâte, de jongler avec
les idées sous prétexte de “questionner”. Or quelle a été ta contribution à cette analyse définie il y a
trois ans comme étant une tâche théorique fondamentale? Elle s'est limitée à la participation aux
quelques  discussions  qui  ont  eu  lieu,  pas  plus.  Personne  ne  t'a  empêché  d'entreprendre  un  tel
travail : au contraire, dans ce domaine comme dans d'autres, le groupe attendait beaucoup de toi :
nous somme restés sur notre faim. Ce la ne te gêne pourtant pas pour essayer de présenter P.O.
comme un étouffoir, comme une chapelle dont le principal souci aurait été d'éviter que quelqu'un
“jette le trouble dans les esprits”. N'est-ce pas le même “argument” que Cardan utilisait contre nous
– et contre toi – il y a trois ans pour justifier ce que tu appelles encore des “fantaisies”?” Certes, tu
as présenté il y a deux ans un programme de travail qui a soulevé des objections, non quant au fond,
mais à cause de la manière, de l'angle sous lequel certains problèmes devaient être  abordés. Voici
ce programme : 1) Le pouvoir dans la société capitaliste bureaucratique ;  2) La culture dans cette
société ;  3) Signification de la  lutte  de classes aujourd'hui ;  4) La politique pour le prolétariat
aujourd'hui  ;  5)  L'économie  capitaliste  contemporaine  ;  6)  Le  contenu  théorique  d'une  phrase
comme : “Le capitalisme moderne engendre à tous les niveaux (…) les conditions d'une prise de
conscience révolutionnaire” (P.O. n° 63,  P.9).  Ce programme a été  cependant adopté.  (...)”  Les
suites  de  cette  initiative  ayant  été  décevantes,  la  conséquence  qu'en  tire  Laborde  serait  de
poursuivre  en dehors  du groupe. “Réfléchir  avec  qui?  Avec des  “révolutionnaires” et  des  “pas
révolutionnaires”,  tu n'as pas de préjugés,  seule la “culture” compte.  Sur quoi? Eh bien,  sur la
dialectique, sur la contradiction, sur les concepts. Dans quel but immédiat? En vue de confronter
des  “fragments  de  conclusions”.  Si  c'est  cela  que  tu  entends  par  “activité  critique,  si  c'est  là
“l'immense  détour”  dont  tu  parles,  tu  as  parfaitement  raison  de  démissionner,  car  c'est  une
conception de la théorie et de son élaboration qui n'a jamais été celle de “Pouvoir Ouvrier”. Elle ne
diffère finalement pas – sauf par une certaine modestie – de la conception traditionnelle : réflexion
séparée de la pratique et constituant le domaine réservé des spécialistes. (…) L'activité politique
révolutionnaire,  ce  n'est  pas  seulement  les  idées,  c'est  aussi  l'engagement  personnel.  (...)  Nous
sommes convaincus que le groupe accomplira cette année une partie des tâches qu'il s'est fixé. Nous
sommes convaincus que son renforcement sur le plan théorique et sur le plan organisationnel est
réalisable et que nous contribuerons ainsi à la formation d'un pôle autour duquel se regrouperont
tous ceux qui veulent la révolution socialiste. Cela nous suffit pour continuer.”

*

Comme nous l'avons signalé plus haut, la démission de Lyotard intervenait  alors même que le
groupe situationniste avait pris ses distances vis-à-vis de la librairie, en septembre 1966, dans des
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circonstances assez troubles où des escrocs manipulateurs contribuaient à créer, parallèlement aux
charges de la gestion d'une librairie et à des problèmes personnels, un compréhensible sentiment
de confusion autour de Pierre Guillaume.

Dans son texte sur Debord, Guillaume écrit que, peu de temps après la scission avec Socialisme ou
Barbarie, certains membres de Pouvoir Ouvrier ne tardèrent pas à lui chercher “des poux dans la
tête”.

Il  faut  voir  dans  le  texte  ci-dessous  (dont  plusieurs  états  ont  été  conservés),  l'ébauche  d'une
déclaration  que  Pierre  Guillaume devait  faire  au  cours  d'une  réunion  consacrée  à  “l”Affaire
Pierre”  le  3  octobre  1967.  Les  événements  évoqués  conduiront,  selon  le  point  de  vue,  à  la
démission de Guillaume et ses troupes ou à leur exclusion définitive de P.O. A l'aspect initialement
dérisoire – qui sera souligné par tous les partis – se substitue, à mieux y regarder, l'affrontement de
deux conceptions de l'organisation et on peut y déceler  en creux les prémices du mode d'action
futur de la Vieille Taupe.

Les principaux protagonistes, en dehors de Pierre Guillaume, sont “Véga” (Albert Maso), et deux
personnages dont nous n'avons pas élucidé les pseudonymes : 

- Vouvray, jeune étudiant passé par divers groupuscules dont  Voix Ouvrière,  qu'il a quitté pour
rejoindre P.O. Guillaume affirme qu'il avait aussi tenté d'approcher l'Internationale Situationniste et
Guy Debord.

- Mayence, militant de  Voix Ouvrière dont Guillaume affirme qu'il y défendait très officiellement
une ligne “pro-P.O.”.

D'autres noms de militants, parfois peu lisibles, sont cités. Il ne nous a pas paru indispensable d'en
savoir plus.

Selon ses accusateurs, Guillaume aurait dénigré des camarades, détourné des recrutements et mêlé
un membre d'une autre organisation à la poursuite de ses ambitions internes.

N.B. Les chiffres entre crochets en italiques indiquent les numéros de pages tels qu'ils apparaissent
dans les liasses constituant l'original.

Projet de déclaration de Pierre Guillaume

[1] J'ai appris le lundi 25 septembre dans l'après-midi qu'il y avait une affaire “Pierre” qui soulevait
des questions graves. Des personnes s'étaient présentées à la librairie en mon absence, en expliquant
qu'il y avait des problèmes très graves à régler, sur un ton très dogmatique. François, qui tenait la
librairie, a dû les prier de se taire, et leur faire remarquer, comme il commençait à comprendre qu'il
était  question d'une déloyauté  de ma part  et  d'une grave  imprudence,  qu'ils  étaient  en train de
commettre la même déloyauté et imprudence en parlant ainsi, vis-à-vis de lui qui ne les connaissait
pas et qu'il ne connaissait pas. Jacques, qui venait d'arriver, a réussi à m'expliquer que d'après ce
qu'il  avait  pu  comprendre,  le  camarade  Mayence  aurait  dit  qu'il  était  écœuré  de  moi,  de  mon
comportement, de la Vieille Taupe, qu'il n'y remettrait plus les pieds et ne m'adresserait plus la
parole. Compte tenu de mes [2] excellentes relations depuis 2 ans avec Mayence, c'était un choc. En
gros, il semblait que j'aurais écœuré Mayence en disant des saloperies sur Vouvray, et des choses
que je n'aurais pas dû lui dire. C'est du moins ce qu'avait dit Vouvray.

J'ai, sur le moment, pris tout ça à la rigolade, disant à Jacques qu'il était impossible que Mayence ait
dit  ça,  qu'il  suffirait  de  voire  Mayence  et  Vouvray  pour  tirer  l'affaire  au  clair.  Jacques  m'a
simplement répondu qu'il ne savait rien de ce qui s'était passé et voulait bien me croire, mais que
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Vouvray et  Serge  semblaient  très  montés  contre  moi.  Il  a  ajouté  :  “A mon  avis  Pierre,  tu  as
déconné.”

Jacques m'a également dit qu'il espérait que mon optimisme soit justifié, mais qu'il n'y croyait pas,
qu'il pensait que ça allait faire toute une salade. Je suis parti faire mes courses en disant à Jacques :
“Tu déconnes, je ne vois pas comment ça pourrait faire des histoires.”

Puis j'ai dit en sortant à Jacques et François : “Si vous voyez Mayence ou Vouvray, dites-leur que je
veux [3] les voir.”

20 minutes plus tard, revenant de mes courses, j'ai d'abord vu Véga et Serge à 20m de la Vieille
Taupe, en discussion. Je leur ai dit : “Il semble qu'il y a une histoire, vous tombez bien, allons nous
expliquer.”

Véga m'a affirmé qu'il  n'était  au courant de rien,  qu'il  venait  d'arriver pour prendre le texte de
Frédéric, qu'il venait d'entendre parler d'une affaire grave, et que le mieux était peut-être de discuter
tout de suite. A la librairie, où nous remontions Serge, Véga et moi, je trouvais Vouvray, Tania et
Mayence. L'affaire prenait des proportions...

Je  pouvais  difficilement  interpréter  la  présence  de  Mayence  à  ce  moment,  compte  tenu  des
informations fragmentaires ou plus exactement de ma non-information, autrement que comme un
coup  monté.  Pour  des  raisons  inexplicables,  Mayence,  Vouvray,  Tania  et  Serge  venaient  après
entente, c'est du moins ce que je pensais, faire mon procès, et je ne savais pas lequel.

Je ne devais avoir l'explication et la clarification du rôle de Mayence, de sa bouche même, que le
[4]  lendemain, mardi après-midi, et apprendre en particulier que sa présence à ce moment avec
Vouvray, Serge, Tania, était fortuite, que loin d'être venu pour me tomber sur le dos, il était venu me
voir pour tenter d'y voir clair et s'expliquer, mais que les circonstances l'en avaient empêché.

Je ne fais jusqu'ici que raconter les événements tels qu'ils me sont apparus, et se sont produits pour
moi.  Je m'excuse du caractère fastidieux du genre,  mais la gravité de l'enjeu m'autorise à vous
demander un effort long encore.

Je suis donc allé au café avec Vouvray, Serge, Tania, Mayence et Véga, ignorant tout de ce qu'on me
reprochait, n'ayant pu parler ni à Vouvray, ni surtout à Mayence, dont je venais d'apprendre qu'il me
dégueulais, que je le dégoûtais, et qu'il voulait n'avoir plus aucun rapport avec moi. Je ne pouvais
interpréter sa présence que comme une participation à l'attaque, et la confirmation de ce que j'avais
d'abord cru incroyable.

[5] L'acte d'accusation

Après quelques vagues considérations sur Pierre, la Vieille Taupe, mon manque reconnu de sérieux,
dont le ton ampoulé me rassurait sur la crédibilité qu'elles pouvaient avoir pour Véga, Vouvray en
vint au fait:

J'aurais déclaré à Mayence :

1°) que Vouvray était incapable de faire du travail à V.O.;

2°) que son travail, qui d'après Vouvray, est très positif, risquait d'affaiblir ma position face à Véga,
puisque je ne serais plus le seul à recruter;

3°) qu'il fallait que Mayence court-circuite Vouvray et travaille pour mon compte;

4°) que l'adhésion actuellement de camarades peu formés risquait d'apporter de l'eau au moulin de
Véga.

Ne comprenant toujours rien à ce qui se passait, j'ai immédiatement relevé le fait que je n'avais
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jamais dit que Vouvray était  [6]  incapable, mais qu'ayant dit à Mayence, il  y a 15 jours, que 2
copains de V.O. (j'ai dit 3 parce que je ne savais pas que le 3e était Marika, bien que je sache qu'elle
voulait adhérer, je croyais que c'était séparé) adhéraient à P.O.

Je lui ai demandé si il les connaissait, il m'a répondu que non, que ça l'étonnait beaucoup, car il était
officiel  à  V.O.  qu'il  soutenait  sur  certains  problèmes  les  thèses  de  P.O.,  qu'il  les  défendait
officiellement et en toute liberté. Il avait entre autre diffusé la brochure de Brune et l'exposé de
Maille. Ça l'étonnait donc que des camarades quittent V.O. pour P.O. sans lui en avoir jamais parlé.
Puis il a ajouté : “J'espère pour vous que ce ne sont pas des petits cons qui quittent V.O. pour des
raisons disciplinaires plus ou moins personnelles et veulent persuader et se persuader qu'ils ont des
motifs politiques.” Il a ajouté : “Pourvu que ça ne foute pas la merde dans V.O.”

Je précise qu'à l'époque, je n'ai parlé que de trois types. J'ignorais que Vouvray prétendait être [7] en
contact avec 12, puis 20, puis 60 personnes selon l'interlocuteur ou les progrès de son travail.

J'ai dit de plus que ces trois types devaient avoir des copains, et j'ai même essayé de persuader
Mayence que les problèmes étaient plus mûrs à V.O. qu'il ne le pensait, si des gens quittaient V.O.
pour P.O., qu'il allait devenir possible à P.O. de se mettre au travail et qu'il devrait reconsidérer sa
position et venir à P.O. Il n'a pas été d'accord.

Je lui ai dit que de toute façon, il fallait qu'il voie ces types, pensant d'ailleurs qu'à leur contact, il
serait peut-être amené à reconsidérer sa position.

Il m'a répondu qu'il était de toute façon d'accord pour les voir. Puis il m'a demandé qui à P.O. voyait
ces camarades. J'ai répondu Vouvray.

Il a alors dit textuellement : “Si c'est Vouvray, c'est foutu!”

[8] J'ai répondu qu'il ne fallait rien exagérer, que Vouvray avait ses défauts mais aussi ses qualités,
que là n'était pas le problème, que de toute façon, quoi qu'on pense de Vouvray, il était actuellement
le véhicule persuasif et efficace des thèses de P.O. J'ai cependant, dans la discussion, dû convenir,
car aucune solidarité de groupe ne permet de nier l'évidence, que je ne pouvais nier les défauts de
Vouvray. J'ai dû acquiescer, puisque Mayence le savait et qu'il savait que je le savais, que depuis
qu'il avait adhéré à  Pouvoir Ouvrier, Vouvray s'était très lié avec les situationnistes et Anarcho-
Situationnistes, qu'après que Debord l'eût éconduit parce qu'il ne rompait pas assez vite avec Pierre,
il s'était lié avec la bande de Strasbourg et Joubert, puis qu'il avait été Bordiguiste à 100 % [biffé :
puis à 50%], avait envisagé la possibilité d'aider les bordiguistes à surmonter ce qu'il leur restait de
défauts (absence de pratique) en y adhérent avec Mayence, Frédéric et moi, puis que sa dernière
toquade, c'était Munis et Alarma, Raoul et internationalisme...

[9] J'ai cependant insisté que tout ça n'était pas grave, qu'il avait aussi d'immenses qualités, ce que
Mayence a reconnu très volontiers, souhaitant tous deux  [La fin du paragraphe est soulignée en
marge.] qu'une réussite à son BAC l'aide à surmonter par une réussite réelle le besoin d'être reconnu
sur de fausses réussites.

J'ai cependant acquiescé, pour en terminer, que le principal problème était que, venant de V.O., il
serait  calomnié  et  démoli  sur  le  plan  personnel  et  que  ça  empêcherait  une  réelle  discussion
politique. Vérité que personne ne saurait contester, Vouvray moins que tout autre, avec lequel j'ai
longuement débattu de ces problèmes. Serge également, qui a déjà subi les effets de la calomnie en
se faisant traiter de fasciste par un excité de V.O.

Nous  avons  ensuite,  une  fois  de  plus,  discuté  de  la  manière  dont  devaient  être  envisagées  les
relations inter-organisations, et dit, ce avec quoi nous sommes depuis longtemps d'accord : pas de
noyautage, pas de secrets, pas de piquage de militants à la sauvette, mais discussion politique et
théorique. Position que j'ai soutenue et [10] expliquée à Serge la première fois que je l'ai vu, c'est-à-
dire  le  samedi  23 septembre,  quand il  sortait  de l'exposé de Véga sur  le  front  unique et  qu'ils
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venaient m'annoncer – Vouvray, Tania et Serge – l'adhésion acceptée par Véga de Tania, Marika,
Serge.

Ils m'ont d'ailleurs dit que l'exposé de Véga avait été excellent, en particulier une analyse pertinente
de la notion de  [On lit “Gvrt”. Gouvernement? Ou Front?]  ouvrier et paysan. J'ai dit que ça ne
m'étonnait pas du tout, j'ai dit en riant à l'adresse de Maurice : “Dommage qu'il n'aie pas dit ça en
stage.”, Puis j'ai dit (témoins : Vouvray, Tania, Serge, Maurice, François) :

“Véga est un type sensationnel, très souvent emmerdant, avec moi du moins”, mais qu'il réservait sa
hargne pour l'intérieur. Que je regrettais qu'il ne puisse faire du travail extérieur, mais que quelques
adhésions ne pourraient que le rassurer, lui ouvrir des perspectives. J'attribuais son attitude au fait
qu'après quinze ans déprimants, il ne savait plus où il allait, qu'il suffisait de lui prouver ce qui pour
moi est une évidence, que P.O. [11] a de grandes perspectives, pour que ça s'arrange.

Vouvray déclara alors que mon analyse était fausse (témoins Vouvray, Tania), que les divergences
avec Véga étaient très sérieuses et politiques.

J'ajoute qu'à part les louanges spontanées de l'exposé de Véga, je n'ai parlé de nos conflits que parce
que Vouvray l'a mis sur le tapis et parce qu'à mon grand étonnement Tania semblait très au courant
(témoins : Tania, Vouvray).

Puis, pressé par mon travail, je dis à Tania et Vouvray, revoyons-nous le plus tôt possible et je suis
parti.

Mais revenons à Mayence et à la conversation que j'avais eue dix jours plus tôt. Nous discutions
donc des rapports souhaitables entre organisations, et Mayence me fit part de ses craintes que le
travail de Vouvray ne se fasse de la pire façon. J'ai d'ailleurs dû convenir qu'il y avait un risque,
puisque,  la  première  fois  qu'il  m'avait  parlé  de  trois  adhésions,  Vouvray  n'avait  situé  [12]  le
problème que par rapport à la tête que ferait Édouard.

Face aux craintes de Mayence, j'ai dit très exactement ceci :

1°) qu'il suffirait de voir Vouvray et les nouveaux camarades P.O. pour leur expliquer ça;

2°) que Mayence devrait leur parler;

3°) qu'il serait bon que Mayence voie d'autres copains de P.O., en particulier ceux qui n'ont pas
confiance en moi pour m'aider à les convaincre.

Les craintes de Mayence sur le conséquences négatives du travail de Vouvray à V.O. revenant dans
la conversation, j'ai alors dit deux choses :

1°) “Écoute, tu m'emmerdes, on verra Vouvray et s'il déconne, on le court-circuitera. (Note : Je
pensais encore qu'il ne déconnait pas. Mayence, si.)

2°) Ce serait  marrant si Vouvray casse tout,  [13]  ça permettra encore à Véga de dire que mes
perspectives, c'est du bluff.

Je rappelle que j'avais, l'année passée, parlé de V.O. à plusieurs reprises, que j'avais été contre les
prises de parole aux cercles à cause du cirque que c'était du fait de l'O.C.I. et pour d'autres raisons
peu  importantes  ici,  mais  que  j'étais  pour  des  textes  spécifiques  diffusés  de  temps  à  autre.  Je
rappelle que l'opportune brochure de Véga et l'intervention sur l'URSS avaient été proposées par
moi, soutenu par Vouvray et Martine, et que Véga n'a dû écrire son texte en dernier que parce que
ma proposition a été repoussée de l'ordre du jour à deux assemblées successives.

C'est ce sur quoi j'ai en gros commencé à m'expliquer à cette fameuse réunion procès de lundi soir.
Je dis bien, simplement commencé, mais réellement commencé, ce qui était courageux et imprudent
avant d'avoir démonté les fils de la machination.

[14] J'ai en particulier fait dire à Mayence que je n'avais pas débiné Vouvray, que je n'avais jamais
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dit qu'il était incapable, en tout cas, pas dans le sens où il le prétendait.

Ayant obtenu cela immédiatement et spontanément de Mayence, j'ai commencé à me sentir soulagé.

Je découvrais:

1°) que Mayence n'avait pas du tout l'attitude vis-à-vis de moi que Vouvray avait dire;

2°) que Mayence était et avait été placé dans un traquenard;

3°) qu'une franche explication avec lui arrangerait tout.

Ayant eu un démenti formel sur le premier point de l'Accusation, je n'ai pas insisté sur les autres. Je
ne savais toujours pas ce qu'avait dit Vouvray, ce qu'avait dit Mayence, qui étaient Serge et Tania, ce
qui s'était passé, etc...

[15]  J'étais toujours persuadé que Mayence, pour des raisons inexplicables, marchait contre moi,
mais je ne doutais plus qu'une claire explication entre nous permettrait d'y voir clair.

La présence de Véga rendait les choses assez dramatiques, d'autant plus que Vouvray ne ratait pas
une occasion de me taper dessus par des allusions dans un sens qui correspond au mauvais côté de
l'image que Véga se fait de moi. Il était évident que, dans cette histoire de fou, ce procès kafkaïen,
l'opinion que se ferait Véga trancherait tout.

Or, j'avais l'impression que Véga n'était pas mécontent de marquer quelques points contre moi, mais
je conservais des illusions sur son honnêteté et son bon sens.

J'ai également à cette réunion de lundi, fait remarquer à Serge que dès le premier instant où je
l'avais vu, après le cercle de Véga que j'avais trouvé si bien, j'avais discuté avec lui de l'attitude à
avoir avec V.O. et exposé en [16] gros la même chose que je viens de dire plus haut. Serge m'a dit
qu'il était bien d'accord et que je n'avais pas à m'inquiéter, qu'à V.O. il ne serait calomnié que par les
petits jeunes, qu'ayant été intégré à l'organisation, il était pris très au sérieux.

Puis,  Vouvray m'ayant  alors  accusé  de  trahir  des  secrets  d'organisation  en  parlant  à  Mayence,
présenté comme un ennemi qui n'avait confiance ni en P.O., ni en moi, ni, pour faire crédible m'a-t-
il semblé sur le moment, envers lui-même,Vouvray, alors que d'après Vouvray je n'avais même pas
discuté avec lui du Travail V.O.

J'ai immédiatement formellement nié, faisant remarquer que j'avais toujours parlé à Vouvray du
Travail V.O., que j'avais demandé à voir ces copains dès qu'il m'en avait parlé. J'ajoute maintenant,
mais je ne l'ai pas dit lundi, que Vouvray m'a répondu une fois : “Tu les verras, puisqu'ils vont venir
à P.O., et pas avant.

Serge  a  immédiatement  reconnu le  fait  et  le  contenu de  ma discussion  lors  de  notre  première
rencontre, samedi 23. Tania a reconnu ma demande de [17] rendez-vous commun avec Vouvray. Je
ne sais si son acquiescement d'alors concernait à la fois ce point et le fait que j'avais interrompu
notre embryon de première conversation parce que Vouvray la faisait dévier sur ses (il disait nos)
désaccords politiques avec Véga.

J'ai obtenu ces précisions, simplement parce que les allégations de Vouvray étaient fausses, que
c'était facile à montrer et j'en ai pris l'occasion au vol.

Cette allégation selon laquelle je traficotais avec Mayence en secret servait la fable et la stratégie du
moment. A un autre moment, au contraire, il me sera reproché de chercher à piquer les contacts de
Vouvray, comme si vouloir rencontrer des gens signifiait maffiater.

J'ajoute que cette allégation est d'autant plus absurde que j'ai présenté Mayence à Jonas et à Jean,
mais peut-être va-t-on dire que je les maffiate aussi.

[18]  En résumé, à cette réunion de lundi,  j'avais obtenu un démenti majeur de Mayence sur la
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qualification d'incapable de Vouvray, deux démentis mineurs de Serge et Tania, et j'avais commencé
à m'expliquer, difficilement d'ailleurs, car j'étais constamment interrompu par Vouvray et par les
regards  paternels  et  compréhensifs  de  Véga  qui  semblaient  dire  –  mais  c'est  une  simple
interprétation de ma part : “Ne le pousse pas à bout, c'est inutile, n'aggrave pas la situation.”

J'étais cependant persuadé que certains style et ambiance créés par Vouvray ne pouvaient pas ne pas
indisposer Véga et lui ouvrir les yeux. Mais ne sachant toujours rien de rien sur le fond, je n'en
menais pas large et percevais très bien l'enjeu : je risquais d'être définitivement déconsidéré.

Mais je pensais en toute naïveté avoir marqué suffisamment de points, même en ambiance hostile, à
des degrés divers, pour qu'on n'en reste [19] pas là et que les choses soient réglées au fond, avec le
moins de vagues possibles.

J'interprétais alors l'hostilité de Vouvray comme le simple produit du fait que je l'avais viré deux
fois de la librairie, après qu'il fut venu ivre mort, à deux reprises, faire du scandale en présence de
clients, pisser sur la porte de la concierge voisine avec qui j'avais jusque-là de bons rapports, et faire
du scandale à la terrasse de la Chope en hurlant à une amie martiniquaise qu'elle était une salope
parce qu'elle se laissait peloter les fesses par Guillaume de la  Vieille Taupe, et que, depuis, je le
battais froid, sans plus.

J'ajoute d'ailleurs, pour ceux qui commencent à percevoir les fils de cette histoire échevelée, que la
fable de Vouvray, à laquelle a cru Véga, qui varie d'heure en heure, nécessite pour être crédible
qu'on m'attribue un génie machiavélique hautement improbable, et ne peut tromper personne de bon
sens et d'expérience.

[20]  Or, non seulement Véga, dans le rapport qu'il a fait de l'affaire, a présenté sans nuance la
version de Vouvray, non seulement il n'a fait part ni de mes dénégations non prouvées [sic], ni de
mes réserves,  ni de mes explications - ce qui relève de la malhonnêteté objective, mais n'exclut pas
la bonne foi subjective, car j'ai pu n'être pas clair, pas convaincant -, mais il a même fait un rapport
mensonger sur trois points :

1°) Il n'a pas dit que Mayence avait formellement reconnu que je n'avais jamais dit que Vouvray
était incapable;

2°) que Mayence n'avait à ce jour parlé à personne  [Biffé : de tout ça] à V.O., ce que d'ailleurs
Mayence n'avait aucune raison de faire. Il est intégré à V.O. et loyal vis-à-vis de son organisation,
avec  laquelle  il  a  des  désaccords  officiels  et  connus  sur  certains  points,  et  qu'il  défend  donc
officiellement des positions de P.O.

Il n'aurait pas manqué de foncer à V.O. [21] car il est radical sur cette question, si je lui avais dit
que  P.O.  noyautait.  Il  n'avait  rien  à  révéler,  si  les  deux  camarades  en  question  quittaient
officiellement V.O. pour P.O. en s'exprimant, ou même sans s'exprimer, car ce n'est pas toujours
facile.

Je pense pourtant qu'en parlant à Mayence, j'ai effectivement déconné, mais pas parce que j'aurais,
comme le prétend l'Accusation, mal évalué le camarade Mayence, et qu'une fuite de sa part risquait
de  compromettre  l’œuvre  Vouvrayienne,  car  alors  l'Accusation  eût  dû  prouver  qu'une  fuite  de
Mayence avait effectivement compromis, ou à la rigueur risqué de compromettre l'oeuvre. Or cette
scandaleuse conversation “extérieure” n'a eu jusqu'ici de conséquences qu'à P.O.

J'ai donc gravement déconné, parce que j'ai mal évalué les Vouvray,  [22]  Véga, acoquinés de la
façon  la  plus  comique,  situation  dont  seuls  quelques  camarades  peuvent  apprécier  tout  le  sel,
comme en particulier les camarades Marika, Tania et Serge, également dupés, qui ont été recrutés
par Vouvray pour faire une tendance anti-Véga.

J'ai déconné, parce que je n'avais pas compris que Véga était à la recherche un peu partout, et dans
des  endroits  encore plus  invraisemblables,  de ragots  de concierge pour étayer  la  légende d'une
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tendance anti-Véga montée par Pierre.

Revenons à nos moutons. J'aurai révélé à Mayence, intégré à V.O., qui de plus ne me faisait aucune
confiance : Vouvray l'a affirmé, ce dont je ne me rendais pas compte selon mon habitude de délirer
et de croire tout le monde d'accord avec moi (air connu).

Or, de deux choses l'une : ou Vouvray faisait à V.O. du Travail P.O., tel que P.O. le conçoit et tel que
Véga l'a rappelé lundi à cette réunion, et tel qe je l'ai défini plus haut, et alors [23] ce que j'avais dit
à Mayence ne génait  nullement le travail  de Vouvray.  Ou bien Vouvray noyautait,  manœuvrait,
trafiquait,  non seulement clandestinement par rapport à V.O., en contradiction avec tout ce qu'il
m'avait dit, mais aussi clandestinement par rapport à P.O. qui était au courant il y a quinze jours d'un
travail aussi gigantesque, susceptible de rapporter 3 camarades, plus 12 livraisons, puis 20, puis 60.

Si c'était ça, son travail, je pouvais d'autant moins le trahir que je n'étais pas au courant.

Autre fait que Mayence a relevé ce lundi, disant que j'avais seulement parlé de 3 types, ce que Véga
n'a pas non plus rapporté. Mais je n'en ai pas parlé plus tôt car l'importance de ce détail ne m'était
tout d'abord pas apparue.

J'ajoute que si j'avais connu la vraie nature du travail de Vouvray, sur laquelle nous, ou vous aurez à
revenir, je me serais d'abord engueulé avec Vouvray, et s'il n'avait pas [24] été convaincu, je serais
allé  avec  Mayence  et  Jonas  chez  Véga,  pour  arranger  les  bidons.  Rétrospectivement,  je  suis
vraiment dangereusement naïf.

Mais Véga ne s'est pas contenté de faire un rapport mensonger sur un point, incomplet par trois
autres,  de  ne  pas  citer  mes  dénégations  non  prouvées  et  mon  point  de  vue.  Il  a  également
soigneusement  arrangé  la  version  de  Vouvray,  en  l'édulcorant  de  tous  ses  côtés  ridicules  et
insoutenables. Certes, la version était moins violente, mais vraisemblable, plus cohérente.

En déchargeant Vouvray du soin écrasant de présenter son accusation, il lui rendait un fier service,
car Vouvray était arrivé au point ou il lui était impossible de dire un mot sans révéler au moins une
partie de son jeu aux uns ou aux autres.

[25] En fait, Véga a engagé toute l'autorité qui lui était unanimement reconnue, quels que soient les
désaccords  et  les  engueulades  cycliques,  parce  qu'on  lui  reconnaissait  du  bon  sens  et  de
l'expérience.

Il a choisi de revêtir du sceau de l'authenticité la plus sale affaire qu'il m'ait été donnée de connaître
en huit ans d'activités politiques.

Ce faisant, il me plaçait dans une situation invraisemblable, mettait P.O. au bord de l'abîme  [Biffé :
et donne un aspect tragique à une affaire qui n'est que le produit]

Placé dans cette situation invraisemblable, plus inattendue que celle où je me suis trouvé jeudi soir,
j'ai dû réfléchir en trente secondes. Il était clair que les regards, mimiques et attitudes ne laissaient
aucun doute, et j'en ai eu la confirmation formelle, qu'on attendait de moi, un très très léger mea-
culpa, une trace d'autocritique, pour passer à l'ordre [26] du jour, pour passer l'éponge.

Selon la pire méthode bourgeoise, on laisse entendre à l'accusé que s'il se comporte bien, ne sème
pas la merde et la perturbation, reconnaît ses torts, c'est-à-dire le bien fondé du système de normes
dominant, le verdict sera très léger, de pur principe.

Ce sont les mêmes qui font ces propositions qui m'ont reproché en A.G. de fuir la discussion par des
manœuvres dilatoires.

Revenons à l'A.G. de mardi.

Après le rapport Véga, j'étais condamné, soit à accepter le statut de sous-militant, sympathique, qui
a parfois de idées, aurait peut-être quelques capacités, mais en qui on ne peut trop faire confiance
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car il commet, par besoin de s'affirmer, des erreurs monumentales, et peut être conduit, pour des
raisons caractérielles à faire des saloperies.

[27]  Sauf le dernier point, c'est déjà mon statut à P.O., en tout cas dans l'esprit de Véga, donc en
pratique. Mais cette fois, c'eût été définitif.

Certaines bonnes âmes estimeront sans doute que j'exagère.

Je leur demande de réfléchir à deux faits.

Avant les vacances, j'avais sur la question du programme du stage un désaccord politique avec
Véga.  Je l'ai  clairement  exprimé en quelques  mots.  Véga a  repris  la  parole,  avec les  capacités
oratoires [Biffé : et théâtrales] qu'on lui connaît, défendu sa position en une intervention trois fois
plus longue que la mienne et qu'on peut résumer ainsi : former les militants pour les discussions et
au niveau des discussions qu'ils peuvent avoir avec les trotskystes et les gens en général - ce qui est
son droit - mais il a de plus caricaturé et ridiculisé mon intervention.

J'ai osé reprendre la parole, indisposant de ce seul fait une partie de l'académie [28] pour qui Véga
ayant toujours raison, discuter c'est perdre du temps, ou plus exactement, car il ne faut pas tout
mettre sur le dos de Véga, étant d'accord avec lui, ne comprenant même pas qu'on puisse penser
différemment.

Il est d'ailleurs parfaitement vrai que comme j'ai toujours été battu, mais par des moyens qu'il faudra
analyser, je n'ai fait que faire perdre du temps.

Remarque : après la scission SB-PO, Véga avait déclaré publiquement qu'on devait dans les statuts
interdire le droit de tendance ou à tout le moins n'en pas parler.

Depuis, il y a du progrès, il veut interdire des tendances qui n'existent pas, ou pas encore.

Pourtant, mes arguments sur le stage avaient peut-être porté dans quelques têtes, puisqu'il a jugé
bon de reprendre la parole pour me démolir, non pas sur le sujet, mais pour rappeler entre autre qu'à
un certain stage, à la Vallée des Merveilles, je m'étais engagé à faire un exposé sur l'URSS et que
j'en avais été incapable.

[29] Il n'a d'ailleurs pas dit, ce qu'il savait, que, venu en stop avec mes bagages en colis SNCF, ils
n'étaient pas arrivés, avec livres et notes.

J'ajoute que c'était en 1960. J'avais 19 ans.

Il y avait neuf mois que j'avais adhéré à S. ou B.

Au mois de juin, parce que certains camarades donnaient diverses excuses pour ne pas venir en
stage, Véga avait cité en exemple Pierre, qui avait traversé la France en stop, sans argent et dormant
à la belle étoile, pour venir au stage des Merveilles.

Ce qui prouve qu'il dit n'importe quoi et surtout que toute faiblesse, toute connerie, dite ou faite, en
quelques circonstances que ce soit, à quelque époque que ce soit, sera resservie par Véga dès que ça
lui sera utile, même pour liquider une opposition si minime soit elle, sur un plan purement politique
ou théorique.

De plus, toujours contesté dans son sérieux, on est amené à tenter une course à la reconnaissance
dans des circonstances qui enlèvent tout goût au travail.

[30]  Voilà quatre ans que j'essaye, sans réussir. Parce que Vouvray a voulu aller plus vite, il s'est
placé dans une situation tragique que je l'invite à reconnaître pour en sortir.

De plus, toujours amené à se défendre sur son sérieux, le pauvre militant qui n'a pas l'appui de Véga
passera aisément pour un prétentieux.

Ainsi,  accepter  pour  avoir  la  paix  les  accusations  mensongères  portées  contre  moi,  c'était  me
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liquider politiquement aussi, m'interdire d'être jamais pris au sérieux, me faire ressortir la chose
chaque fois que j'ouvrirai le bec.

Autre fait : un camarade qui a ma confiance, qui a la confiance de Véga, qui a confiance en moi et
Véga, et  dont je m'excuse d'utiliser une conversation personnelle  mais qui comprendra que ma
situation m'y autorise, parlant de la réunion de mardi, m'a dit, après avoir concédé que Véga [31]
exagérait, et conseillé d'arranger les bidons : “Mais pourquoi donc as-tu été si violent?” Or, ce qu'on
avait dit sur moi aurait justifié la pire violence, et de plus, mardi dernier, je n'avais pas été violent.
Ma seule violence, radicale celle-là, avait été de dire que je me défendais sur le fond.

Cela prouve en tout cas qu'à P.O. je peux dire ou faire n'importe quoi, je ne suis pas jugé là-dessus,
mais sur l'idée a priori qu'on a répandue de moi.

J'ai  donc,  mardi  26 à  9 heures,  après  un moment  de visible  hésitation,  décidé qu'il  fallait  que
l'affaire soit vidée au fond. J'ai proposé une commission restreinte, par expérience, et parce que
c'était la seule solution, comme vous allez devoir vous en rendre compte.

J'ai pourtant précisé que j'acceptais l'A.G. parce que j'ai l'habitude des coups bas  [32]  et voyais
l'interprétation qu'on pourrait faire de cette proposition.

Je craignais en outre que le linge à déballer ne fut nauséabond, et toujours sans comprendre de
l'affaire plus que quiconque d'autre à la réunion, je pensais qu'une commission restreinte permettrait
plus facilement d'ouvrir des portes de sorties à certaines personnes trop engagées.

Car je savais quand même une chose de plus que les autres. J'avais vu Mayence à trois heures de
l'après-midi,  dans  des  circonstances  qui  ne  donnaient  pas  plus  de  quelques  minutes,  mais  qui
avaient suffi pour qu'il me dise qu'il avait effectivement déblatéré sur mon compte, qu'il avait été
blousé, qu'on s'était tous fait avoir par Vouvray.

Nous nous sommes assurés de notre confiance réciproque  [33]  et nous nous sommes quittés en
convenant de nous revoir mercredi pour démêler toute l'histoire.

Comme il m'avait posé la question : “Et pour toi, à P.O.?” je lui ai dit : “T'en fais pas, ça s'arrangera,
Véga n'a pas tout compris, mais assez pour que ce ne soit pas grave.”

Voilà ma situation le mardi 27 septembre, après la première intervention de Véga sur cette affaire,
les diverses insinuations sur mes manœuvres dilatoires, et avant la 2e intervention de Véga.

Inutile de préciser combien le groupe est déjà lourdement impliqué lui-même, et a fait preuve en
l'occurrence d'une grave immaturité politique et humaine.

Politique, parce que d'une sale affaire lancée par Vouvray, reprise par Véga et qui nécessitait une
simple enquête sur les faits et une explication au fond, on permettait qu'elle  [page numérotée 34
suivie de six pages sans numéros] devienne le moyen de liquidation politique d'un camarade puis
d'une pseudo-tendance, parce que des copains ont gardé confiance en moi et ont voulu, plus ou
moins adroitement, m'aider.

Politique, parce que dans la pratique, on a monté un véritable procès, sans me laisser les droits les
plus élémentaires de la défense dans une procédure bourgeoise.

Politique, parce que, soit curiosité malsaine, soit incapacité de faire confiance à une commission
issue de nous-même, il  s'est  trouvé une majorité irresponsable pour décider de discuter pareille
affaire en A.G.

Politique parce que le grand jeu d'un individu, Véga, suffirait à faire prendre la décision inique de
contraindre un autre individu (odieux parce qu'il osait résister à l'évidence, à l'objection incarnée par
l'individu Véga) à répondre d'accusations sans connaître le dossier, préparer sa défense comme bon
lui semblait, se renseigner lui-même d'abord. Iniquité qui soulève la très petite question de principe
suivante : “Comment P.O. peut avoir un comportement parfaitement Stalinien?” Iniquité en-dessous
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des règles formelles reconnues par la justice bourgeoise, iniquité que je vous invite à réfléchir [sic]
et qu'on peut en tout cas prouver par le fait suivant : “J'étais accusé de tous les crimes parce que je
refusais de répondre immédiatement, mardi 26 [Biffé : et je n'ai connu] alors que sur le moment, si
je savais par trois minutes de conversation, cinq heures avant avec Mayence, que je finirais par
trouver les moyens de ma défense, je n'ai appris le fin mot de l'histoire que le mercredi 27, le jeudi
28 et la totalité le vendredi 30.

Je n'espérais d'ailleurs pas, quand j'ai pris la parole mardi 26, des moyens aussi massifs [Biffé, avec
l'essentiel du paragraphe suivant dont aucune liaison n'indique le remplacement par les passages
intacts : car si ce que j'ai déjà dit est pénible, ce n'est rien par rapport à ce que j'ai encore à dire.

Humaine aussi parce que pendant la réunion des camarades, absolument pas impliqués, ont, avant
que  je  me  sois  expliqué,  fui  mon regard.  Même dans  le  droit  bourgeois,  l'accusé  est  présumé
innocent. Je tiens d'ailleurs à remercier les quelques camarades qui n'ont pas l'habitude d'être de
mon côté qui m'ont dit que, même si j'avais déconné, et il n'en doutaient pas puisque Véga jetait son
poids dans la balance, il  me conservaient leur confiance. Je remercie en particulier le camarade
Lucien, placé à côté de moi, et alors qu'au moment même je m'engueulais avec lui sur un point
politique précis, m'a aidé à conserver ma façade de confiance en moi, à tenir sur le fond, à ne pas
céder d'un pouce, parce que son attitude, simplement humaine, m'a persuadé que j'avais encore la
possibilité  de me défendre,  même après  que  le  groupe ait  refusé  d'entendre Mayence  même si
Mayence  me  lâchait,  ce  qu'il  aurait  été  fondé  à  faire.  A  ce  propos,  encore  une  anecdote
significative :  un camarade m'a conseille  de supprimer  ce passage qui  risquait  d'être  interprété
comme une tentative de soudoyer Lucien, comme avait été, paraît-il, interprété mon intervention sur
le texte du camarade Perrin. J'ai promis la semaine dernière d'aller au fond des choses, j'ai donc
ajouté cette note, et pas supprimé le passage écrit mercredi.]

La deuxième intervention de Véga pose des problèmes beaucoup plus graves. Je me suis fait traiter,
après un long préambule de : jésuite, crapule, salop, ordure et stalinien. Ce n'est pas la première
fois, mais la première fois avec cette violence. C'est la première fois qu'il n'y a eu aucune réaction,
sauf celle des camarades qui, m'ayant conservé leur confiance, ont immédiatement compris que sur
le terrain de l'injure, j'étais battu, et donc qu'il fallait traiter au fond et ne pas accepter ce terrain
ordurier. Ils ont fait preuve en cette occasion d'un sens des responsabilités politiques qui, peut-être,
a sauvé P.O. du désastre.

Pour la première fois donc, aucune voix ne s'est élevée pour dire que, quoi que Véga ait à dire ou à
penser, son comportement était inadmissible et ce pour une raison simple : compte tenu du caractère
sacré et tabou de sa personnalité, son honnêteté reconnue, son infaillibilité, sa véhémence même
garantissait l'authenticité de tout ce qu'il pouvait dire.

Et  il  a  convaincu une partie  du groupe.  Or son “argumentation” reposait  sur  une  conversation
personnelle qu'il a effectivement eue avec moi après la réunion procès de lundi. Voici ma version de
cette conversation personnelle.

En sortant du café, où je venais d'apprendre ce qui m'était en gros reproché, mais pas ce qui avait
été  ajouté  en  coulisse  [Ici  se  produit  une  inversion  que  nous  rectifions  dans  les  deux  pages
suivantes. Immédiatement à la suite du texte précédent se trouvent notés quatre points comme suit :

1°) Situation française.

2°) Activité des deux groupes.

3°) Travail étudiant

4°) Orientation P.O. 67-68.

qui semblent totalement indépendants du reste du texte en l'état.], où j'avais perçu des failles dans le
système de Vouvray, la clef de cette histoire, j'aurais souhaité partir avec Mayence et Véga pour tirer
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les choses au clair. Mais je restais très en colère contre Mayence, cause de tout ça et dont je ne
comprenais  pas  le  jeu  et  [que] je  ne  voulais  pas  [le] provoquer  à  parler  dans  cette  ambiance
surchauffée,  de  peur  qu'il  ne  me  tue  définitivement  par  des  déclarations  inconsidérées.  Il  était
évident  que  Mayence  avait  été  trompé  sur  mon  compte.  Cela  seul  pouvait  expliquer  ses
déclarations. Il était dangereux pour moi de l'obliger à parler sans au préalable avoir eu une franche
explication.

D'autre part, je tenais à connaître l'impression produite par cette affaire sur Véga. Je savais que son
poids serait déterminant, donc déterminante l'impression produite. Je faisais encore confiance à son
bon sens, et je continuais à l'accepter comme juge et arbitre.

[Reprise de la numérotation : 35] Or, à la sortie, Vouvray et Serge entreprirent de discuter avec
Mayence, et Véga les rejoignit, pendant que [Biffé : avec ma légèreté habituelle] je retournais à la
Vieille Taupe.

[Dernière page numérotée : 36,  suivie de cinq pages sans numéros.]

Voyant que personne ne me suivait, je retournais sur mes pas, interpellant le groupe, demandant à
voir Mayence et Véga. Véga, qui topologiquement était le dernier par rapport à moi, déclara avec un
sourire bon enfant, en ma direction : “Allez, venez, nous allons comploter contre Pierre.”, attitude
qui prouvait deux choses : 

- qu'il ne prenait pas l'affaire au sérieux, qu'il voulait tout arranger, donc que ça n'aurait pas de
conséquences, ce qui, pour moi, apparaissait comme le principal

- mais aussi qu'il ne voyait pas très bien la gravité du coup monté contre moi.

Finalement, comme j'insistais absolument pour lui parler, il vint avec moi. D'entrée, je lui ai dit que
je voulais m'expliquer avec lui de cette affaire. Il m'a alors déclaré avec une attitude extrêmement
amicale et paternelle – et, j'en suis persuadé, parfaitement sincère : “Pierre, je te le dis en toute
amitié, tu as déconné.” Je n'ai pas répondu “oui”, en baissant la tête comme un petit garçon, comme
Véga l'a prétendu, en prenant ses rêves pour des réalités, mais au contraire, en haussant le ton : “
Écoute, Véga, je peux difficilement nier que j'ai fait une connerie, il suffit de voir la merde qu'il y a,
mais je tiens à m'expliquer sur le fond.”

Alors, Véga a éludé : “Écoute, ça s'est réglé mais parlons de P.O, cette malheureuse organisation,
qu'est-ce qu'elle devient? Qu'est-ce qu'on peut faire pour en sortir?”  [Biffé : (Je précise que je ne
révélerai de cette conversation personnelle, non pas tout ce qui pourrait me servir, mais seulement
l'indispensable.) ] 

Nous avons,  en tournant  en rond dans  le  quartier,  parlé  de tout  ça.  Cette  conversation m'avait
beaucoup calmé, mais je restais anxieux de son opinion sur mon affaire. Je suis revenu à la charge
sur ce sujet  précisément derrière le Panthéon, devant la bibliothèque Sainte Geneviève.  Véga a
éludé. Nous avons repris, sur son insistance, la discussion sur P.O.  [Biffé : J'y reviendrai.] Une
troisième fois, de retour à la librairie, nous avons trouvé Maurice, avec qui Véga avait rendez-vous.
J'ai encore insisté pour que nous revenions sur le fond mon affaire avant de nous quitter. Il a dit,
faisant exclusivement allusion à notre discussion sur P.O., que nous étions arrivés à un point qui
nécessitait une suspension avec de reprendre.

J'ai eu face à l'attitude de Véga une réaction mitigée. J'étais choqué et gêné de n'avoir pas pu me
justifier  entièrement,  mais  j'étais  rassuré  par  l'attitude  amicale  et  bon  enfant  de  Véga  qui  me
garantissait que quoi qu'il pense dans le fond - mais à cette lointaine époque, je me souciais encore
de ce que pouvait penser Véga – il n'utiliserait pas l'affaire contre moi. Je suis d'ailleurs persuadé
que son attitude lui était dictée par ce qu'on peut appeler son honnêteté subjective.

Subjectivement persuadé que j'avais de très graves torts, il a dû décider de faciliter ma rémission en
me facilitant  un mea-culpa,  en m'assurant  qu'il  passait  l'éponge,  et  en faisant  à  l'assemblée  un
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rapport de ce qui lui semblait être un minimum, persuadé que le minimum de ma part serait que je
m'écrase un peu. [Ajouté dans l'interligne : Après la mansuétude qu'il me manifesta] Je suis même
persuadé qu'après ce qu'il croyait avoir fait pour moi, il a été choqué que j'ai le culot de la ramener
encore sur cette affaire du stage de Nicole. Le problème est qu'il est tellement sûr de lui qu'il n'a pas
fait preuve de la plus élémentaire prudence dans son jugement, ni même de la plus élémentaire
honnêteté objective en elle-même.

Son erreur n'eut pas été dramatique : qui que ce soit d'autre l'eut faite. Mais cette erreur, multipliée
par le poids spécifique de Véga, a pris des proportions catastrophiques, mettant en cause l'existence
même  du  groupe,  comme  le  prouve  le  cliquetis  d'armes  annonciateur  de  [Biffé: scissions]
liquidation que je n'ai cessé d'entendre depuis une semaine. Quant à moi, je me suis simplement
consacré  à  m'expliquer  au  fond.  Je  vous  invite  d'ailleurs  à  réfléchir  en  fait  qu'on  a  vu  une
déclaration de guerre, dans le seul fait que je dise : “Je ne peux rien répondre sur le champ, je
m'engage à m'expliquer dans une semaine.”

Quant à ceux avec qui on prétend que je fais une tendance, une fraction même, ils se sont contentés,
avec un sens politique qui les honore, de préparer les mesures conservatoires [Biffé : au cas où le
[délire?]conduirait jusqu'à mon exclusion, ce qui rendait la vie dans le groupe invivable.

[Reprise de la numérotation : 37] Je précise encore un détail sans importance, mais pour me faire
comprendre de Véga, et le persuader que je ne vais au fond des choses et de ce que je pense que
pour crever l'abcès et permettre au groupe de vivre sur des bases saines.

J'ai vu Véga bondir, visiblement choqué par ce qu'il considérait comme une manœuvre, au moment
où, après son rapport, j'ai déclaré que je ne m'attendais pas à ça. Il est parfaitement vrai qu'il avait
dit lundi, au début de la réunion, qu'on serait obligé d'en parler en A.G.

Aussi ai-je ajouté immédiatement à son adresse, et dans le seul but de me faire comprendre de lui
avant qu'il ne commette une irréparable bêtise : “En tous cas pas sous cette forme, pas de cette
manière, pas avec ce contenu.”,  [38, puis 7 pages non numérotées]  et ce à trois reprises, dans les
termes ci-dessus.

Or, toutes ces précisions données, Véga a fait son intervention avec le contenu et le ton que l'on sait.

Pour  quiconque sait  entendre,  et  à  moins  d'avoir  l'échine  particulièrement  souple,  cela  visait  à
rendre,  ou  en  tout  cas  rendait  objectivement  la  cohabitation  de  Pierre  et  Véga  dans  la  même
organisation impossible.

Ce qui en aboutit à détruire P.O. car même si j'avais commis des fautes, ce qui n'a pas été le cas,
personne n'eût pu se sentir fier de ce règlement de compte.

Tout mon effort a consisté et consiste depuis une semaine, la plus pénible de ma vie, à désamorcer
cette bombe. Il m'a paru évident que me disculper sur le [la page précédente est numérotée 38. Les
sept pages suivantes ne sont plus numérotées jusqu'à la dernière.] seul plan policier, en assénant
faits et informations, n'eut absolument rien réglé et eut tourné au règlement de comptes sordide,
outre que P.O. avait amplement prouvé son absence de sérénité en l'occurrence.

Cette affaire est un tout, la bombe a été lancée. Je pense que notre cohabitation, politique [ [en] tous
cas?] sinon amicale pour quelque temps, est possible, mais à la condition qu'elle se fasse sur de tout
autres  bases  [Biffé  : Que  l'on  sache  que  tout  le  monde  peut  commettre  des  gaffes,  que  donc
personne […] est un statut pratiquement privilégié?] et que tout le linge sale soit lavé.

[Biffé : Aucune organisation révolutionnaire ne mérite d'exister si elle...

Si on peut à l'extrême rigueur admettre qu'une organisation révolutionnaire peut comporter quelques
individus indispensables, et j'en doute, il ne fait en tout cas pas de doute qu'on ne saurait admettre
que le fait d'être indisp... ]
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La seule solution était donc certes de me laver des accusation de Vouvray, mais c'eut été fait en cinq
minutes  si  Véga  ne  leur  avait  donné  de  la  consistance  et  ça  n'eut  pas  suffit  à  rendre  notre
cohabitation  paisible  puisque  le  vrai  problème  n'eut  pas  été  abordé  [Long  passage,  contenant
imbriquées  deux  strates  écrites  avec  des  encres  différentes,  biffé  :  et  réglé,  et  qu'elle  ne  sera
possible que si cette affaire contribue à modifier les structures psychologiques, politiques et les
comportements de ce groupe. Si, et c'est la clef de voûte, une réelle activité subversive extérieure
permet de dépasser l'état de réification des militants, et les caricatures que chacun en dresse selon
ses besoins psychologiques. Alors, conforté dans une pratique et à une pratique, on verra que Véga
n'est pas l'image que j'en dresse aujourd'hui.

Et aucun de ceux qui travaillent avec moi ne peuvent croire à l'image qu'on a dressé de moi, ni ceux
qui ont travaillé avec Jacques, qu'il s'est inventé son passé de militant.

Il ne me reste plus maintenant qu'un problème à traiter.

Cette affaire pose encore une autre problème, le dernier. Ce qui avait le plus indigné Véga, c'est que
j'avais déclaré à Mayence que le problème n'était pas de recruter des militants, ou du moins pas des
militants à tout prix, que dans certains cas, il n'était même pas souhaitable de recruter.

J'ajoute  que  je  ne  pense  pas  être  le  seul  à  avoir  à  me  plaindre,  parce  que  Vouvray se  trouve
maintenant dans une situation aussi  tragique qu'était  la mienne,  et  pour une faute somme toute
explicable, qui n'a consisté qu'à vouloir étayer un premier mensonge par une deuxième, puis un
troisième.

Pour ma défense policière, je n'ai qu'une chose à dire et nous en resterons là si vous le voulez bien :
“Rappelez-vous sur quoi l'accusation est fondée.”

Autre  et  dernier  problème  :  toute  cette  affaire  s'est  produite  à  cause  de  mon  soi-disant
comportement face à l'annonce de l'adhésion de trois nouveaux camarades, et aux réactions que
j'aurais eues à cette nouvelle, pour saboter l'étoile grandissante de Vouvray-Véga. Or, dès que je l'ai
su – et je l'ai su fort tard, inexplicablement tard – j'ai été ravi. Je l'ai dit à Vouvray dès qu'il m'en a
parlé, je l'ai dit à Rosa. J'étais persuadé que c'était le résultat de la brochure de Brune, qui a eu de
l'écho à V.O. à tous les niveaux, de la brochure de Véga qui, rappelant des positions connues, n'en
constituait pas moins une nouveauté pour les jeunes de V.O. J'avais nettement perçu un certain jeu
de Vouvray pour s'en attribuer le mérite exclusif, ce qui m'amusait plus que ça ne m'inquiétait. Or,
voyons quel fut le comportement de Véga face à ce problème :

Vouvray lui dit le mardi 19 septembre dans le creux de l'oreille, quelques jours après qu'il m'ait
annoncé que trois types voulaient adhérer et m'avoir dit que je ne les verrais qu'après qu'ils auraient
adhéré (au fait, qu'a-t-il dit exactement, et pourquoi pas en A.G. comme je lui avais dit une demi-
heure avant, et pourquoi suis-je contraint de me défendre sans connaître la totalité du dossier?) et ils
ont, Véga-Vouvray, convenu de faire un exposé à ces types.

Véga et Vouvray ont d'ailleurs vu Serge, Tania, Marika le soir même après la réunion du mardi 19.
Je savais qu'ils devaient venir, je l'avais dit à Rosa qui connaît Marika et l'estime. Je connaissais
Marika et je l'estime. Jacques connaît Marika puisqu'elle participait à un cercle, et l'estime, Maurice
et [Ticohric?] aussi. J'ai attendu avec Rosa pour voir Marika et faire connaissance avec les deux
autres. Puis, ne trouvant, à notre étonnement ni Vouvray, ni Véga, ni Marika, nous avons cru que le
rendez-vous avait foiré, et je suis rentré en voiture avec Perrin et Martine. Lui demandant où était
passé Véga, elle m'a dit qu'il avait un rendez-vous politique. Je lui ai répondu : “Ah, bon, je croyais
qu'ils s'étaient tous ratés.” A la suite de quoi Véga fit le samedi 23 – je ne l'ai appris qu'après – un
exposé à ces camarades sur le front unique, très bon semble-t-il, et le mardi 26, présentait ces trois
camarades à l'A.G.

C'est d'ailleurs la première fois en huit ans que je vois débarquer trois camarades en A.G. sans qu'on
en parle avant. Je précise que ces trois camarades ne sont nullement en cause. Ils doivent être assez

49



surpris  de  tomber  dans  cette  merde  et  se  rendre  compte  qu'eux  aussi,  ils  ont  été  blousés,  en
particulier par Vouvray, qui prétendait, à ce que j'ai appris, avoir de profonds désaccords politiques
avec Véga, laissant entendre même que lui, Vouvray, avait des désaccords hautement politiques,
alors que moi, Pierre, je n'aurais avec Véga que des désaccords personnels. Et je suis persuadé, mais
ça c'est une hypothèse, que Vouvray a lancé tout ça parce qu'il se sentait deviné de toute part, et
autant  pour  se  couvrir  vis-à-vis  de  Serge-Tania-Marika,  car  ce  qu'il  leur  avait  décrit  ne
correspondait pas à la réalité (nous y reviendrons).

Ainsi, et mis entre parenthèses le fait qu'en plus il se soit fait blouser, ce qui rend l'affaire rigolote,
Véga amène  au  groupe trois  copains,  après  avoir  discuté  du  Front  unique  avec  eux;  c'est  une
politique.

[La page où figure l'unique paragraphe suivant est notée 39 en rouge, en haut de feuille mais
semble provenir, comme indiqué plus bas d'un brouillon d'intervention en A.G.]

9°) Dans l'état actuel des choses et sous peine de la menace grave de voir
PO perdre l'essentiel au profit de succès faciles et sans lendemain, PO doit
se renforcer théoriquement et politiquement. Tout renforcement numérique
qui  ne  se  traduit  pas  par  un  renforcement  théorique  ou  politique  est
totalement illusoire.

[D'une autre encre :] Point 9 de la première intervention de Pierre sur le travail étudiant.

[Page suivante numérotée 40] “Le recrutement sur des bases incorrectes,
insuffisantes, c'est aussi le risque de scissions futures, de baisse du niveau
déjà faible, de tensions renouvelées qu'on risque d'être tenté de résoudre par
la morale, la discipline au lieu de les résoudre par la cohérence théorique et
politique du groupe.”

Point in fine de la 2e intervention de Pierre sur le travail étudiant.

“Et  j'avoue  que  d'entendre  utiliser  la  problématique  sous-trotskyste  du
nombre me plonge toujours dans un intense découragement, surtout à un
moment où l'impact que nous avons résulte  exclusivement de ce que nous
avons dit de théoriquement juste.”

Point de la 3e intervention de Pierre sur le travail du groupe.

C'est une autre politique.

Voilà le crime.

[41. La phrase d'introduction écrite  sur le  titre qui,  comme le texte est  d'une encre différente]
J'ajoute que le préambule de ma 3e intervention était le suivant :

“Le Travail étudiant

L'incompréhension  généralisée,  dont  la  responsabilité  est  également
partagée, qui règne au sein du groupe est un phénomène grave, mais pas
inquiétant, si nous l'abordons de front et envisageons de le comprendre et
d'y porter remède.

Une  nouvelle  tempête  dans  un  verre  d'eau  a  éclaté  au  sujet  du  travail
étudiant. Loin de vouloir passer outre, pour ne pas perdre de temps et ne pas
compromettre d'autres “activités”,  je pense que le groupe doit  considérer
comme  sa  tâche  fondamentale  d'aborder  et  régler  la  question  à  fond.
Correctement menée, cette discussion nous apprendra beaucoup de choses
sur nous-mêmes, et sera le gage de la bonne fin d'autres discussions, en deux
mots,  de la  capacité  du groupe à  fonctionner  comme un tout  organique,
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comme un groupe politique.”

[42] Chacune de ces interventions a déchaîné les sarcasmes et les engueulades de Véga.

Un point qui avait fait dire à Martine : “Ce n'est pas si bête que ça.” avait déclenché l'avant-avant
dernière grande crise de Véga. Il s'agissait du point suivant :

“Or,  comment  se  présente  le  travail  étudiant?  Pour  P.O.,  les  barrières
sociologiques qui nous empêchent de nous embarquer  sans bases solides
dans  le  travail  ouvrier,  et  qu'il  faudra  travailler  à  réduire,  pour  que  ces
mêmes barrières ne nous empêchent pas de faire même du travail solide,
n'existent pas en milieu étudiant.

Au contraire, ce milieu nous aspire et fait sur des bases incorrectes, le travail
étudiant  pourrait  renforcer  catastrophiquement  les  barrières  contre  les
travailleurs. La clef est simple : si nous visons un simple recrutement et
renforcement  numérique,  à  moins  d'utiliser,  comme  V.O.,  les  étudiants
comme de simples instruments  [43], nous pencherons dans un cul de sac
dont le fond est déjà en vue, et nous gaspillerons en outre ce que pourrait
nous apporter  un travail  correct  en  milieu  intellectuel  :  un renforcement
théorique et politique, qui seul peut nous permettre de franchir la barrière
sociologique vers les travailleurs.”

Résultat de crise qui a suivi, la discussion a dévié du terrain politique sur laquelle je l'avais placé,
pour tomber dans le terrain connu du conflit Pierre-Véga, et la majorité réelle qui existait sous ces
positions,  à  condition  qu'on  accepte  de  les  comprendre,  s'est  trouvée  liquidée  politiquement  et
pratiquement.

Toutes ces questions, et bien d'autres, devront être reprises une à une, et discutées politiquement. Je
n'aborde que celles qui  sont  directement  liées  à cette  affaire.  Je remercie  Véga,  et  ce en toute
sincérité, de sa crise mardi matin. En m'acculant, il m'a sauvé.

[44] J'ajoute et c'est le dernier point avant l'aspect purement judiciaire, qui, rassurez-vous sera très
court,  qu'il  est  impossible  sur  la  place  de  Paris  de  trouver  un  seul  type  tant  soir  peu  foré
théoriquement et expérimenté organisationnellement, qui ne soit pas d'accord avec ça.

C'est  précisément le problème dont Mayence est  conscient,  et  les doutes, ô combien fondés de
Mayence sur la capacité de P.O. à résoudre cette question, ont paralysé nos discussions et les ont
empêchées  de  prendre  un  tour  plus  positif,  alors  que  sur  le  plan  théorique,  elles  étaient  très
positives. Je n'ai donc pas caché à Mayence, et je n'avais pas à le faire, que cette question, sur
laquelle nous étions d'accord, n'était pas parfaitement comprise pour tous à P.O. et que la pratique
de P.O. s'éloignait de ces principes-là.

Je ne vois d'ailleurs pas comment j'aurais pu lui cacher, car je ne suis pas le seul interlocuteur de
Mayence, et qu'il a tous les moyens de connaître et juger notre activité extérieure.  [45] Je lui ai
aussi dit que dans la pratique, je me heurtais souvent à Véga sur ce point, ce que d'ailleurs il savait
ou aurait appris.

Mais  loin  de  débiner  Véga,  pour  prévenir  Mayence  à  l'avance  contre  lui,  j'ai  soutenu que  son
attitude n'était vraisemblablement que passagère, due à de mauvais souvenirs, qu'il changerait, que
j'avais fondamentalement confiance en lui. Que c'était dommage qu'il se méfie de moi, mais qu'il
changerait, et que précisément une conversation avec Mayence serait de nature à lui ouvrir les yeux.
Nous avons même dit,  écoutez bien :  Véga ou Munis, je suppose que c'est  pareil,  c'est comme
Trotsky, ils sont devenus emmerdants au possible, mais on ne va pas quand même les critiquer là-
dessus, après ce qu'ils ont apporté et transmis, je comprends qu'ils soient écœurés de tous les petits
cons qui s'opposent à eux, la plupart du temps pour de mauvaises raisons.
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J'ai aussi dit, et peut-être n'aurais-je [46] pas dû le faire, que d'ailleurs le comportement de tous ces
types (Véga, Munis que j'ai vu lundi 2 septembre pour la première fois, mais dont j'avais entendu
parler  avant)  et  Trotsky  (que  je  ne  connais  pas  du  tout),  leur  comportement  donc,  était
contradictoire.  Qu'ils  méprisaient  tous  les  autres  et  passaient  leur  temps  à  gueuler  contre
l'irresponsabilité de leurs militants, mais recrutaient sans la moindre précaution réelle contre les
irresponsables, c'est à ce moment que j'ai dit, en rigolant de plus : “D'ailleurs il ne leur déplaît de les
utiliser.”, et c'est là que j'ai placé mon allusion, que j'ai reconnue en l'expliquant plus sommairement
lundi, à l'utilisation que pourrait faire Véga de militants peu formés. Je n'ai d'ailleurs jamais dit
“contre moi”. J'ai simplement parlé d'utiliser.

C'est également à peu près là que j'ai dit : “Il va encore pouvoir dire, maintenant, que Vouvray
recrute et pas moi, que mon boulot c'est du bluff.”

Deux  ans  de  totale  amitié  et  compréhension  avec  Mayence  n'interdisaient  aucune  fausse
interprétation [sic], pas plus que mon ton souriant et amical pour Véga.

[47] Et [ce sont] ces mots, d'ailleurs déformés, sortis de leur contexte, en particulier du contexte de
mes relations avec Mayence qui ont servi à Vouvray à étayer l'accusation, et à mettre Véga en rogne
contre moi. Car il est bien évident que, s'il y a eu utilisation [Biffé : Vouvray p...] de l'affaire par
Véga, il y a eu aussi utilisation de Véga par Vouvray.

Maintenant, la clef de voûte : comment Mayence, que je vous ai partiellement décrit, a pu déblatérer
sur moi, ou au minimum révéler nos conversations, d'une manière fausse, à Vouvray.

[48] Revenons maintenant et terminons sur le côté judiciaire de l'affaire Pierre. Puisque c'est ainsi
qu'elle est dénoncée [Biffé : dans O.I rédigé - pas Véga, et pas l'Affaire Pierre-Vouvray, ou Pierre –
Vouvray – Véga.] 

A quoi tient l'Accusation : à ce qu'à dit Vouvray de ce que lui avait dit Mayence de ce que j'avais dit
à Mayence.

Même Vychinsky avait pris soin de fabriquer un faux dossier, ce qui était encore manifester un
respect pour les formes. L'hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu.

Voici la déclaration de Mayence : je ne lui ai pas demandé plus parce que j'espère que ce ne sera pas
nécessaire.  De  plus,  face  aux  proportions  que  ça  prenait,  il  a  tenu  à  être  loyal  envers  son
organisation, et ne pas risquer d'être vidé, lui qui défend officiellement dans V.O. des positions P.O.,
avec ce traficotage, il a [donc] demandé l'avis de la direction V.O. qui lui a répondu ceci : “Tu n'as
pas  à  te  mêler  [Les  cinq  feuillets  suivants  sont  pas  numérotés] des  affaires  internes  de  P.O.,
interviens donc le moins possible, mais si ça devenait trop grave, alors tu peux accepter soit de
rédiger tout ce que tu sais, soit de rencontrer des responsables P.O. Mayence m'a donc confié la
lettre suivante.

[Ici doivent s'insérer deux feuillets signés Mayence:

Déclaration de Mayence

Je suis personnellement prêt à confirmer de vive voix (ou par écrit) à des
membres responsables du groupe “Pouvoir Ouvrier”, d'une part ce que j'ai
déjà dit en présence du camarade Véga, et d'autre part confirmer mon accord
sur le fond avec le camarade Pierre.

Salutations communistes.

Paris le 30.9.67

Signé : Mayence

P.S. [sur un second feuillet, d'une encre différente]
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1°) Je confirme en particulier avoir spontanément  [relevé?] que ce n'était
pas Pierre mais moi qui avais souligné l'incapacité de Vouvray à assumer ce
travail.

2°) les reproches que je fis à Vouvray sur Pierre et sur Vouvray lui-même
étaient dus au seul fait que j'associais Pierre et Vouvray dans un travail sur la
nature duquel je suis prêt à m'expliquer. Étant d'autant plus furieux vis-à-vis
de Pierre que cela démentait les rapports que j'entretenais avec lui.

Signé : Mayence]

L'acte d'Accusation. Si l'Accusation est développée, je développerai ma défense en conséquence.

Il reste des points obscurs. Pourquoi la direction de V.O. et le camarade Pagès du cercle de Vouvray
croyai[en]t [-ils] de  [que]  Tania et Serge allai[en]t militer avec Munis? D'où vient le bruit que
Vouvray constituait une tendance anti-Véga?

Mais laissons là ces salades : il faut en sortir, puisque tous autant que nous sommes pensons que
l'acquis théorique de P.O. est inestimable, qu'il n'appartient à personne, mais qu'il nous appartient
collectivement de [le] développer et l'utiliser.

Quant à moi, je demande:

1°) [aucun point “2°)” correspondant.] que l'organisation se prononce par un vote sans ambiguïté
et  [décanté nomina...ement ? Puis biffé et pas seulement numériquement?], et que chacun justifie
son vote sur les points suivants:

1°) Pierre a-t-il été déloyal vis-à-vis de l'organisation Pouvoir Ouvrier?

2°) Pierre a-t-il été déloyal vis-à-vis du camarade Vouvray?

3°) Pierre a-t-il été déloyal vis-à-vis du camarade Véga?

J'exige que l'on soit particulièrement clair sur ces trois points.

Je dis tout de suite qu'un vote positif sur le premier point serait considéré par moi comme une
exclusion;

Un vote positif sur les deux autres points, ma déloyauté face à Véga ou Vouvray, entraînerait ma
démission, et je ne solliciterais ma réintégration qu'après complète explication, et à une majorité au
moins aussi significative.

[Biffé : Je n'interviendrai plus sur le fond, j'ai  dit  tout ce que j'avais à dire de cette affaire,  et
n'accepte de répondre qu'aux questions qui pourraient m'être posées.]

Maintenant, avant qu'un verdict ne m'absolve ou me condamne, pendant que je conserve mes droits
de militant de P.O., je suggère qu'il me semble aller de soi que P.O. s'excuse vis-à-vis de Marika,
Tania et Serge de cette salade et les prie de ne plus assister aux réunions pendant un temps plus ou
moins long qui permettre aux membres de P.O. de faire leur connaissance et de se prononcer en
connaissance de cause sur leur admission en stage.

Il me semble également indispensable d'avoir une franche explication avec Vouvray, étant entendu
que personne  [Biffé : pas même moi]  ne mérite d'être liquidé définitivement, quelque erreur ou
faute qu'il ait pu faire, en tout cas pas à son âge.

Maintenant, vous connaissez tous certainement la phrase de Talleyrand : “Calomniez vos ennemis,
même si vous n'êtes pas cru, il en restera toujours quelque chose.”

J'exige donc qu'un compte rendu  [Biffé : extraordinairement] succinct soit établi de cette affaire,
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qu'il soit remis à tous les camarades absents, à Mayence, à la direction de V.O. et à Munis, quel que
soit le résultat de vos délibérations sur mon compte. Si je suis blanchi, je me propose d'en proposer
le texte à la prochaine A.G. [Biffé : après en avoir discuté avec?... Véga, ce qui nous permettra de
régler ce qui pourrait rester de personnel dans notre conflit, mais pas de faire de compromis.]

Si je ne suis pas blanchi, donc si je me trouve  ipso facto hors de P.O., je me réserve le droit de
répondre publiquement, ce qui va de soi et ne devrait pas mériter d'être préciser.

La première partie de ce texte a été rédigée sous le coup de l'émotion, je n'ai ni pu, ni voulu le
modifier par après [sic?].

J'avais promis de vider mon sac.

***

Documents relatifs à “l'exclusion” de Pouvoir Ouvrier

*

Lettre de Pierre Guillaume

PARIS, le 5 octobre 1967

Deux réunions de Pouvoir Ouvrier ont suffi à prouver l'incroyable : non pas que Pouvoir
Ouvrier est mort, mais qu'il n'existait pas.

Le seul fait que je refuse de me charger d'une faute que je n'avais pas commise a suffi à
déclencher une crise qui, comme toutes les crises, n'a fait que révéler la réalité.

La séance du mardi 3 octobre n'a fait que porter à l'absurde et au grotesque ce qui était
apparu le mardi 26 septembre.

Aucun des arguments de ma lettre n'[a] été discuté, ni même entendu. Aucun argument dans
la discussion qui ne fut réfuté dans ma déclaration. La surdité collective était telle que même sur le
lamentable terrain des “faits” on a continué à parler comme si je n'avais rien dit.

Je n'ai donc quand à l'affaire strictement rien à rajouter à ma déclaration.

Mais l'affaire analysée dans ma déclaration est aujourd'hui largement dépassée.

Alors qu'il était dès l'abord évident que Mayence possédait la clef de l'affaire, le groupe a
d'abord refusé de le voir et l'entendre, parce qu'il pressentait que la vérité l'obligerait à remettre en
cause les structures qui le dominaient et que précisément la crise a révélées.

On a même osé utiliser contre moi l'argument qui condamnait  radicalement le groupe, à
savoir, c'eût été tout autre que Pierre (sous entendu, car on ne voit quel autre signification à cette
allusion, qui se fut moins bien défendu), ça se serait arrangé.

On  a  voulu  voir  du  chantage  dans  le  seul  fait  que  je  me  détermine  en  toute  liberté,
différemment de ce qu'on attendait de moi. On a clairement formulé la théorie du “totalitarisme
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démocratique” en prétendant soumettre à l'assemblée la totalité des faits et gestes d'un camarade,
théorie  directement  liée  à  la  conception  chaulieuesque  du  socialisme.  Mais  laissons  là  ces
digressions théoriques.

J'avais déclaré qu'il me serait impossible de militer sans la confiance de mes camarades. Il m'est
désormais  impossible  de  militer  avec  eux  car  je  n'ai  plus  confiance  en  eux.  Si  la  mauvaise
conscience et la morale, produits de votre incapacité politique, vous conduisent à poursuivre une
“enquête” dépassée, vous découvrirez, avec mon absolue loyauté vis-à-vis de P.O. et de tous les
camarades de P.O., l'ampleur de la rupture que j'effectue.

Nous n'engagerons aucune bataille autour du nom, de la ronéo, du local, de peur que la boue
ne nous éclabousse. Mais vous avez été ou vous serez obligé de constater que sans nous vous n'avez
plus aucune chance de pouvoir continuer.

Nous ne vous en empêcherons pas pourtant, peu soucieux de révéler par une polémique
extérieure qui vous ridiculiserait,  [de révéler] la réalité dont nous avons maintenant honte de ne
l'avoir découverte que si tard.

Après  avoir  voulu me prendre comme bouc expiatoire  de  NOTRE incapacité  collective,
vous avez voulu prendre Jacques comme bouc expiatoire de VOTRE incapacité révélée.

Si vous poursuivez votre enquête, le prochain sera ce pauvre Vouvray. Il ne vous reste qu'à
épiloguer.

La réalité ne peut être transformée que si on la comprend ; elle ne peut être comprise que si
on commence à la transformer.

C'est  pourquoi  le critère de notre collaboration future avec quiconque a participé à cette
réalité sera la capacité de l'analyser totalement.

Les idées de P.O. n'appartiennent à personne. Il nous appartient de les développer et de les
utiliser. C'est ce que de toute façon nous ferons.

Nous sommes dorénavant les seuls à pouvoir le faire, vous pouvez ne pas encore vous en
rendre compte, mais vous connaissez déjà votre incapacité. Le mieux que vous puissiez faire, c'est
de  nous  reconnaître  dépositaires  des  idées  pour  lesquelles  nous  avons  été  ensemble,  et  pour
lesquelles certains d'entre nous ont tant à faire.

Salut communiste

*

Nous insérons ici un feuillet de la main de Pierre Guillaume transcrivant visiblement la lettre de
démission de Véga : 

(5, 6 ou 7 octobre)?

Au groupe “Pouvoir Ouvrier”

Les  récentes  “discussions”  et  les  attitudes  et  positions  prises  autour  des  “problèmes”
auxquels le groupe devait faire face ont confirmé ce que je me refusais à admettre depuis un an :
“Le  Groupe  Pouvoir  Ouvrier”  n'est  pas  composé,  à  quelques  exceptions  près,  de  militants
révolutionnaires.

Il  ne  peut  donc  jouer  aucun  rôle  dans  la  formation  d'une  avant-garde  marxiste
révolutionnaire.
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Par conséquent je vous adresse ma démission.

Ma décision est irrévocable.

Véga

*

Également transcrits de la main de Pierre Guillaume, voici deux autres feuillets non datés, mais
visiblement  signés  “Brune” (Pierre  Souyri).  Ils  sont  postérieurs  à  la  démission  de  Véga  mais
antérieurs à la “réunion nationale” du 15 octobre (annoncée comme devant se tenir“dans les huit
jour”,  ce  qui  mènerait  pour  la  rédaction  de  cette  lettre,  au plus  tôt,  au  7  octobre).  Il  n'y  est
aucunement question des positions exprimées dans la lettre de Pierre Guillaume du 14 octobre. La
lettre originale devait donc avoir été rédigée entre le 8 et le 13 octobre.

Au point de désagrégation interne et de malpropreté où sont venues les choses, il me paraît que
l'organisation, telle qu'elle était, est en train de cesser d'exister.

Je ne souhaite pas intervenir dans les querelles actuelles qui sont des querelles sans principes, bien
qu'il y ait, sous-jacentes à ces prises de positions passionnées et dans la plupart des cas entièrement
déraisonnables,  des  divergences  politiques,  inextricablement  mêlées  à  des  antagonismes  de
personnes.

Tout cela ne peut inspirer qu'un profond dégoût et  témoigne du degré avancé de pourrissement
auquel avait conduit le fonctionnement de P.O.

Je redoute qu'il n'y ait plus aucun moyen de surmonter le processus de décomposition en cours et
que tous ceux qui s'acharnent avec une fureur bornée à envenimer les choses ne se rendent pas
clairement compte qu'ils sont en train de parachever la destruction de l'organisation. Il  n'y aura
bientôt d'autre alternatives que d'aller militer ailleurs, par exemple chez des gens qui font la preuve
de leur capacité à structurer une organisation et à y maintenir la discipline nécessaire, ou bien de
reconstituer, à partir des éléments valables de ce que fut P.O., une autre organisation.

Dans cette dernière perspective, aucune tentative de replâtrage ne peut avoir de sens, et pour ma
part, je n'accepterai dans aucun cas de demeurer dans une organisation qui prétendrait continuer à
fonctionner selon les modalités qui ont lentement engendré ce marécage. Il ne s'agit certes pas de
continuer les criailleries, d'entretenir l'atmosphère de suspicion qui s'installe, et de poursuivre le jeu
puéril des enquêtes et des tribunaux. Les juges ne tarderaient pas à se juger entre-eux.

Il s'agit de réexaminer et de critiquer, non pas des individus, mais les idées que nous nous dommes
faits jusqu'ici de l'organisation, de ses structures, de son fonctionnement et de ses tâches. Toutes
choses qui ont évidemment fait faillite. Cela ne peut pas être réalisé dans un délai de quelques jours,
et dans l'état actuel de confusion.

Il  faut  des  prises  de  position  claires  et  réfléchies,  des  textes  écrits,  une  discussion  politique
s'efforçant d'aller au fond des choses, et d'où seront tenus à l'écart les braillards de tous bords. Il est
en particulier complètement stupide – à moins qu'il ne s'agisse de malhonnêteté – de prétendre
organiser  une réunion nationale  dans  les 8  jours.  Il  ne pourrait  sortir  d'une telle  réunion qu'un
surcroît d'avilissement et en tout cas aucune solutions. Je propose pour l'instant :

1°) que le prochain n° de P.O. soit fabriqué sans trop de retard et que ceux qui n'ont pas encore
remis  leurs articles  les achèvent rapidement,  au lieu de perdre leur temps dans des discussions
stériles.

2°) que Véga soit incité à fournir des explications par écrit sur sa démission, et qu'une réponse lui
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soit faite, également par écrit.

3°) que la réunion nationale soit repoussée d'au moins 1 mois ½ et que les raisons en soient données
en toute franchise à Caen et Carentan.

4°) que cette réunion nationale soir envisagée d'ores et déjà comme devant aboutir à la dissolution
de P.O. et à la mise en place d'un autre groupe dont le fonctionnement et la tâche doivent être
déterminés dans les délais honnêtement possibles et en fonction de la situation réelle qui existera
alors.

Brune

*

Lettre de Pierre Guillaume

PARIS, le 14 octobre 1967

Au point où en sont les choses, je ne vois aucune utilité à publier le texte de ma déclaration
du mardi 3 octobre. Ce ne sont pas des considérations matérielles qui me déterminent (les ¾ des
stencils sont tapés) mais des considérations politiques.

Cette déclaration visait à m'expliquer  dans une organisation à laquelle j'appartenais, sur le
terrain sur lequel j'avais été obligé de m'exprimer.

Cette déclaration ne se bornait cependant pas à réfuter une accusation d'ailleurs insoutenable
et ridicule. Comme il m'avait été demandé et exigé, j'ai vidé mon sac, ce que j'aurais fait de toute
façon.  J'ai  donc  analysé  l'attitude  du  groupe  dans  cette  affaire,  et  défini  ce  qui  était  en  toute
honnêteté les conditions de mon maintient dans ce groupe : que nous analysions et portions remède
en commun aux causes profondes de cette histoire.

J'ai donc successivement analysé :

1°) comment ce procès à Pierre avait été monté

2°) la réunion informelle de lundi 25

3°) l'intervention de Véga à l'A.G. du 26

4°) le comportement totalement irresponsable du Groupe le 26

5°) la deuxième intervention de Véga

6°) les raisons pour lesquelles cela n'était  pas un épiphénomène, mais au contraire une  
constante dans le comportement du groupe qui transforme les divergences politiques les plus
minimes, et les plus normales en conflits soit-disant personnels, questions disciplinaires, ou 
met en cause le sérieux des militants sans aucune base autre que la calomnie et les ragots.

7°) l'attitude pratique de Véga Vouvray dans le recrutement de nouveaux camarades, leur  
transgression des règles élémentaires du groupe, et comment ils m'avaient effectivement  
court-circuité.

8°) le côté purement judiciaire, et le témoignage écrit de Mayence, parfaitement clair pour 
toute personne non-intéressée à ne pas comprendre.

Je n'ai fait allusion à aucune information ou conversation personnelle qui n'aie été déjà utilisée par
l'accusation. Mais j'ai fourni un luxe de détails qui visaient uniquement à me faire entendre de mes
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ex-camarades, et de Véga en particulier.

Depuis, l'irresponsabilité du groupe a été portée à son comble, [deux lignes biffées]

L'exclusion de Jacques pour “manœuvres” est simplement ridicule, puisque ses manœuvres,
avec lesquelles je suis totalement solidaire, ont eu lieu en A.G., jamais dans les coulisses, et jamais
personne n'a entendu Jacques colporter le moindre ragot ou calomnie, ni attaquer quiconque en
dehors de l'A.G.

On s'approche de l’imbécillité et de la débilité lorsque, à la suite de ma déclaration, l'A.G.
repousse ma sanction et demande à y voir plus clair par un supplément d'enquête, puis, la semaine
suivante, motive une sanction de suspension, augmentée d'un mois à un an, par cette déclaration
elle-même.

Dorénavant vous dites et faites n'importe quoi! Votre délire est tel que vous ne comprenez ni
ce qu'on vous dit, ni ce qu'on vous écrit.

Vous me suspendez pour un an. Je vous souhaite de durer un an encore!

Je remets donc ma démission, le groupe ayant été dans cette affaire en dessous de tout ce
que je pouvais imaginer, et dans ces conditions toute réforme est illusoire.

Ma déclaration, et les textes remis à P.O. expriment notre position sur cette affaire, mais
n'ont pas de sens pour ceux qui n'y ont pas été mêlés.

Nous ferons ultérieurement la critique de P.O., dans le cadre de notre activité politique.

Je n'accepterai, et nous n'accepterons dorénavant que des discussions politiques.

La page est définitivement tournée.

PIERRE

*

Lettre des démissionnaires

PARIS, le 1er novembre 1967

Aux camarades de la Fraction de Pouvoir Ouvrier

Camarades,

Nous  vous  informons  qu'à  la  suite  des  événements  que  vous  connaissez,  les  exclus  et
démissionnaires de Pouvoir Ouvrier ont décidé de constituer un groupe, sur la base d'un programme
de travail, et avec des règles de fonctionnement qui visent à éviter les tares dont nous avons fait
l'expérience à P.O.

A ce  jour,  nous  n'avons  toujours  pas  été  informés  par  l'organisation  à  laquelle  vous
appartenez toujours formellement des motifs de l'exclusion de Jacques et de Pierre, et en l'absence
d'une version officielle, cette organisation ne se prive pas de faire courir par les canaux les plus
étonnants les ragots les plus fantaisistes, dans le but d'ailleurs illusoire de nous déconsidérer, tout en
faisant  officiellement  le  black-out  sur  cette  “crise”  (Voir  le  dernier  numéro de P.O.  et  le  refus
d'insérer la mention : “Écrit par un démissionnaire” qui se passe de commentaires.) Dans l'une des
versions que ces gens font circuler, les responsables du déclenchement de la crise et du caractère
qu'elle a pris vont jusqu'à vouloir faire la preuve de notre manque de sérieux dans le fait que nous
n'avons  pas  produit  de  textes  politiques.  “Thèse”  qui  fait  déjà  la  preuve  de  leur  incapacité  à
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comprendre la politique comme une totalité, et qu'ils sépareront abstraitement les questions dites
“d'orientation”  des  questions  dites  d'organisation.  “Thèse”  qui  devient  burlesque  quand  on
comprend qu'elle leur sert à masquer le fait qu'ils nous ont exclus ou contraint à démissionner sans
motifs politiques, sur la base d'accusations mensongères.

Nous avons d'autre part appris que vous refusiez dans les conditions présentes de participer
aux activités de P.O. (ce qui vous place dans une position peu confortable et peu claire) et que vous
prépariez un texte d'orientation pour l'A.G. qui devait avoir lieu le 11 novembre.

Nous attendions cette date et ce texte pour prendre contact avec vous. Le report de cette
réunion fin décembre n'est du temps gagné pour la confusion, d'autant plus que rien ne prouve que
les choses seront plus claires en décembre et que tout indique au contraire que la Fraction Véga-
Vouvray est prête à toutes les concessions verbales et  formelles pour réussir à maintenir en vie le
moribond P.O. et le nourrir de vos forces. C'est d'ailleurs la seule chance qui lui reste pour maintenir
l'apparence de sa version de la crise, et cacher l'essentiel : la faillite organisationnelle et théorique
en dépit de la conservation (conserves) de thèses fondamentales du mouvement révolutionnaire, qui
font partie du fond commun, de l'acquis, et ne peuvent donc justifier une existence autonome. C'est
aussi une tentative (faire durer) de nous isoler, de vous du moins, et de vous isoler de l'extérieur en
général. En effet, en ne participant plus au travail de P.O. vous n'êtes pas même une fraction, et vous
vous  isolez  du  groupe  ou  de  ce  qui  en  reste,  et  ce  n'est  pas  grave,  mais  en  ne  rompant  pas
clairement, vous vous isolez de l'extérieur, de plus vous leur permettez de cacher la vérité et leur
nudité.

Notre  analyse  de  la  situation  est  extrêmement  claire  :  la  crise  a  révélé  que  P.O.  est
complètement et définitivement pourri et déjà moribond. Tout ce qui contribue à lui maintenir une
apparence de vie est une mystification. Il faut donc d'abord constater la VERITE, et construire autre
chose  en  tirant  les  conclusions  critiques  de  toute  l'expérience  P.O.,  y  compris  cette  crise
apparemment ridicule.

Cette ré-appréciation critique de notre commun passé implique un travail important et urgent
que nous avons commencé, en nous donnant les structures nécessaires pour cette tâche, et en faisant
d'abord le constat de notre situation.

Nous  sommes  tout  disposés  à  travailler  avec  vous dans  cette  voie,  et  à  modifier,  après
discussion, notre plan de travail en fonction des apports et renforcements réciproques que la mise en
commun de nos forces signifierait. Nous ne posons ni exclusive de personnes, ni a priori, et nous
considérons que ce serait faire preuve d'une grave irresponsabilité que d'accepter la division déjà
dramatique de nos forces, pour des motifs autres que la cohérence politique.

Il nous semble maintenant que la crise de P.O. n'a que trop duré, et la perspective de la voir
se poursuivre jusqu'en fin décembre nous semble un gaspillage de temps et de forces. Ce n'est pas à
nous de discuter de votre tactique, mais nous vous demandons simplement de mesurer exactement
ce que vous voulez gagner, et ce que ça risque de coûter.

Il ne nous paraît en tout cas pas raisonnable de subordonner nos perspectives de travail aux
aléas des “Manœuvres dans P.O.” Nous étions disposés à attendre le 11 novembre pour reprendre
contact  avec  vous  parce  que  nous  en  attendions  une  nette  clarification.  Puisque  l'échéance  est
repoussée, nous vous prions de définir dès à présent votre attitude vis-à-vis de P.O. et vis-à-vis de
nous. Nous sommes prêts à discuter maintenant sans conditions avec votre fraction en bloc, de
perspectives éventuelles d'unification.

Faute d'une clarification rapide, et en tout cas avant le 15 novembre, nous fonctionnerons sur
nos propres bases, et les contacts éventuels que nous pourrions avoir ultérieurement avec tel ou tel
d'entre vous n'auraient plus le même caractère, puisque nous serions déjà organisés.

SALUT COMMUNISTE.
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Le groupe des démissionnaires et exclus de Pouvoir Ouvrier.

*

Notification d'exclusion

POUVOIR OUVRIER

22, rue Léopold-Bellan

PARIS 2e

DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE PARIS DU 11.10.67

___________

I - Considérant :

-  que le camarade Pierre a cherché,  par des mensonges et  des calomnies,  à  couvrir
l'erreur  politique  dont  il  était  accusé  (tentative  de court-circuitage,  avec  un  militant
d'une autre organisation, de contacts qu'un camarade de P.O. avait avec des camarades
de cette organisation),

L'Assemblée Générale de Paris du 11 octobre 67 décide :

- la suspension pour un an du camarade Pierre;

-  la convocation pour le  15 octobre d'une réunion nationale au cours de laquelle  le
camarade Pierre pourra s'expliquer.

II. - La réunion nationale du 15 octobre, devant l'absence de Pierre décide :

- l'exclusion de Pierre.

Pouvoir Ouvrier

Copie transmise par

le secrétaire du groupe

de Paris : Perrin.

*

Réponse de Pierre Guillaume à la lettre d'exclusion

Pierre, à...

Monsieur le secrétaire du Groupe de Paris : Perrin

Réf. Votre lettre non datée
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postée le 20/11/67

rue DU FOUR. (cachet poste)

Monsieur,

J'ai  l'honneur  d'accuser  réception  de  la  copie  transmise  par  vos  soins  des  “  DECISIONS  DE
L'ASSEMBLEE GENERALE DE PARIS DU 11.10.67, ET DE LA REUNION NATIONALE DU
15.10.67”.

Avant d'y donner la réponse et la suite qu'elle comporte, je vous serais obligé de bien vouloir me
préciser les points suivants :

1°) L'ensemble des membres qui constituent formellement POUVOIR OUVRIER reconnaissent-ils
la légitimité de ces décisions, et en particulier reconnaissent-ils la validité de la réunion nationale du
15.10.67?

2°) Par combien de voix ces décisions ont-elles été prises? (nombre de voix pour, contre, abstention,
nombre de présents et d'absents; si possible nominatif.)

Je compte sur vous, Monsieur le secrétaire du groupe de Paris, pour une réponse rapide.

PIERRE

P.S. : Bien que les précisions que je demande ci-dessus soient les seules qui me soient strictement
indispensables, et peut-être que je sois en droit d'exiger, je serais heureux de connaître le texte exact
de  la  lettre  de démission  de  Véga,  le  texte  exact  de la  lettre  de  Brune,  le  contenu du rapport
d'enquête de Raphaël, et le procès-verbal de la réunion du 3 octobre 1967 à la suite de laquelle 9
camarades ont décidé de n'avoir plus aucun rapport avec vous, d'autres ayant décidé de n'avoir que
des rapports très conditionnels.

P.

*

Ébauche de Pierre Guillaume en réponse à la lettre d'exclusion

Au membres de la Fraction Véga usurpatrice du nom Pouvoir Ouvrier -

Mesdames, Messieurs,

Je reçois ce jour: “Copie transmise par le secrétaire du groupe de Paris : Perrin.” (sic) non datée,
postée rue du Four, Paris 6°, le 20 novembre à 18 h (le cachet de la poste faisant foi) les décisions
de l'Assemblée générale de Paris du 11.10.67 et de la réunion nationale du 15.10.67 motivant ma
suspension d'un an, puis mon exclusion.

Cette  lettre  me  permet  de  mesurer  avec  un  intérêt  non  dissimulé  les  progrès  de  votre  délire,
nécessaire pour vous permettre de vous fabriquer de l'affaire une version qui vous permettre à la
fois de continuer vos jeux et de conserver un visage présentable à l'extérieur.

Les distances que vous prenez avec la plus élémentaire vérité, et l'ampleur des mensonges qui vous
êtes  obligés  de  commettre  constitue  la  mesure  exacte  de  votre  séparation  d'une  authentique
orientation révolutionnaire,  la  mesure exacte  de la  séparation  des  “intérêts” que vous défendez
d'avec le “mouvement réel de l'histoire”.

“La vérité est révolutionnaire.”
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Il vous aura donc fallu plus de six semaines pour vous fabriquer une version à peu près présentable
des faits. Hélas, elle est d'une part incohérente, et elle n'a, d'autre part, qu'un très lointain rapport
avec la réalité.

1°) Elle n'est pas cohérente :

Il doit en effet vous être assez pénible de devoir expliquer à quiconque de l'extérieur qui ne soit pas
un imbécile, pourquoi, à la suite de fautes aussi lourdes et inexcusables que celles que vous me
reprochez, 9 personnes ont démissionné, et sont resté groupées, et pourquoi une dizaine d'autres ont
jugé le groupe suffisamment déconsidéré par cette affaire pour refuser d'y participer et réclamer sa
dissolution pure et simple.

2°) Elle n'a qu'un lointain rapport avec la réalité :

Vous motivez votre “Décision” par des mensonges, mais je vous mets au défi d'en mentionner et
d'en prouver un seul.

D'ailleurs, dans la discussion du mardi 3 octobre, qui a suivi la lecture de ma déclaration il ne m'a
été reproché aucun mensonge, et j'ignorais à ce jour qu'on m'en reprochât un seul.

Vous parlez ensuite de calomnies dont je me serai rendu coupable. Tout au plus pourrait-il s'agir de
médisances,  bien  légères  en  regard  de  ce  que  j'aurais  pu  dire,  envers  un  individu  qui  m'avait
gravement calomnié et n'a pas cessé de mentir.

J'ajoute que l'Assemblée générale du 26 septembre avait précisément exigé de moi que “je vide la
totalité de mon sac” [Biffé : afin que plus rien ne vienne troubler les relations entre les camarades
que nous étions naguère.], qu'à cette assemblée,  Monsieur Véga m'avait  abreuvé d'injures et de
calomnies dont je me suis précisément expliqué dans ma déclaration d'une heure quinze du mardi 3
octobre.

Précisément après cette déclaration qui faisait justice des accusations portées contre moi [Biffé : et
où j'expliquais longuement que ne n'avais jamais tenté de “courcircuiter” aucun contact de qui que
ce  soit  et  où  j'expliquais  dans  quel  contexte  j'avais  employé  ce  mot  et]  où  j'analysais  le
comportement  et  l'irresponsabilité  du  groupe,  l'Assemblée  générale,  à  la  majorité,  a  refusé
d'appliquer la décision - préparée à l'avance par la Fraction Véga-Vouvray, et que devait présenter
Alain – de me suspendre pour un mois, qui était la peine prévue à l'avance alors que l'on croyait que
je n'aurais rien à répondre aux accusations de Véga-Vouvray contre moi.

Sur proposition de Géraldine, Végiste pourtant, l'A.G. a, en effet, voté : qu'il lui était impossible de
se prononcer, et qu'elle demandait un supplément d'information.

Il est d'ailleurs du plus haut comique de voir Pouvoir Ouvrier exclure pour calomnie, alors qu'il
admet comme chefaillon Véga, qui n'a jamais cessé de liquider par les ragots et la calomnie toute
trace d'opposition politique, ou même de simple résistance à ses méthodes.

Alors qu'il serait bien difficile de relever une seule calomnie dont Jacques ou moi se serait rendu
coupable, il serait aisé de montrer que Véga a calomnié  [Biffé : Laborde, et sur un point précis
concernant sa vie privée, de façon ordurière; a calomnié Jean et bien d'autres, Géraldine et Roche]
systématiquement Jacques depuis fort longtemps, et moi plus récemment, et bien d'autres, Laborde,
Jean ce qui explique que des membres de P.O. de province, qui n'avaient jamais vu Jacques soient
arrivés à Paris avec des opinions parfaitement arrêtées sur lui.

J'ajoute que Mr Véga a été surpris en flagrant délit de calomnie envers Jacques au Stage de Taverny.

Mais  revenons  à  l'A.G.  du  3  octobre.  Après  les  débats  sur  l'Affaire  Pierre-Vouvray-Véga,  qui
donnait déjà l'impression la plus désastreuse sur les capacités du groupe et dont l'exclamation de
Monsieur Perrin : “C'est des situationnistes!” à la motion de Jacques d'élire un président sans se
contenter d'une désignation tacite, et de lui donner le pouvoir d'exclure quiconque proférerait des
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injures ou ne respecterait pas son temps de parole, donne la mesure, et après que l'A.G. ait refusé de
me condamner,  nous  avons  assisté  de  la  par  de  la  Fraction  Véga,  au  plus  beau  déchaînement
d'hystérie collective qu'il m'ait été donné de voir : menace de bagarre, évitée par notre sang-froid,
[Biffé :  exclusion de Jacques sans débat] proposition d'exclure Jacques, et vote immédiat dans la
plus totale confusion, motivée par le ridicule Véga : “C'est Jacques qui a corrompu Pierre.” Injure
de Véga à Jacques : “Escroc”,  puis “Escroc politique”,  puis “Saboteur”.  (C'est-à-dire, car Véga
connaît le sens des mots : flic introduit pour semer la confusion. [Biffé : Le comportement du gang
Véga ]

Sur quoi  neuf  personnes  on démissionné  [Biffé  :  et  ont  transmis  au président  un dossier  assez
volumineux ]

Nous avons transmis au président pour l'A.G. du 11 novembre un dossier comprenant tous les textes
préparés par nous, [Biffé : sans prendre la peine de compléter ]complété d'une lettre de démission
collective et d'une lettre de démission personnelle de moi-même, datée du 5 octobre 1967.

J'avais accepté de me défendre devant P.O. des calomnies et mensonges portés contre moi. Ce à
quoi je venais d'assister me persuadait qu'il devenait inutile et déshonorant d'accepter de se défendre
devant un tel tribunal.

Alors qu'après les débats et le vote, nous acceptions encore de revenir nous défendre devant P.O. et
que  nulle  intention  de  démissionner  ne  s'était  manifestée  de  notre  part,  les  scènes  postérieures
devaient nous ouvrir les yeux. Il n'y avait plus rien à sauver dans P.O., organisation à laquelle nous
avions appartenu corps et âmes. Le choc d'une telle découverte impliquait pour nous de sérieuses
réflexions. Il ne s'agissait pas de replâtrer, mais de comprendre d'abord, d'en tirer toutes les leçons
ensuite. [Biffé : ce pourquoi nous nous sommes... ]

A la suite de cette réunion, Véga lui-même a donné sa démission dans les termes suivants

“Au groupe “Pouvoir Ouvrier”

Les  récentes  “discussions”  et  les  attitudes  et  positions  prises
autour des “problèmes” auxquels le groupe devait faire face ont
confirmé ce que je me refusais à admettre depuis un an : “Le
Groupe  Pouvoir  Ouvrier”  n'est  pas  composé,  à  quelques
exceptions près, de militants révolutionnaires.

Il ne peut donc jouer aucun rôle dans la formation d'une avant-
garde marxiste révolutionnaire.

Par conséquent je vous adresse ma démission.

Ma décision est irrévocable.”

Ayant  transmis  au Président  de séance notre  démission motivée,  nous n'étions  évidemment pas
présents à la réunion de P.O. du 11 octobre, où vous vous êtes donné le ridicule de me suspendre
pour  un an, alors que rien ne s'était passé depuis la précédente A.G. où P.O. avait refusé de me
suspendre pour un mois et sans expliquer pourquoi la fraction qui avait proposé un mois au départ
estimait que les mêmes faits valaient maintenant un an. Faits, d'ailleurs toujours aussi peu prouvés,
et même démentis par “l'enquête” de Raphaël. Peut-être l'absence de la moitié des membres qui
restaient  à  P.O.  après  notre  démission  explique-t-elle  ce  revirement  curieux  et  en  entorse  à  la
logique.

A plus  forte  raison  n'avions  nous  aucune  raison  d'être  présents  à  l'invraisemblable  Réunion
Nationale du 15 octobre, dont d'ailleurs plusieurs membres actuels de P.O contestent la validité. [La
dernière  partie  de  la  phrase  est  encadrée.]à  laquelle  participait  le  démissionnaire  Véga,  qui
réintégra le  groupe  [Biffé : sans crainte  du ridicule],  et  en présence de camarades de province
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soigneusement  chambrés,  auxquels  on  expliqua  notre  absence  par  notre  lâcheté,  notre
irresponsabilité,  ou  peut-être  comme  preuve  que  nous  n'avions  rien  à  dire,  en  omettant,  tout
simplement, de leur transmettre nos textes.

TOUT SIMPLEMENT!

Et c'est  pourquoi le 21 novembre 1967, je reçois une lettre du Camarade Perrin,  tapée sur une
machine qui a les mêmes caractères que celle de Véga, postée à 50 mètres du domicile de Véga et à
plusieurs kilomètres de celui de Perrin, dont le point II est le suivant :

La réunion nationale du 15 octobre,  devant* l'absence de Pierre décide :
l'exclusion de Pierre.

* Souligné par moi.

BRAVO!

[Biffé : Voulez-vous que je continue à relever quelques mensonges particuliers, avant d'en venir au
mensonge permanent que constitue votre existence : L'Acte d'accusation dressé contre moi le 26
septembre comprenait 4 points, et non un seul. Où sont passés les 3 autres? ]

Vos décisions mentionnent que le camarade Pierre était accusé de … et que Pierre (plus camarade) a
été exclus “ devant son absence”

Nulle  mention du fait  qu'avant d'être  absent,  il  s'était  défendu en une déclaration de une heure
quinze et que son absence était expliquée par écrit,  [Biffé :  Cela est très révélateur. Vous n'avez
quand même pas osé écrire “Pierre ayant fait ceci ou cela”, car il vous faut tenir compte de l'effet ]
que sept autres camarades avaient démissionné et qu'une dizaine de camarades encore à P.O., dont
Brune, avaient boycotté la réunion.

Nous venons de relever les mensonges particuliers dont vous vous rendez coupables.

Pour en venir au mensonge permanent que constitue votre seule prétention à l'existence:

1°)  Vous  ne  continuez  à  exister  qu'en  cachant  soigneusement  votre  état  actuel  de  décrépitude
avancée.

2°) Vous n'êtes plus qu'une association de Ragoteurs  [Biffé:  accrochés au maintient misérable] ,
obligés, pour rationaliser les événements que vous êtes incapables de comprendre, d'inventer les
pires monstruosités qui donnent la mesure de votre délire, mais qui de plus vous rendent coupables
d'Infamie.

Vous faites, semble-t-il un enquête sur Jacques?

Tardive, semble-t-il. Sans l'en informer, sans lui poser de questions. Décidée par qui?

Et cette pseudo-enquête présente cependant une très curieuse particularité : avant d'avoir obtenu le
moindre élément de confirmation de vos “soupçons” vous révélez partout, et à des gens qui ne sont
susceptibles d'aider en rien vos recherches, que vous faites une enquête  [Biffé:  pour savoir d'où
Jacques tire ses revenus, s'il n'est pas un flic...etc... Il serait fort dangereux pour vous de faire une
enquête sérieuse, à laquelle Jacques pourrait fournir des pièces, vous indiquer d'où il vient ]. Cette
pseudo-enquête n'est que l'écran de fumée par lequel vous voulez masquer votre réalité.

Le caractère ordurier des procédés auxquels vous êtes acculés à recourir pour éviter de comprendre
votre déchéance [sic]

Vous n'étiez que de petits plaisantins, vous êtes en train de devenir des ordures.

[Biffé: Pierre – Membre du groupe “Révolution Communiste” ?] 

Mais dès à présent, le seul fait d'avoir, systématiquement divulgué vos ridicules “soupçons” [Biffé:
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place l'affaire sur un sans trace de preuve] situe l'affaire à un tout autre niveau.

[Biffé: Je n'ai plus rien à faire ou à dire avec vous. Votre comportement sera la honte du mouvement
révolutionnaire. ]

[Au verso de toutes ces pages figure un paragraphe dactylographié portant
la  citation  du  début  du  texte  de  Léon  Trotski,  Bolchevisme  contre
stalinisme, 29 août 1937: 

Des époques réactionnaires comme la notre, non seulement désagrègent et
affaiblissent  la  classe  ouvrière  en  isolant  son  avant-garde,  mais  aussi
abaissent le niveau idéologique général du mouvement en rejetant la pensée
politique loin en arrière, à des étapes dépassées depuis longtemps. Dans ces
conditions,  la  tâche  de  l'avant-garde  est  avant  tout  de  ne  pas  se  laisser
entraîner par le reflux général. Il faut aller contre le courant. Si le rapport
défavorable des forces ne permet pas de conserver les positions politiques
précédemment  occupées,  il  faut  se  maintenir  au  moins  sur  les  positions
idéologiques,  car  c'est  en  elles  qu'est  concentrée  l'expérience  chèrement
payée du passé. Une telle politique apparaît aux yeux des sots comme du
"sectarisme".  En  réalité  elle  ne  fait  que  préparer  un  nouveau  bond
gigantesque  en  avant,  avec  la  vague  de  la  prochaine  montée  historique.
Projet de tract ?]

*

Notes préliminaires à la fondation d'un groupe dissident de Pouvoir Ouvrier

Ces  dix  points,  rédigés  d'une  écriture  qui,  si  elle  appartient  à  Pierre  Guillaume,  est
exceptionnellement soignée - signe probable de rédaction collective et de corrections multiples -,
sur 5 feuillets numérotés recto-verso de 1 à 9 devaient, comme il est indiqué, servir d'introduction à
un texte sur la révolution russe que nous n'avons pas identifié.

On peut y deviner une ébauche de réponse face au reproche exprimé par les légitimistes de  Pouvoir
Ouvrier quant à l'incapacité des démissionnaires à produire des  textes politiques. Le groupe des
démissionnaires et exclus y fait allusion dans la circulaire du premier novembre 1967 transcrite ci-
dessus.

L'orientation  du  mode  d'organisation  de  La  Vieille  Taupe pour  les  années  à  venir  y  est
distinctement esquissée.

I.

Le texte que nous publions aujourd'hui a été rédigé avant la constitution de notre groupe. Il ne
constitue  donc  ni  le  produit  d'un  véritable  travail  collectif,  ni  la  “position”  du  groupe  sur  la
Révolution russe.

II.

Nous avons cependant estimé qu'il méritait d'être publié en l'état où il est, comme l'expression d'un
camarade  qui  a  décidé  de  travailler  avec  nous,  et  comme  contribution  à  la  discussion  sur  la
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Révolution russe que nous devions mener ultérieurement. La forme et les intentions de ce texte
(notes préliminaires, en quelque sorte) le destine d'ailleurs à cet usage.

III.

Il ne fait pas de doute que ce texte rencontre parmi nous un large accord, mais faute d'un réel travail
collectif, donc d'un accord réellement fondé, il nous paraît plus correct de le publier en précisant
qu'il représente pour nous un exemple du travail que nous voulons faire. Nous nous sommes en tout
cas refusés à le “geler” en attendant d'en discuter, ou fonctionner comme un comité de censure qui
décide [Biffé : souverainement, en fonction d'on ne sait quelle investiture, de ce qui doit être publié
ou pas,] de ce qui doit être dit ou pas. Il ne s'en suit pas que nous ayons l'intention de fonctionner à
l'avenir , par rapport aux textes que pourrait écrire chacun de nous, comme un simple éditeur. Notre
objectif est tout au contraire d'atteindre au maximum de cohérence entre nous et de publier, dans la
mesure du possible, des textes qui soient notre expression collective. Mais la cohérence ne saurait
être  obtenue  par  des  moyens  externes  à  son  objet  même.  C'est  précisément  le  minimum  de
cohérence dont nous sommes assurés qui nous permet de laisser à chacun d'entre nous la plus totale
liberté  de  recherche,  et  de  ne  pas  le  soumettre  à  un  contrôle  tatillon  et  incompétent,  fut-il
“démocratique.”

IV.

Ce texte nous engage donc cependant. D'une part puisque l'auteur est des nôtres, d'autre part parce
que  nous  avons  unanimement  trouvé  ce  texte  intéressant.  De  plus,  on  ne  saurait  sous-estimer
l'importance d'une réflexion et  d'une caractérisation de la  Révolution russe pour le  mouvement
révolutionnaire  actuel.  Cette  question est  pour  nous capitale  pour  l'élaboration  de toute  théorie
révolutionnaire  [Biffé : , et la capacité de comprendre et analyser, tant la Révolution russe que la
société  actuelle,],  constitue  l'une  des  pierres  de  touche  où se  révèle  la  capacité  d'un  groupe à
intervenir dans l'histoire [Cette dernière partie de la phrase est entourée de la même encre rouge
qui a biffé la précédente].

V.

Puisque nous ne sommes pas de simples éditeurs, force nous est de dire qui nous sommes, même si
cette  note n'est  pas  le  lieu de nous définir  complètement.  Le noyau initial  de notre  groupe est
composé d'exclus et de démissionnaires de Pouvoir Ouvrier, qui venait lui-même d'une scission du
groupe  qui  publiait  la  revue  Socialisme  ou  Barbarie.  Bien  qu'il  doive  être  largement  critiqué,
l'acuqis théorique de cette revue reste pour nous d'une importance capitale. Pouvoir Ouvrier n'a
d'ailleurs jamais publié sa plate-forme de scission et n'a pas soumis  Socialisme ou Barbarie au
réexamen rigoureux qui seul aurait permis de le dépasser : il est clair que cette tâche nous incombe
et représente pour nous l'une des conditions nécessaires à toute recherche et toute lutte efficace.

VI.

Il  nous  semble  impossible  de  nous  présenter  sans  référer  également  à  des  organisations  ou
tendances telles que le Groupe Ouvrier en Russie en 1921-1922 et les groupes dits “ultra gauches”
en Allemagne et aux Pays-Bas après la première guerre mondiale. Nous ne les considérons pas plus
[comme] une  sorte  de  modèle  que  nous  ne  considérons  Socialisme  ou  Barbarie une  sorte  de
“Bible”.  Nous pensons simplement que ces groupes ont représenté et  exprimé à leur époque le
niveau de conscience le plus élevé du mouvement révolutionnaire. C'est en ce sens que nous nous
déclarons leurs continuateurs : non par pour approuver et rabâcher tout ce qu'ils ont dit et fait, mais
pour étudier et critiquer des conceptions qui comptent parmi ce que le mouvement révolutionnaire a
produit de plus profond et de plus intéressant.

VII.

Nous ne pouvons ici nous expliquer longuement sur les raisons qui nous ont conduit à nous séparer
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de  Pouvoir Ouvrier : disons en bref qu’après la scission d'avec  Socialisme ou Barbarie en 1963,
Pouvoir  Ouvrier a  entrepris  en  direction  de  la  masse  des  travailleurs  une  activité  qu'il  était
incapable de mener à bien. Non pas que nous condamnions toute tentative d'agir dans la classe
ouvrière : mais pour être efficace, cette action doit être adaptée à nos moyens réels. Par exemple, il
est  impossible  dans  l'état  actuel  de  nos  forces  de  diffuser  parmi  les  travailleurs  un  “journal
politique” tel que se voulait P.O. Faute d'avoir compris ce principe essentiel, Pouvoir Ouvrier s'est
donc  enfoncé  peu  à  peu  dans  l'illusion  d'une  pseudo-activité  tandis  qu'il  négligeait  presque
totalement de former ses militants et de continuer le travail de recherche entrepris par Socialisme ou
Barbarie.

Ainsi la seule brochure théorique publiée depuis 1963, et dont nous reconnaissons par ailleurs la
valeur profonde, a été l’œuvre d'un membre de  P.O. et  non pas le produit  d'un  travail  collectif
organisé par le groupe.

VIII

Le fonctionnement de P.O. était tel que jamais il n'y eut de contestation sérieuse et théoriquement
fondée de l'ensemble du travail qui y était mené : nous ne représentions pas au sein de l'organisation
une  tendance  au  sens  propre  du  terme,  mais  plutôt  une  tendance  informelle  consciente  de
l'inefficacité à peu près totale du groupe dont nous faisions partie. Notre rupture elle-même se fit
dans des conditions telles qu'elle ne put s'accompagner d'aucun débat d'orientation : bien que le
pourrissement  de nos  rapports  personnels  avec la  majorité  du groupe nous ont  alors  empêchés
d'entretenir avec elle des rapports politiques, c'est-à-dire d'organiser une discussion de fond sur le
travail de P.O., notre départ était néanmoins le produit d'une critique globale, bien qu'inexprimée
globalement, de la dégénérescence de cette organisation.

IX.

Pour toutes ces raisons précises, et pour d'autres tenant essentiellement à la difficulté profonde de la
recherche théorique et du travail révolutionnaire à notre époque, nous ne  [Biffé, avec correction
d'une écriture différente dans l'interligne:  disposons pas encore] prétendons pas encore disposer
d'analyses générales et complètes de l'évolution des sociétés existantes, de la conjoncture actuelle,...
Notre force réside justement dans le fait que nous avons pris conscience de cette faiblesse et surtout
des moyens de la surmonter : l'unité de notre groupe repose avant tout sur un travail commun dont
le but principal est d'élaborer une analyse de l'évolution de l'économie moderne.

Nous  considérons  en  effet  indispensable  de  comprendre  le  développement  du  capitalisme  pour
tenter  de  mener  tout  travail  révolutionnaire  :  nous  ne  faisons  d'ailleurs  à  ce  sujet  que  suivre
l'exemple donné par Marx lui-même (et par bien d'autres). Est-il besoin de préciser que nous ne
voulons  ni  fonder  une  académie  marxiste  ni  organiser  un  club  de  recherche?  Les  références
indiquées aux points V et VI doivent suffire à montrer qu'une telle interprétation serait dénuée de
tout fondement. En ce qui concerne ceux qui nous accuseront de ne faire que de la théorie et de
mépriser tout travail militant, nous ne pouvons que [leur] répondre une seule chose : tournez vos
regards vers vous-mêmes, sachez analyser vos propres organisations, et vous comprendrez que vos
“théories”, “lignes”, “orientations” diverses ne sont que des systèmes de représentation du monde
qui prétendent expliquer la réalité tandis qu'ils s'efforcent en fait de l'introduire dans des moules et
schémas inadéquats dont elle ressort totalement déformée et méconnaissable. Quant à nous, nous
concevons  avant  tout  le  travail  révolutionnaire  comme  une  totalité où  les  tâches  proprement
politiques et la recherche théorique ne forment pas des sphères séparées aux mains de spécialistes,
mais s'intègrent au contraire dans la totalité de notre activité en s'articulant les unes sur les autres.
Une telle conception nous permet de nous consacrer plus spécialement dans un premier stade à un
travail d'étude et d'analyse sans pour autant tomber dans le théoricisme.

Cette conception implique également que  le groupe en tant que tel n'intervienne pas directement
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dans le développement des luttes politiques en France : une telle intervention serait prématurée dans
la mesure où nous ne possédons pas encore les éléments nécessaires pour la mener correctement.
Par contre, chacun de nous, dans la mesure du possible, intervient dans son milieu  en tant que
militant révolutionnaire.

Mais nous nous refusons à nous tracer une “ligne” ou à proposer une “stratégie” qui ne serait que le
reflet de l'insuffisance de nos analyses actuelles. Cependant nous essayerons peu à peu de publier
des études sur les événements politiques d'actualité. Le niveau de notre intervention sera toujours
déterminé par le niveau de développement que nous aurons atteint.

X.

En affirmant notre volonté de lutter pour la Révolution communiste, nous ne prétendons pas que la
révolution doive être l'ouvre des seuls communistes ni être contrôlée par eux; nous ne prétendons
pas non plus que la révolution instaurera du jour au lendemain le communisme au sens où Marx le
définit  (à chacun selon ses besoins).  Nous ne faisons que reprendre une thèse exposée dans le
Manifeste où Marx et Engels expliquent que la révolution prolétarienne ne peut être victorieuse qu'à
condition de réaliser le programme proposé par les communistes : ce programme se résume en une
formule dont nous tenterons de définir le sens exact, les expériences historiques et les possibilités de
réalisation :  “la  constitution du prolétariat  en classe dominante.”  C'est  en ce sens  que Marx et
Engels  définissaient  en  1848  la  révolution  prolétarienne  [une  –  en  tant  que] “révolution
communiste”.

“Que les classes dirigeantes tremblent à l'idée d'une révolution communiste!” (1)

(1)Manifeste, Ed. Soc., 1962, p.61.

*

Les ébauches de thèses sur le « travail  étudiant » en vue d'une présentation à  Pouvoir Ouvrier
semblent avoir pris une importance singulière, puisque, nous l'avons vu plus haut, le camarade
Laborde-Lyotard, puis Pierre Guillaume en incorporent la thématique à leur critique de l'activité
du groupe.

Le Travail étudiant

Travail politique en direction des intellectuels

1°) Les étudiants ne nous intéressent pas en tant qu'il ont des revendications particulières et une
situations matérielle, sociale, sexuelle pénible, même si cette situation conditionne profondément
leur attitude primitivement : disponibilités, critique – et [ - ativement/régulièrement?] instabilité.

2°) Sauf dans la perspective délirante des lambertistes, il n'y a pas de passage des revendications
étudiantes à la contestation globale révolutionnaire de la société.

3°) La critique du plan Fouchet ne débouche sur une prise de conscience révolutionnaire que pour
ceux qui l'étaient avant.

4°) Les étudiants ne nous intéressent que dans la mesure où ils s'intéressent eux-mêmes [Biffé: en
dehors de leurs revendications ] à la totalité et à sa subversion révolutionnaire.

5°) Nous ne voulons pas recruter, ni apparaître sur la base d'une critique du plan Fouchet, mais sur
la base du marxisme et de la lutte de classe.
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6°) Nous ne nous intéressons pas au “milieu” étudiant, mais à des individus intelligents qui font des
études.

7°) le milieu étudiant n'a aucune autonomie par rapport aux classes sociales. Quand il lutte sur ses
propres problèmes, il est tout au plus réformiste, c'est-à-dire modernisateur de l'exploitation.

8°) A aucun moment de l'histoire les étudiants n'ont été et ne seront une force révolutionnaire. Ils ne
jouent en tant que groupe, un rôle politique que dans les révolutions démocratiques bourgeoises, ou
nationales, bureaucratiques bourgeoises.

Quand le  prolétariat  entre  en  mouvement,  il  y  a  de  intellectuels  plus  ou  moins  nombreux qui
rejoignent sa lutte et qui s'y fondent plus ou moins bien.

9°) Le rôle contestataire  apparent [d'un? Il est écrit “en”] étudiant n'est qu'une illusion due à la
période réactionnaire que nous traversons, et où la critique permanente que le prolétariat fait de la
société reste  confiné dans les usines et  à  un niveau élémentaire,  et  où la critique de la  société
n'atteint à la cohérence et la totalisation qu'au niveau idéologique. Le milieu étudiant ne s'agite que
comme microcosme et reflet de forces sociales qui existent ailleurs […]

*

RAPPEL DE QUELQUES EVIDENCES PREALABLE A LA DISCUSSION DU TRAVAIL
“ETUDIANT”

*******

Le groupe est composé en majorité d'intellectuels et d'étudiants. Nous pourrions dire en totalité,
puisque l'ouvrier  et  l'employé qui y sont :  Jean et  Alain,  y sont sur une base intellectuelle,  en
fonction d'une perspective et d'un avenir, mais absolument pas comme expression de leur milieu.

C'est un fait.

Pendant  longtemps  encore  il  en  sera  ainsi,  et  l'essentiel  de  notre  travail  sera  théorique,  et  en
direction  de  milieux  intellectuels.  L'essentiel  de  notre  influence  sera  en  milieu  intellectuel;
l'essentiel de notre recrutement aussi.

C'est  un  fait.  Ça  s'explique,  et  c'est  très  bien  ainsi.  Dans  l'état  actuel  des  choses,  le  groupe a
beaucoup  plus  à  gagner  à  l'adhésion  d'un  intellectuel  FORME,  sur  des  bases  révolutionnaires
correctes (c'est-à-dire marxiste) que de l'adhésion d'un ouvrier qui, sauf extraordinaire exception,
aura bien du mal à faire la liaison entre le travail d'élaboration théorique de PO et sa situation. De
plus,  à moins de se mystifier  gravement,  tant que la lutte des prolétaires n'aura pas atteint une
certaine clarification et intensité minimum, ces camarades seront beaucoup plus des individualités
que  des  ouvriers.  Encore  que  la  capacité  du  groupe  de  travailler  avec  eux,  et  de  les  intégrer,
constituera,  et  constitue déjà un test  crucial.  En résumé, et  pendant  encore longtemps, nous ne
pourrons recruter des travailleurs, que très politisés, très formés, et ayant assumé complètement les
difficultés de la médiation politique et organisationnelle dans une période réactionnaire comme la
nôtre.

Il serait déraisonnable de vouloir recruter, comme VO ou LAMBERT, en milieu ouvrier, sur une
base “syndicaliste révolutionnaire” de la lutte contre l'exploitation,  sous peine de faire entrer le
groupe en crise permanente, parce que sur ce terrain nous ne pourrions les aider qu’extrêmement
peu, et dans les discussions du groupe et son fonctionnement, ils seraient extrêmement frustrés, et
finalement, on le sait, partiraient.

Certes notre but doit être d'intervenir dans la lutte quotidienne contre l'exploitation. Nous devons
tenter d'analyser les problèmes et y répondre, entrer en contact sur cette base avec le plus grand
nombre possible de travailleurs, avec P.O. ; avec des tracts réguliers devant une usine peut-être,
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discuter de ces problèmes, mais il serait absurde de faire adhérer un travailleur sur cette base à
l'époque actuelle, à moins de se foutre de sa gueule.

Il est évident qu'en milieu ouvrier, nous ne pourrons recruter que des “génies” capables de faire le
lien, pour leur compte, et nécessairement abstraitement d'abord. Le lien concret entre ces deux types
nécessaires d'activité,  et  qui seul  permet à l'organisation politique d'exister,  ne peut  être  que le
produit d'un approfondissement théorique et politique de l'organisation, et de l'approfondissement
pratique de la lutte de classe, qui conduit l'avant-garde ouvrière à chercher des réponses théoriques
et pratiques aux nouveaux problèmes qu'elle rencontre.

SB et PO sont entrés en crise chaque fois qu'ils ont voulu nier le problème, et passer outre. Sans
compter la démoralisation due aux démentis que les faits imposent aux illusions et  aux espoirs
fondés sur un volontarisme sans base.

Les trotskystes n'ont réussi qu'à faire très mal les deux, en séparant radicalement les deux activités
(°)

Cette  question  absolument  fondamentale  du  rapport  entre  l'avant-garde  théorique,  la  critique
radicale et la classe, ou plutôt entre l'avant-garde théorique et l'avant-garde de la classe devra être
abordée quand il sera question du travail ouvrier, si nous voulons éviter la renaissance permanente
du volontarisme, de l'idéalisme, etc. Je ne fais pas allusion à cette question par goût de la digression,
mais pour situer le travail étudiant dans son véritable cadre, puisque, hélas, nous parlons du travail
étudiant avant de parler du travail ouvrier et de l'orientation du groupe. En effet, la question du
travail du groupe en direction de la classe ouvrière est la question fondamentale de l'organisation,
l'intégration de militants ouvriers la pierre de touche de toute politique. Sa solution qui doit être
notre  objectif  fondamental  suppose  que  soit  clairement  compris  le  rapport  entre  THEORIE
REVOLUTIONNAIRE et expérience prolétarienne (°).

[Paragraphe autographe ajouté] Nous n'avons pas liquidé pratiquement le Pannekoek-Lefortisme
dont l'organisation Barjotique (n° 27-28. Prolétariat et Organisation) est un produit volontariste et
hybride. Sur la question, seul Lefort est cohérent. Barjot part des mêmes prémisses et colle son
organisation dessus. C'est les prémisses qui sont fausses.

Note 1 : Il ne faudrait pas tirer de cette constatation l'idée facile que nous sommes “en avance”. Il y
a un très faible niveau de la lutte de classe pratique, il y a aussi de notre part une énorme indigence
théorique, et un grand retard dans la compréhension du monde actuel.

“Être d'avant-garde, c'est marcher au pas de la réalité.”

Nous en sommes très loin.

Note 2 : A plus forte raison éviterait-on l'effroyable confusion entre expérience vécue des étudiants,
éléments d'une conscience possible ([Biffé]) et théorie révolutionnaire.

→ donc médiation → La Totalité et Théorie

*

Deux pages manuscrites isolées, toujours sur le travail étudiant

(…) de gravité du groupe, son style de discussion, ses sujets de discussion, sa politique, son activité
extérieure,... sa représentation de lui-même et ses perspectives.

Lorsque Véga, dans une problématique que j'avais crue définitivement dépassée, déclare vouloir
recruter une centaine d'étudiants pour les mettre au travail, il fait preuve d'une grave absence de
pensée dialectique. Car cette activité aura modifié le groupe, et sa volonté, et sa capacité. A moins
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de rêver, nous recrutons aussi, et peut-être surtout des Jean-Paul, des Guilherm, des Marie-France et
France-Marie.

Quand on sait la difficulté et la pierre d'achoppement qu'a toujours été la formation des camarades
pour P.O., à moins de délirer, on voit d'ici le résultat, sans parler qu'entre temps des départs et des
découragements se seront produits.

Cette  perspective  ne serait  tenable que  si  nous avions  la  volonté  et  la  possibilité  de  fabriquer,
comme VO des OS politiques à la chaîne.

Et j'avoue que d'entendre utiliser dans le groupe la problématique sous-trotskiste du nombre, me
plonge toujours dans un intense découragement, surtout au moment où l'impact que nous avons
résulte exclusivement de ce que nous avons dit de théoriquement juste.

La  seule  chose  qui  doit  compter,  c'est  l'approfondissement  théorique  et  politique.  Le  nombre
viendra de surcroît. Il est des départs qui renforcent plus que des adhésions, il est des adhésions qui
n'apportent rien.

Cette constatation est fondamentale et il ne faut pas vis-à-vis des étudiants camoufler un vrai mépris
sous une fausse valorisation.

Nous  ne  devrons  accepter  d'adhésions  que  d'intellectuels  formés,  capables,  authentiquement
révolutionnaires et en qui on puisse faire confiance.
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ALLUSIONS TARDIVES

“Marche dansée en hommage à mai 68”, Nanterre, 7 avril 2018...



Quelques allusions, plus tardives

*

Précisions

Ce serait commettre volontairement une grande
erreur,  et  repousser  les  terribles  leçons  de
l'expérience, que de mesurer l'importance de la
conspiration sur l'importance des conspirateurs.

Procès de la conspiration des Patriotes de 1816

Il n'est pas indispensable, pour mener à bien l'exploration de ces galeries abandonnées et en fournir
le matériau documentaire à la libre exploitation des chercheurs de vérités, de projeter la ligne de
fuite de l'histoire de La Vieille Taupe jusqu'au point du “révisionnisme” historique. Les passages de
textes  tardifs  donnés  ci-dessous  ne  doivent  donc  pas  être  considérés  comme  les  versions
“expurgées”  de  textes  sulfureux,  mais  de  simples  extraits  choisis,  en  rapport  avec  la  période
concernée.

On ne saurait, en effet, éluder totalement la question du “révisionnisme” supposé de Guy Debord,
pour  ce  qui  concerne,  tout  au  moins,  la  seconde  guerre  mondiale4. Pierre  Guillaume  s'en  est
expliqué dans le texte de 1995 qu'il lui a consacré, puis, en novembre 2004 dans une critique du
livre de Christophe Bourseiller Histoire générale de l'ultra-gauche. 

Il y est revenu enfin en mars 2008 dans un passage du Bulletin confidentiel n°23 de la Vieille Taupe
où est abordée la notion de Ketmann dans des termes nécessairement sibyllins.

L'absence indiscutable de relations directes entre les deux hommes en 1981 et plus encore en 1988,
contraint,  si  l'on  veut  bien  suivre  Guillaume,  à  admettre  l'existence  d'intermédiaires,
“révisionnistes” proches de Debord, avec qui il aurait été en contact.

C'est  par  eux  qu'il  aurait  appris  en  1981  l'intention  de  Debord  d'insérer  un  court  paragraphe
introductif  - attribué à Jean-Jacques Raspaud - à la traduction Molitor “améliorée” des  Œuvres
philosophiques de Marx parue chez Champ Libre.

Pierre  Guillaume  y  interprète  l'identification  de  la  vérité  historique  en  acte  au  mouvement
prolétarien comme forcément démarquée ou inspirée d'une lettre de Paul Rassinier, ce dont il aurait
eu confirmation à l'époque par des conversations téléphoniques avec des “révisionnistes plus ou
moins conséquents” de l'entourage de Guy Debord, probable superviseur du texte.

Voici donc la substance de ce paragraphe introductif aux  Œuvres Philosophiques de Karl Marx,
éditions Champ Libre, sous la signature de Raspaud :

Les œuvres dites philosophiques de Karl Marx, les œuvres de jeunesse de

4. La  position clairement révisionniste de Debord sur  d'autres sujets,  comme l'authenticité  du tombeau du premier
empereur, est explicite.
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celui qui fut toute sa vie l'un des ennemis les plus conséquents de l’État
nous ont permis de comprendre les divers moments de la naissance de cette
théorie  « dans  la  mêlée »,  le  dépassement  des  théories  antérieures  qui
tendaient  à  rationaliser  les  aspirations  des  hommes  à  la  liberté,  le
détournement de la méthode hégélienne au profit de la vérité historique en
acte, le mouvement prolétarien : révolution dont le spectre plus menaçant
que jamais hante toujours le vieux monde à son déclin dans tous les pays.
(...)

Nous  avons  vu  qu'en  1966  la  publication  d'un  ou  de  plusieurs  textes  des  Annales  Franco-
Allemandes dans  une  traduction  Molitor  modifiée  avait  été  un  projet  de  Herbert  Holl,  avec  le
soutien concerté de  La Vieille Taupe et de Guy Debord. Dans sa lettre à Holl, Debord suggérait
l'ajout d'une « introduction purement technique de 8 à 10 lignes » au projet de Holl et Guillaume.
Citons maintenant le Bulletin n°23:

De même cela  avait  été  sa  décision,  en 1981,  d’introduire  en tête  de la
réédition des  Œuvres Philosophiques, page 1, un texte écrit par lui,  où il
introduirait,  entre  d’autres  idées  qui  nous  étaient  communes,  cette  idée
d’une  relation,  qui  n’est  pas  évidente,  entre  la  vérité  historique  et  le
mouvement prolétarien, et connoterait pour l’avenir cette édition.

Car cette idée avait été exprimée et argumentée par Paul Rassinier dans sa
Lettre au Dr. Eugen Kogon publiée par la Vieille Taupe, qu’il avait donc lue,
et méditée.

Mais pourquoi Guy Debord a-t-il placé ce texte de lui en page 1? Pourquoi
l’a-t-il  fait  signer  J.-J.R.?  En  quoi  cette  position  en  page  1,  et  cette
signature,  constituaient-elles  des  messages  subliminaux  intelligibles  par
ceux qui devaient les comprendre ?

Toujours est-il que si j’avais fait ces révélations plus massivement et plus
brutalement,  au  lieu  de  les  laisser  mûrir  et  diffuser  par  ceux  qui  les
comprendraient, au fur et à mesure qu’ils commenceraient à comprendre, et
dans  la  mesure  où  ils  comprendraient  vraiment  l’intérêt  de  ce  qu’ils
comprenaient, j’aurais abouti à un fiasco. D’autant plus que je ne sais même
pas,  à  ce  jour,  si  Alice  Becker-Ho  était  elle-même  dans  le  secret  du
formidable Kriegspiel auquel s’était livré Guy Debord, ni même si elle avait
identifié la teneur clairement révisionniste de certains fameux passages des
Commentaires sur la société du spectacle. Mais maintenant l’idée fait son
chemin…

Pour préciser le lien allégué, voici un extrait significatif de la lettre de Paul Rassinier à
Eugen Kogon du 5 mai 1960, publiée par La Vieille Taupe en annexe à la réédition de
Ulysse trahi par les siens en 1980 :

(…) il ne fait pas de doute que nous serons, vous et moi, considérés un jour
comme ayant témoigné sur un même événement. 

- Vous en donnant le point de vue de la hiérarchie des camps qui fut plus
tard la hiérarchie de la société issue de la guerre ou, en d'autres termes, que
votre témoignage servit une politique - celle du moment, comme s'il avait
été rédigé dans cette intention;

- et moi en donnant le point de vue de la masse dont l'expérience enseigne
que, dans toutes les sociétés, il est le facteur capital de leur évolution dans la
voie du progrès et devient, à la longue et en gros, non pas celui de l'histoire
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puisque l'histoire n'a pas de point de vue, mais celui de toutes les postérités
dans la mesure où ces postérités s'expriment.

A partir de ces deux considérations, point n'est besoin de s'écarter beaucoup
du langage  des  historiens  dans  l'intention  de  se  rapprocher  de  celui  des
philosophes  (ce  qui  arrive  dans  toutes  les  sciences,  le  spécialiste  étant
toujours plus ou moins obligé de céder la place au philosophe au moment
des conclusions) pour établir que le point de vue des hiérarchies est toujours
conservateur  ou  réactionnaire  et  que,  pour  l'être  avec  le  maximum  de
chances,  il  a  besoin  d'organiser  la  conspiration  du  silence  autour  des
documents  qui  sont  contraires  à  ses  thèses.  Par  là-même,  il  n'a  rien  de
commun avec la vérité historique: il n'est que la vérité du moment imposée
par des rapports de forces. Le point de vue de la masse, au contraire, est
ouvert sur l'avenir en ce sens que, victime de la vérité du moment, il appelle
toujours de nouveaux documents. Et, s'il n'est pas toujours dans le sens de
l'histoire, dont, vous le savez aussi bien que moi, l'évolution en zig-zag est
commandée dans une grande mesure par les rapports de forces, il va dans le
sens de la vérité historique. Par là-même il est toujours révolutionnaire car
la vérité historique est toujours révolutionnaire.

Il paraît impossible d'exclure que de telles notions aient pu être inspirées à “J.J.R.” par d'autres
sources. Guillaume ne cite-t-il pas lui-même, dans sa lettre à Debord du 1er juillet 1966 (cf. ci-
dessus),  le  fameux  « La  vérité  seule  est  révolutionnaire » ?  Il  attribue  d'ailleurs  la  formule  à
Gramsci dont certains développements approchent la formulation de Rassinier. Dans l'état actuel
des  connaissances  –  en  l'absence  d'une  improbable  élucidation  venant  d'Alice  Becker-Ho –  ne
restent, pour soutenir la thèse d'une allusion de Debord à ce texte particulier de Rassinier qu'il aurait
“médité”, que les souvenirs de conversations rapportés par Pierre Guillaume .

Le deuxième exemple de communication indirecte donné dans le Bulletin n° 23 de 2008 et attestant,
toujours selon Guillaume, un intérêt suivi de Debord pour les activités de la Vieille Taupe serait une
suggestion par ce dernier que le texte des morceaux choisis des  Commentaires sur la société du
spectacle publiés dans le n°5 des  Annales d'histoire révisionniste  (Été-Automne 1988), soit repris
“dans la typographie des Éditions Champ Libre, au lieu de le recomposer.”

Cette  particularité  rendrait  encore  plus  incompréhensible,  dans  l'esprit  de  Guillaume  toujours,
l'absence de réaction publique de Guy Debord à la publication excédant largement la tolérance
d'usage de ces extraits des Commentaires, qui plus est aux fins évidentes d'illustrer les persécutions
subies par les révisionnistes. Rappelons que les  Annales d'histoire révisionnistes étaient diffusées
comme périodique dans les maisons de la presse. Une lettre à Nicole Debrie (cf. ci-dessous) publiée
dans la Correspondance au 29 septembre 1989 atteste que Debord en avait pris connaissance. Il n'a
pourtant pas jugé utile d'y faire allusion dans Cette mauvaise réputation, paru en 1993, alors même
qu'il  prend la  peine  d'y  moquer  la  revue  confidentielle  Maintenant  le  Communisme à  laquelle
contribuait Pierre Guillaume.

On peut  encore ajouter  à  ces  spéculations sur  le  rapport  de Guy Debord au révisionnisme des
éléments de contexte se rapportant à une époque plus ancienne et que Pierre Guillaume ignorait
probablement au moment où il rédigeait ses textes: l'étude des réseaux de promotion, en 1950 et
1951 du  Mensonge d'Ulysse de Paul  Rassinier  suggèrent  que le  jeune Debord aurait,  dès  cette
époque, pu connaître le dossier.

Dès le  mois  de mai  1949, depuis Vence où il  s'est  installé pour raisons de santé,  Albert  Paraz
cherche à entrer en relation avec Isidore Isou. Son factotum parisien, Henri Cypriani, s'enquiert
alors auprès de la librairie Caillens, fréquentée par les Lettristes.
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En novembre 1949, Lemaître collabore à la page littéraire du Libertaire, hebdomadaire anarchiste.
Dans le numéro du 16 décembre 1949, il  évoque le  Passage de la ligne de Paul Rassinier.  La
rencontre entre Cypriani et Maurice Lemaître (qui a entre temps écrit à Albert Paraz) peut avoir eu
lieu au plus tard au début du mois de janvier 1950, mais une date antérieure est probable.

Une  des  plus  notables  initiatives  de  Lemaître  dans  sa  brève  collaboration  au  Libertaire sera
l'enquête sur Céline, parue dans les numéros des 13 et 20 janvier 1950, à laquelle contribue Paul
Rassinier. Or, les correspondances et mémoires nous apprennent sa participation en parallèle à un
petit groupe qui, sous la coordination de Paraz depuis Vence, s'active à Paris en faveur de Céline et,
outre Lemaître, réunit tout au long de l'année 1950 autour de Simone Coupel (une ex de Paraz) des
personnalités aussi  diverses que Pierre Monnier,  Robert  Proix,  Pierre  Marcot,  Renaud Marcout,
Henri Cypriani, ainsi probablement, dans un rôle subalterne, que le “révérend père” Michel Ragon.

On ignore si Paul Rassinier, qui écrit également pour le Libertaire est déjà en contact avec Maurice
Lemaître.  C'est  d'autant  plus  probable  que  Lemaître  publie  le  3  février  1950,  toujours  dans  le
Libertaire, un article sur  Un camp de concentration français et, en mars 1950 un article “Sur le
procès Céline” dans la revue de Louis Lecoin Défense de l'homme, à laquelle Rassinier contribue
depuis décembre 1949.

Quoi qu'il en soit, c'est à compter de mai 1950 que Paul Rassinier entre en correspondance avec
Albert Paraz, les deux auteurs s'associant immédiatement dans un projet d'auto-édition en vue de
publier le Mensonge d'Ulysse, puis une réédition Lac des Songes. Dès septembre 1950, Lemaître est
engagé dans les processus d'édition et de distribution du Mensonge d'Ulysse. Isidore Isou lui-même,
dont Lemaître est très proche jusqu'en novembre 1950 ne paraît pas être en rapport direct avec
Paraz ou Rassinier, mais il leur fait néanmoins le service de ses publications.

Au mois d'avril 1951 lorsque Guy Debord intègre le mouvement lettriste en marge du festival de
Cannes, Lemaître en est un membre relativement récent, mais influent. Le procès de Rassinier et
Paraz à Bourg-en-Bresse se tient le 25 avril et le jugement est rendu le 9 mai. La condamnation en
appel intervient le 18 octobre 1951, l'acquittement définitif étant seulement confirmé en mai 1955.
Lemaître correspond avec Paraz au moins jusqu'en 1954.

En  dépit  (ou  précisément  à  cause)  d'une  certaine  conspiration  du  silence  autour  du  procès  du
Mensonge  d'Ulysse,  il  paraît  impossible  que  Debord,  proche,  pour  un  temps,  d'une  source
d'information  alternative  directe  n'ait,  a  minima,  pas  suivi  de  près  les  développements  de  ce
scandale historico-politico-littéraire.

Si l'on admet qu'il ait pu être bien informé dès 1951 des thèses controversées de Paul Rassinier, on
imagine  mal  qu'il  ait  pu  ignorer  par  la  suite  les  nombreux  échos  des  conférences,  procès  et
publications dans la presse libertaire ou de gauche non-stalinienne - jusqu'à I.C.O. en 1964 - de
l'auteur du Mensonge d'Ulysse.

Sans  constituer  un véritable  indice,  cette  simple possibilité  renforce l'impression d'une  manière
d'angle mort dans l’œuvre tardive de Guy Debord que serait l'absence de référence à la Shoah, à ses
“négateurs” et  aux moyens déployés  par  la  société  française puis  mondiale  pour arbitrer,  en le
rendant tout simplement impossible, ce funeste débat.

Pour revenir à Pierre Guillaume, il rapporte dans le texte de 1995, après avoir cité les extraits des
Commentaires repris par lui dans les Annales :

Cette  publication  me  semblait  appeler  dans  tous  les  cas,  soit  une
approbation,  qui  pouvait  être  raisonnablement  progressive  et  pouvait
s'accommoder  provisoirement  d'un  silence  complice,  soit  un  démenti
brutal..., qui n'est pas venu!

Non plus qu'aucun autre commentaire.
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Mais de toute façon, le contenu en lui-même des extraits publiés par mes
soins ne me paraît toujours pas pouvoir s'expliquer en dehors de l'hypothèse
d'une  référence  implicite  à  l'affaire.  Mieux.  Le  monde  totalitaire  qui  est
décrit  dans  ces  extraits,  en  dehors  de  l'exemplification  concrète  par  les
linéaments  de  l'affaire  vécue  du  côté  des  révisionnistes,  relèverait  d'une
exagération paranoïaque. Tout au contraire. Il n'est pas une des propositions
les  plus  extrêmes  de  Debord  qui  ne  puisse  être  illustrée  tout  à  fait
concrètement par les révisionnistes, et uniquement par des révisionnistes, à
partir du sort qui leur est fait. Et il n'est guère de ces propositions qui, en
dehors  du  sort  effectivement  réservé  au  révisionnisme,  n'apparaisse
exagérée ou trop systématique.

Il ne m'est pourtant parvenu, de la part de Debord, aucune confirmation de
cette hypothèse, sinon un silence de plus en plus assourdissant au fur et à
mesure que passait le temps. Silence que même l'additif antirévisionniste à
la loi sur la presse, dit loi Fabius-Gayssot, publié au J.O. du 14 juillet 1990
et promulgué par Rocard, n'a pas interrompu.

Tout au contraire, au lieu du signe de la confirmation de cette hypothèse que
j'attendais,  me  sont  parvenus  bien  plus  tard,  par  l'intermédiaire  de
révisionnistes  qui  gravitaient  dans  l'entourage  immédiat  de  Debord,  les
échos d'une indiscutable hostilité à mon égard, sans qu'aucun motif ne m'ait
été rapporté, en dehors de l'expression catégorique de cette hostilité.

Pierre Guillaume n'a pas, à notre connaissance, commenté les passages du septième volume de la
Correspondance publiée de Guy Debord, parue en 2008 où l'on trouve effectivement l'expression
d'un  mépris  radical  à  l'encontre  de  La  Vieille  Taupe et  du  révisionnisme.  En  voici  les  plus
remarquables exemples:

À la  psycho-célinienne Nicole Debrie  qui  lui  avait  fait  parvenir  un numéro de la  revue l'Idiot
International de Jean-Edern Halllier, le 29 septembre 1989, : “Je ne connais pas du tout l’idiot qui
semble vouloir se glorifier abusivement d’excellents collaborateurs, ou au moins s’attirer quelque
réponse; qu’il n’aura pas. Cela me rappelle que vous m’aviez parlé d’une note de ce stupide Pierre
Guillaume à mon propos, que je n’ai jamais vue. En auriez-vous une photocopie?”

À la même, le 10 octobre suivant : “ Merci beaucoup pour la revue de Pierre Guillaume. Et moi
non plus je n’ai jamais aimé Pierre Guillaume (ni Arcimboldo). (…) L'audace de ce con m’étonne.
Non seulement il m'affiche, sans le dire, dans son mauvais lieu, alors que déjà je ne voulais pas
jadis figurer à la librairie « Vieille Taupe », mais encore il me reprend ma belle épigraphe de Sun-
Tse qui n’est pas, comme chez tant d’autres, retraduite de l'anglais.”

Dans une longue lettre à Jean-François Martos5, le 16 décembre 1990, Debord célèbre à sa manière
l'adoption  de  la  loi  Gayssot  et  souscrit  sans  réserve  au  concept  de  “négation  intégrée”
(Correspondance avec Guy Debord, Le fin mot de l'Histoire, 1998) :

“Dans  le  développement  de  ce  que  tu  appelles  très  bien  «  la  négation
intégrée », je crois que l’on peut maintenant commencer à distinguer une

5 La mémorable dispute qui opposa à la fin du siècle dernier Debordistes et Nuisants (ou, pour extrapoler un peu,
martoïstes et mandosiens) coïncida avec une forme de refondation morale de ces milieux où l'influence orwellienne
a pu jouer un rôle. Les deux partis s'entendirent au moins dans leur condamnation hautaine des Fossoyeurs du vieux
monde,  un  groupe dont  le  programme et  le  mode de  vie  semblaient  pourtant  en  parfaite  adéquation  avec  les
exigences les plus radicales de la théorie subversive. A provocateur, provocateur et demi.

Dès  1981,  Pierre  Guillaume  avait  envisagé pour  le  compte  des  Éditions  Jean-Edern  Hallier/Albin  Michel,  la
publication d'une traduction d'Essais de George Orwell. C'était peu avant qu'il ne se voie définitivement fermer les
rares entrées qu'il conservait dans l'édition traditionnelle.
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double fonction : d’abord démentir ou au moins désorienter toute approche
d’une critique vraie (cela donc dans des milieux très minoritaires), et puis
déjà rassembler des masses de mécontents réels, en émiettant toutes leurs
colères (mixant très menu les plus fondées et  les plus délirantes).  Il me
semble que là est la fonction réelle des raisonnements faurissonniens, dont
Voyer fut  un des inventeurs,  du côté « marxologique ».  Je commence à
penser que le spectacle, qui aussi a développé jusqu’à l’hypertrophie tout
ce qui tendait à la bassesse dans chaque individu, a plus détruit dans la
tête de nos contemporains que dans la ville de Paris; ce qui n’est pas peu
dire.”

 Le 21 avril 1993, Debord écrit encore à Michel Bounan:

“La  machine qui code présentement le degré de permission démocratique
d’accès à un livre, si on en présume l’intérêt trop brûlant, déguise ses vraies
raisons derrière les supposés caprices individuels des membres du réseau ad
hoc ; et ceux-ci préfèrent justifier de tels pseudo-caprices par l’hypocrite
apparence d’un néo-moralisme indigné que simulent les actuels moutons de
l’intelligentsia : ils ne connaissent plus que trois crimes inadmissibles, à
l’exclusion de tout le reste : racisme, anti-modernisme, homophobie.”

Celui qui évoque en ces termes un banal refus de manuscrit ne saurait être soupçonné de crédulité
ou d'aveuglement. Mais comment, alors, qualifier son incapacité à simplement prendre acte de la
répression parlementaire du révisionnisme?

Pour terminer, mentionnons une autre contestation récente du texte de Pierre Guillaume sur Debord.
Lors d'un entretien accordé par d'anciens membres de  Socialisme ou Barbarie  au site  Internet
Dissidences en septembre 2014, il est brièvement question des relations du groupe avec l'I.S.

Rappelons la phrase de Pierre Guillaume : “J'avais cependant été désigné et très officiellement
chargé, sur les instances de Canjuers, de maintenir le contact avec Guy Debord, qui lui-même en
avait été averti...”

Voici le commentaire qu'en fait Daniel Blanchard, dit P. Canjuers : “Pierre Guillaume racontait
n’importe quoi. Il a dit que, quand je suis parti en Afrique après avoir fait ce texte avec Debord, je
lui  avais  donné  mandat  officiel  pour  garder  contact  avec  Debord ;  ce  qui  était  complètement
ridicule !”6

On notera l'emploi singulier de l'imparfait. Pour ce qui est du rapport, dans un récit, entre le choix
des expressions et la réalité décrite, si on peut admettre comme une précision justifiée la remarque
de Blanchard, on ne voit pas en quoi elle permet de dénoncer chez Guillaume une falsification.

Restent  donc les  faits :  c'est  avec  le  jeune Pierre  Guillaume et  nul  autre  parmi  les  pro-situ de
Socialisme ou Barbarie que Debord maintint le contact après le départ de Canjuers. Et c'est à ce
moment seulement que Debord adhéra formellement au groupe pour quelques mois.  Blanchard,
soucieux  de  lever  tout  doute  quant  à  sa  prescience  du  Malin  aurait  pu  s'arrêter  à  la  première
condamnation essentialiste : « Guillaume racontait n'importe quoi. »

Le succès même du texte de Guillaume (souvent caviardé de sa seconde partie) auprès des exégètes
du debordisme confirme et précise le dicton : Il meurt aussi avec ses taches, le léopard peroxydé.

6 Convenons qu'il est assez facile de critiquer la transcription d'un entretien oral. On trouve sur le site Internet de la 
revue A contretemps, un texte en apparence plus argumenté, signé Enrique Escobar avec l'approbation globale de 
plusieurs anciens membres de S. ou B. dont Canjuers, intitulé Christophe Bourseiller et les «     sociaux-barbares     ».

Profitons-en pour signaler comme élément de contexte, un autre texte de ce même site consacré à l'historien 
portugais Carlos Alberto da Fonseca.
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*

Bulletin confidentiel, décembre 1997 :

“J'avais passé ma jeunesse en compagnie de Castoriadis à  Socialisme ou Barbarie, puis de Guy
Debord avec l'Internationale Situationniste, à réfléchir aux mécanismes et aux déterminations de la
trahison des organisations et mouvements issus du mouvement social de la classe ouvrière, qui en
viennent à se considérer eux-mêmes comme une fin, et à considérer leur propre pouvoir comme "le
pouvoir de la classe ouvrière". 

*

Lettre  du  4  décembre  2003  à  Emilio  Madrid  Exposito  qui  venait  de  publier  une  traduction
espagnole du Rapport de la délégation sibérienne de Léon Trotsky, augmentée du texte de Pierre
Guillaume  Idéologie et  lutte de classe,  et de celui de Jean Barrot  Le “renégat” Kautsky et  son
disciple Lénine. L'introduction à ces textes insistait sur leur valeur propre, en dépit de l'évolution
ultérieure de leurs auteurs.

“Trotsky lui-même n'a-t-il pas constaté : «La révolution est une grande dévoreuse d'hommes et de
caractères». Et lorsque la Vieille Taupe pour sa part avait décidé de publier en français le Rapport
de  la  délégation  sibérienne,  en  1969,  c'était  déjà  en  raison  de  l'intérêt  intrinsèque  du  texte,
nonobstant l'évolution ultérieure de Lev Davidovitch Bronstein.

Pour ma part, dès mes jeunes années à Socialisme ou Barbarie,  alors que c'était Max Eastman ou
Boris Souvarine qui avaient le don d'exciter l'ire des militants, pour avoir, pensait-on, «trahi», je
trouvais déjà cette colère inutile et préférais me borner à leur être reconnaissant de ce qu'ils avaient
apporté  au mouvement communiste,  nonobstant  leur  «trahison» ultérieure,  et  c'est  ce à quoi  je
pensais il y a peu, en assistant discrètement à la séance lamentable présidée par Claude Lefort d'un
colloque consacré au renouvellement de l'anathème majeur lancé contre les révisionnistes et à leur
trépignation publique.

Je  préférais  penser  à  Montal/Lefort  auquel  je  dois  beaucoup,  à  l'époque  où  il  participait  à
Socialisme ou Barbarie.

Pourquoi  reprocher  aux  uns  et  aux  autres  d'avoir  perdu  ou  infléchi  leur  foi  et  leur  espérance
communistes, à plus forte raison dans des circonstances et à des époques où il fallait être un peu fou
pour conserver cette foi et cette espérance. De toute façon cette foi et cette espérance sont sans objet
si  elles  ne  se  régénèrent  pas  en  permanence,  non  pas  dans  le  cerveau  des  intellectuels  petits-
bourgeois (comme eux et comme moi) mais dans l'expérience prolétarienne et  dans la situation
insupportable faite aux êtres humains dans leur ensemble par la société spectaculaire-marchande.

Dans ces périodes désespérantes, il n'y a rigoureusement rien à faire, sinon transmettre le plus de
vérités vérifiables possible, y compris les vérités apparemment contre-révolutionnaires, car la foi et
l'espérance doivent rester réalistes, sauf à devenir irréelles et pathologiques.”
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*

Bilan 3, 25 septembre 2008

“Mais  il  existe  des  hommes  qui  ont  expérimenté  dans  l’adversité  l’efficacité  des  structures
caractérielles  dont  ils  étaient  dotés  par  leur  histoire  personnelle,  et  des  structures  mentales  et
intellectuelles à l’aide desquelles ils tentaient d’analyser les choses et les situations. Le problème est
que ces hommes-là ont pris l’habitude de n’être attaqués et critiqués en général que par des nabots
qui  leur  sont  réellement  inférieurs  (dans  le  domaine  de  comparaison  choisi),  et  ils  perdent  la
capacité de reconnaître la valeur d’idées neuves qui les obligeraient soit à remettre en cause leur
structure caractérielle personnelle soit les structures mentales dont ils ont pu vérifier l’efficacité
dans  la  pratique.  Cette  situation  n’est  pas  exceptionnelle.  C’est  au  contraire  une  constante  qui
explique le  remplacement  conflictuel  des “dirigeants”,  quand les temps sont  venus,  c’est-à-dire
quand la situation exige des orientations et des stratégies nouvelles. C’est au groupe “Socialisme ou
barbarie”  que  j’ai  observé  de  telles  situations,  leurs  développements  et  leurs  conséquences,  et
commencé à réfléchir avec Guy Debord aux leçons qu’il fallait en tirer. En particulier le cas de
Cornélius Castoriadis avait provoqué discussions et réflexions entre nous. Mais c’est plus tard, avec
l’expérience de “Pouvoir Ouvrier”, avec Laborde (Lyotard), Brune (Souyri), Véga, que  mes idées
sur ce sujet ont commencé à se préciser vraiment.”

*

Commentaire d'une photo du 16 rue des Fossés Saint-Jacques, fenêtre de l'appartement de Pierre 
Guillaume, La Révolution d'octobre, 27 octobre 2009 :

“Faurisson occupe la place exacte qu’occupait Debord quarante ans plus tôt, le 27 octobre 1960,
avant  que  nous  ne  nous  rendions  ensemble  à  la  manifestation  « pour  la  paix  en  Algérie »
où j’avais distribué un tract rédigé par Jean-François Lyotard au nom du groupe. (Voir la revue La
Vieille Taupe n°1)”

*

Errare humanum est, 6 octobre 2009 :

“(…) aboutit  à  la  constitution  de  camps  qui  perdent  la  conscience  de  ce  pourquoi  ils  se  sont
constitués en camps opposés.
Ces camps sont donc progressivement conduits à se cacher à eux-mêmes ce pourquoi ils se sont
constitués en camps opposés. Ayant perdu conscience des vraies raisons et des vraies causes, chaque
camp est conduit à s’inventer des justifications idéologiques qui se compliquent et s’étoffent avec le
temps, et avec l’arrivée de nouvelles recrues.

L’intérêt séparé, dès lors qu’il ne peut pas être justifié par lui-même, et par ce qu’il est en lui-même,
se sent fragile et menacé… Il est inéluctablement conduit à s’allier à d’autres intérêts privés, sur une
base idéologique pour défendre le droit d’exister comme intérêt séparé…

– «Mais! Mais! C’est l’histoire de la naissance de la propriété privée et de l’État que vous êtes en
train de nous raconter là!»

– «Ben…, euh…, je sais pas!»

– «Mais c’est aussi le mécanisme que j’ai observé à Socialisme ou Barbarie où l’existence et la
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persistance des courants bordiguistes étaient soigneusement cachées aux nouvelles recrues. Alors
même que plusieurs des membres éminents du groupe en provenaient, dont Véga (alias Maso), et
Garros (alias Signorelli  – qui avaient été,  avec Lyotard,  nos témoins à mon mariage civil  avec
Marie-Christine R-, la mère de Fabienne). Ce n’est que plusieurs années après mon adhésion à S. ou
B. que j’avais découvert  les numéros de Programme Communiste planqués dans un coin de la
bibliothèque  de  Garros  -  Signorelli,  et  à  cette  occasion  découvert  une  critique  de  l’article  de
Castoriadis «Le contenu du socialisme»[12].

[note 12] : Socialisme ou Barbarie n°22. Cet article jouait à l’époque le rôle de Nouvel Évangile
dans le groupe. Or sa critique, dans Programme…, sans du tout me convaincre de rallier un nouveau
Nouvel Évangile, contribua à provoquer chez moi un redémarrage de la pensée, et une réflexion sur
la différence de nature entre «théorie», «doctrine», et «idéologie». Mais c’est une autre histoire.
Encore que… C’est de cette réflexion et des discussions avec Debord qu’est sortie l’idée, folle en
1964, de créer la Vieille Taupe (librairie). En deux mots, la théorie et la doctrine, pour avoir une
petite chance d’atteindre à la justesse, ont besoin de la liberté totale du débat, et que la contestation
s’exprime. Elles sont avides,  pour rester vivantes, de connaître les contestations dont elles font
l’objet.  Au contraire  de l’idéologie,  qui est  une construction d’idées  qui doit  se protéger  de la
critique pour se conserver quand la réalité commence à lui échapper.”

*

Errare (suite 3), 26 janvier 2010

“Le parti se renforce en s’épurant des bons à rien. Qu’ils vivent leur vie [12]!

[12] On  notera  que  la  Vieille  Taupe,  contrairement  aux  partis  dont  le  nom  est  associé  aux
révolutions bourgeoises ou bureaucratiques, ne voue pas ceux qu’elle exclut, ou ceux qui la quittent,
aux gémonies en les rendant responsables de tous les malheurs du monde. Ce travers, qui repose sur
des tendances très profondes de la nature humaine, nous avions pu l’observer in vivo, jusque dans le
groupe  « Socialisme  ou  Barbarie »  et,  quelques  années  plus  tard,  dans  le  groupe  « Pouvoir
Ouvrier ».  Il  n’était  pas  complètement  absent  non  plus  dans  l’Internationale  Situationniste.  Le
problème repose en ceci que ce mécanisme quasi universel dans tous les groupes organisés, et plus
encore dans les groupes qui visent le Pouvoir, a pour principale fonction de refouler hors de la
conscience, de dénier, à l’aide de la diabolisation du mouton noir, tous les éléments qui justifieraient
une autocritique du groupe et  de son fonctionnement.  Le départ  de Guy Debord et  de Michèle
Bernstein de « S. ou B. » avait été pour moi l’occasion d’observer et de réfléchir à ces mécanismes
auto justificatifs du groupe. (voir « Guy Debord », dans le n°1 de la revue La Vieille Taupe).”

*

La Révolution (suite 6), février 2010 :

“Pour en revenir à Rita, elle était prof d’histoire à Orléans, si mes souvenirs sont exacts, et elle
développait la thèse selon laquelle l’incendie du Reichstag était une provocation manipulée par les
« Nazis ». Je lui avais adressé une petite brochure anarchiste de l’époque rééditée par la Vieille
Taupe, qui soutenait que Van der Lubbe (l’incendiaire) était un communiste ultra-gauche qui avait
agi seul. Puis je lui avais adressé divers documents qui montraient comment avait été fabriquée la
thèse de la « provocation nazie », et notamment le témoignage de Gustave Regler. Cette thèse s’est
finalement  imposée  et  a  été  adoptée  par  l’historiographie  dominante  à  la  suite  d’un  livre  de
l’historien allemand Momsen, et par Rita elle-même… Je ne sache pas qu’elle m’aie remercié ! Au
contraire elle a dû penser que j’en était d ‘autant plus dangereux ! Tout cela s’est passé alors que la
librairie « La Vieille Taupe » au 1, rue des Fossés Jacques, Paris V° était encore ouverte, sept ou
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huit ans avant que je n’entende parler du Professeur Faurisson.”

*

Bulletin confidentiel, n° 10, juillet 1998 (bien que l'anecdote initiale se rapporte aux années 1970,
les descriptions sont l'occasion de quelques photos de familles  de militants internationalistes) :

“Au début des années soixante-dix, avant que je ne ferme la première librairie "La Vieille Taupe"
que j'avais ouverte au 1 de la rue des Fossés St Jacques en 1965 en compagnie de Guy Debord et
des  situationnistes,  je  rendais  visite  à  mon  confrère  et  ami  Béla  Elek,  qui  tenait  une  librairie
ancienne dans  le  bas  de la  rue St  Jacques  (aujourd'hui  librairie  Hatchuel).  Il  n'était  pas  là.  Sa
secrétaire m'indiquait qu'il était "à l'annexe", c'est-à-dire au café, à l'angle de la rue Dante et du
boulevard St Germain.  Je  l'y trouvais en effet,  en compagnie de Jean-Gabriel  Cohn-Bendit,  de
Daniel  Ben  Said,  de  Bernard  Krivine,  et,  dans  mon  souvenir,  de  Daniel  Cohn-Bendit  [9].  Je
connaissais chacune de ces personnes, mais leur réunion avait quelque chose d'insolite. Béla Elek et
les frères Cohn-Bendit étaient proches intellectuellement des thèses de  Socialisme ou Barbarie,
donc très critiques du trotskisme, et réciproquement. Ben Said, qui était passé parfois à "La Vieille
Taupe",  était  un dirigeant  trotskiste  (IVe Internationale,  LCR). Bernard Krivine,  cousin d'Alain,
n'avait pas d'activité militante, mais il était proche intellectuellement du trotskisme. Matheux, il
avait fait hypo-taupe et taupe dans la même classe que ma soeur. Il était passé plusieurs fois à la
maison.

Je connaissais donc chacun individuellement, mais dans des univers différents, et à l'époque, il ne
venait pas à l'esprit dans les milieux d'extrême gauche, que la judéité qui leur était commune puisse
constituer un motif de réunion. Je saluais donc la compagnie d'une phrase banale: Tiens! Salut!
Qu'est-ce que vous fabriquez-là?

Je pense que c'était la première fois de ma vie que je rencontrais un groupe dont tous les membres
étaient juifs, et dont cette particularité partagée était le motif apparent de réunion.

Béla Elek prenait les devants: Qu'est-ce que tu veux, quand un vicomte rencontre un autre vicomte,
qu'est-ce  qu'ils  se  racontent?  ...  Nous  discutions  de  la  curieuse  situation  d'être  tous  des
survivants...!

Pour bien comprendre la situation il faut savoir que Béla Elek, dont le frère, Thomas, avait été
fusillé par l'occupant allemand pour sa participation aux activités armées et aux attentats du groupe
Manouchian (l'affiche rouge)  était  celui  qui  m'avait  prêté  son propre exemplaire  du  Mensonge
d'Ulysse de Paul Rassinier, devenu introuvable, au moment ou diverses rumeurs avaient attiré mon
attention  sur  ce  livre.  Nous en  avions  beaucoup discuté.  Il  ne  croyait  déjà  plus  beaucoup aux
"chambres à gaz", et plus du tout au chiffre de "six millions de victimes juives". Il savait à quoi s'en
tenir  sur  le  stalinisme  et  les  staliniens,  et  les  mécanismes  de  la  bonne  conscience  et  de  la
propagande. Donc, à l'époque, ni lui ni moi ne croyions plus à la thèse officielle, mais je croyais
encore à la thèse de "l'extermination" sans chambre à gaz. En fait je n'avais pas d'idée bien arrêtée,
mais j'avais l'esprit en éveil. Je cherchais à comprendre et je ne prenais plus pour argent comptant
tout ce qu'on me disait sur les juifs, ni ce que des juifs disaient d'eux-mêmes. Mais toujours avec
une parfaite bienveillance et la meilleure volonté. Une conviction commune me rapprochait en tous
cas de Béla Elek à l'époque: le peuple allemand dans son ensemble n'avait aucune responsabilité et
l'antigermanisme était absolument odieux [10].

Il  faut  aussi  préciser  qu'aucun  des  présents  n'étaient  de  ces  timbrés  de  la  judéité,  ou  des
protagonistes du Shoah-business comme ont a pu en voir apparaître dans les années suivantes, et
aucun des présents, en dehors de Béla n'était au courant de nos interrogations  rassiniéristes. Les
nombreux juifs que j'avais côtoyés à Socialisme ou Barbarie, et dans les milieux trotskistes, sans
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même la plupart du temps savoir qu'ils étaient juifs, avaient en général rompu avec toute forme de
judéocentrisme et  donc avec les  institutions communautaires  du judaïsme.  L'antisémitisme était
rigoureusement inexistant, mais les juifs n'affirmaient pas non plus à tout propos et hors de propos,
une identité et des convictions accusatoires et culpabilisantes à l'égard de tous les autres.

Cependant l'idée qu'ils avaient échappés à une extermination d'une nature radicalement différente
des "exterminations" subies par d'autres peuples dans l'histoire et que cela constituait un élément
particulièrement signifiant autour duquel devait se reconsidérer la perception de l'histoire et de son
sens..., cette idée commençait apparemment à s'imposer à leurs esprits et à se discuter dans des
milieux qui rejetaient totalement naguère encore cette vision judéocentrique... Cette idée, je devais
le découvrir plus tard, avait totalement submergé la communauté juive américaine, et commençait à
s'imposer  en  France,  et  à  pénétrer  jusqu'aux  milieux  trotskistes  et  ultra-gauche,  comme  en
témoignait cette rencontre.

En général, dans les milieux trotskistes,  le livre de référence sur la question juive était le livre
d'Abraham Léon [11]. Lui-même avait été arrêté et déporté de Belgique fin 1944. Il est mort à
Auschwitz. Dans son livre il tentait d'expliquer les causes et les raisons historiques et sociologiques
du rôle des juifs dans l'histoire sur une base matérialiste et dans une perspective qui rompait avec le
judéocentrisme. Il faisait la critique du sionisme dont il prévoyait qu'il serait conduit à faire le jeu
de l'impérialisme américain. Dans son texte, terminé en décembre 1942, donc au cœur de la guerre,
il ne distinguait pas qualitativement les divers impérialismes en guerre, et il ne "diabolisait" pas plus
(ni moins) le régime socialiste-national qu'il ne diabolisait les autres belligérants.

Autrement dit,  les juifs que je connaissais jusqu'ici  essayaient plutôt de penser les persécutions
spécifiques subies par les juifs en les replaçant dans le cadre de la crise générale, de la guerre et des
persécutions subies par tous, en récusant les explications judéocentriques.

Le plus surprenant, bien que je n'ai pensé à cela que beaucoup plus tard, c'est que cette idée d'avoir
échappé à une extermination tout à fait spécifique, fondatrice d'une exceptionnalité, commençait à
s'imposer à l'esprit de juifs de mon entourage, et à les réunir, alors même qu'aucun des présents ne
pouvait vérifier cette thèse au niveau de ce qu'il savait de sa propre famille. Et j'avais acquiescé,
sans même y prendre garde, convaincu moi aussi que les quelques familles juives dont j'avais fait la
connaissance, et qui avaient survécu à la guerre étaient des exceptions exceptionnelles.

Dix ans plus tard, au plus chaud de l'affaire Faurisson, j'ai souvent pensé à cette rencontre fortuite.
Chacun des juifs présents était convaincu, parce que c'était une vérité universellement proclamée,
que  les  juifs  avaient  été  exterminés,  alors  même que dans  chacune de  leur  propre  famille,  les
"survivants" étaient beaucoup plus nombreux que les "exterminés".

Cela ne résultait pour moi d'aucune recherche ou étude particulière. Le Dr Krivine était devenu le
dentiste de ma famille. C'est lui même qui m'avait dit que sa famille avait eu la chance de traverser
la guerre sans trop de casse, en me faisant remarquer que ceux qui avaient été déportés ou qui
étaient morts, l'avaient été plus du fait de leurs activités résistantes ou politiques, ou du fait des
staliniens,... que parce qu'ils étaient juifs. Il m'avait dit cela plusieurs années plus tôt, bien avant que
je n'aie découvert l’œuvre de Paul Rassinier, alors que j'étais tout au contraire sous l'influence d'un
ami très proche (à l'époque), Edouard Taubé, juif également, qui me parlait de "l'extermination des
juifs" du matin au soir et du soir au matin [12]; Je n'imaginais pas que ce qu'il me racontait put en
aucune manière être révoqué en doute.

En ce qui concerne la famille Elek, j'avais été invité par Béla chez sa mère [13], lors d'une réunion
de famille. J'y avais rencontré sa sœur et j'avais vu au mur la photo de son père. Il avait été quelque
chose de haut rang dans l'appareil stalinien en Hongrie. Il était mort en 1954 je crois. Donc bien
après la guerre qu'il avait vécue en France. J'avais entendu évoquer d'autres membres de la famille.
Un oncle en Amérique, et un autre oncle, en Hongrie, membre relativement important de l'appareil
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policier  et  du  parti!  Là,  j'avais  été  abasourdi.  Béla  était  proche  des  idées  de  Socialisme  ou
Barbarie. C'était un bon copain. Nous travaillions ensemble. Je croyais partager les mêmes idées
sur le stalinisme. L'insurrection hongroise de 1956, à la fois nationale et prolétarienne, comme la
Commune de Paris, mais où, de plus, les Conseils ouvriers avaient joué un rôle déterminant dans
l'organisation  de  l'insurrection,  nous  semblait  avoir  rouvert  la  perspective  d'un  cycle
révolutionnaire...  Je  n'aurais  pas  été  plus  surpris  d'apprendre  que  la  famille  Elek  entretenait
d'excellentes relations avec un haut dignitaire nazi. J'apprenais que dans les années cinquante, à une
époque ou je croyais le "rideau de fer" beaucoup plus étanche, Hélène Elek se rendait en Hongrie, et
qu'elle était reçue comme une personnalité de la Résistance (française) dans des cercles dirigeants
du parti (stalinien). Mais Béla m'expliquait que la situation n'était pas la même en Hongrie..., qu'il
fallait comprendre..., qu'il était juif... (son oncle), qu'il y avait l'antisémitisme dont il fallait tenir
compte... Je n'y pris pas garde dans l'instant. Mais j'étais stupéfait de découvrir qu'une famille juive,
engagée à fond dans l'antifascisme, y compris dans la lutte armée, avait dans l'ensemble survécu à la
guerre, à l'exception de Thomas, pris sur le fait et fusillé. Compte tenu de ce que j'avais appris par
les différents canaux par lesquels on apprend ces choses-là, et de ce que je croyais savoir sur le sort
des juifs pendant la guerre, cette conjoncture me paraissait miraculeuse.

En ce qui concerne la famille Cohn-Bendit, je dois dire qu'en dépit des relations que j'ai entretenues
avec Daniel Cohn-Bendit avant Mai 68 et après, mais surtout avec son frère Jean-Gabriel, dans les
années quatre-vingt, quand nous travaillions sur la question révisionniste et l'affaire Faurisson, ni
l'un ni l'autre ne m'ont jamais évoqué la question de l'extermination de leur propre famille. Cela ne
veut évidement rien dire, puisque j'ai tendance à croire et j'ai pu vérifier que ceux dont la famille a
réellement été anéantie, n'aiment pas en parler, après avoir reconstruit leur personnalité sur le deuil
de  cette  famille,  précisément.  Mais  j'ai  peine  à  croire,  compte  tenu  du  sujet  sur  lequel  nous
travaillions ensemble, que Jean-Gabriel ne m'ait jamais parlé de l'extermination de sa famille, si tel
avait  été  le  cas.  Quant  à  Daniel,  il  n'a  jamais  invoqué  cet  argument,  même  pour  justifier  ses
réticences à aborder le sujet révisionniste lors de nos rares rencontres bien après l'éclatement public
de l'affaire Faurisson. Au contraire,  Daniel Cohn-Bendit  n'a jamais évoqué devant moi que des
arguments politiques: "Ouais! Bon! D'accord... mais tu comprends, ça va faire les choux gras de
l'extrême-droite.... Mais l'extrême-droite allemande... tu te rends pas compte!"

Autre anecdote. Dans le courant de l'année 1981, l'affaire Faurisson battait son plein, mais l'hystérie
et la répression n'avaient pas atteint la même intensité qu'aujourd'hui. Beaucoup, y compris parmi
nos adversaires les plus acharnés et les plus irrationnels, ne désespéraient pas de parvenir à réfuter
les arguments révisionnistes. Ils se mettaient donc au travail,  mais un certain dialogue entre les
thèses contradictoires s'effectuait. On pouvait espérer qu'un débat "civilisé" finirait par s'imposer.
Jean-Edern Hallier m'avait confié la direction d'une collection d'essais, aux éditions Hallier-Albin-
Michel. Il avait été convenu que je publierais des ouvrages révisionnistes, parmi d'autres, dont la
traduction de l'ouvrage fondamental d'Arthur Butz,  The Hoax of the twentieth century. Mais je
devais  commencer  par  publier  le  livre  de  Noam Chomsky  Économie  politique des  droits  de
l'homme.

Après que cet accord se fut conclu, Jean-Edern Hallier m'entraîna à la brasserie Lipp. Jean-Paul
Aron se trouvait attablé là, et nous invita à sa table. Jean-Edern me présenta comme quelqu'un qui
préparait  des publications "sur le génocide". Jean-Paul Aron qui ne m'avait  pas encore identifié
comme l'éditeur de Faurisson bien que Jean-Edern ait décliné mon nom, nous fit remarquer que
dans  sa  propre  famille,  même prise  au sens  large,  le  nombre  des  victimes  du "génocide"  était
exactement  égal  à  zéro.  Mais  lorsque  j'insinuais  que  cette  situation  était  peut-être  moins
exceptionnelle parmi les juifs qu'on ne le pensait, et lorsque je me fus identifié comme l'éditeur de
Faurisson, sans vraiment marquer d'agressivité Jean-Paul Aron manifesta qu'il préférait éluder la
discussion. Il avait peu de temps auparavant rendu publique sa séropositivité, et le mauvais état de
sa santé commençait à être perceptible. Je n'ai donc pas cru devoir insister.
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Je pourrais multiplier ces anecdotes...

Je sais aussi, bien sûr, que le père et la mère de Pierre Vidal-Naquet ont été arrêtés et déportés, et
qu'ils sont morts en déportation, dans des conditions non élucidées. Vidal-Naquet est donc orphelin,
mais pas sans famille. Je connais aussi Maurice Rajfus, qui a raconté dans  Jeudi Noir, 16 juillet
1942, comment ses parents, sa sœur et lui-même avaient été arrêtés, et comment sa sœur et lui-
même avaient été finalement libérés. Ses parents ne sont pas revenus de déportation, et sont donc
morts dans des conditions non élucidées. Les deux enfants sont donc orphelins. Appartenant à un
milieux de juifs pauvres récemment immigrés de Pologne, ils sont aussi, je crois, sans famille.

C'est aussi le cas des trois petites filles de ce soldat allemand assassiné par de soi-disant résistants
qui  n'avaient  jamais  ni  résisté  ni  combattu,  mais  vrais  lyncheurs  de  prisonniers  de  guerre  qui
s'étaient rendus sans combattre [15], à moins que les bombardements libérateurs ne leur aient évité
d'avoir à connaître cette triste situation.

J'ai connu aussi des orphelins de guerre, Français et Allemands. Il se trouve que tel est le cas de
deux de mes amis. De plus, dans les circonstances de la guerre, j'avais été placé quinze jours dans
un orphelinat, et cette circonstance m'avait donné à réfléchir sur la situation des orphelins et sans
famille. Plus tard aussi cette situation m'avait bien des fois donné à réfléchir, car dans la vie je ne
connais personne qui n'ait, à un moment ou à un autre, pour réaliser quoi que ce soit, ou pour ne pas
s'effondrer et lâcher la rampe, eu besoin d'un coup de main ou d'un coup de pouce familial... Aussi
ai-je été interloqué lorsque j'en ai été témoin, par la facilité avec laquelle certains juifs s'identifiaient
comme victimes, dont toute la famille avait été exterminée, alors même que je pouvais constater
qu'ils  bénéficiaient  d'une  situation  extrêmement  protégée  et  privilégiée  sur  le  plan  familial  et
relationnel, situation en tous points supérieure à la mienne, sur le plan matériel et relationnel en tout
cas.  J'ai  été  abasourdi  par  l'usage  psychologique  que  certains  faisaient  de  ce  statut  victimaire
fantasmatique  par  procuration,  en  contraste  avec  l'extrême  pudeur  de  victimes  bien  réelles,
orphelins et sans famille que je connaissais.

Précisément, l'histoire ne s'écrit pas à partir de cas individuels. Mais les cas individuels s'inscrivent
dans l'histoire globale, qui doit en rendre compte. Une analyse globale peut seule déterminer dans
quelle  mesure  telle  histoire  individuelle  est  significative  d'un  sort  commun  ou  d'une
exceptionnalité...”

Notes correspondantes du Bulletin n°10 :

9, Je dis "dans mon souvenir", parce que longtemps après, alors que j'évoquais cette scène, Béla m'a
soutenu que Daniel n'était pas présent. Pour ma part je me souvenais que c'était la première fois que
je voyais les deux frères ensemble!

10.  En  1961,  1962,  je  me  rendais  régulièrement  au  cabinet  de  philosophie  de  la  Sorbonne,
rencontrer les élèves de Lyotard qui constituaient l'essentiel de la cellule de Socialisme ou Barbarie.
Un vieux monsieur adorable et charmant régnait sur les lieux: Wladimir Yankélévitch. Un jour où
quelque événement politique animait ces lieux habituellement silencieux, de discussions collectives,
j'avais en sa présence recommandé à Kenize Ben Hussaïn, la lecture de je ne sais plus quel texte de
Hegel, avec la cuistrerie propre aux jeunes, de celui qui vient d'en entendre parler la veille, par
Lyotard ou Castoriadis probablement. Et comble de l'horreur, j'avais fait l'éloge de la "philosophie
allemande" et dit tout ce que le jeune Marx lui devait; comble de l'horreur, j'avais cité des formules
en Allemand. Yankélévitch avait fait part de sa réprobation et à cette occasion j'avais appris que
pour ne pas choquer son hypersensibilité juive (tu comprend après ce qui est arrivé) il ne fallait pas
prononcer un mot d'Allemand en sa présence, ni évoquer la philosophie et la culture Allemande ! Il
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affectait de refuser de lire en allemand, et de n'avoir lu aucun philosophe allemand, ni dans le texte,
ni  en traduction,  depuis  la  guerre  Mais si  quelque élève remarquait  dans  sa  propre pensée des
développements qui y ressemblaient beaucoup, jusqu'à confiner au plagiat, il affectait l'étonnement
et se référait à des sources judaïques. J'étais abasourdi par la potentialité totalitaire et l'abjection
raciste  dissimulée  qui,  sous  une  forme  insinuante  et  pateline,  se  révélait  là.  Je  croyais  ces
comportements  et  ces  attitudes  aberrants,  dont  je  n'avais  pas  même  soupçonné  qu'ils  fussent
possibles, destinés à disparaître. Je n'avais pas compris qu'ils étaient des ballons d'essais, par où se
tâte le terrain adverse, et que ces attitudes étaient au contraire destinées à s'afficher et se généraliser.
(Goldhagen).
Lorsque je racontais, des années plus tard cette anecdote à Béla Élek, il me répondit en riant: "Ah!
La vieille  canaille!"  Il  m'expliqua  qu'il  avait  régulièrement  fourni  à  Wladimir  Yankèlèvitch  les
textes épuisés de philosophes allemands,  et  il  m'indiqua le  libraire  qui  lui  fournissait  les livres
disponibles, en solde. Beaucoup plus tard, Edgar Morin que j'étais allé voir en compagnie de Serge
Thion pour discuter de l'Affaire Faurisson qui venait d'éclater, m'affranchit sur la "résistance" de
Yanké  et  sur  les  "souffrances"  que  lui  avaient  infligées  ces  "polissons"  d'Allemands.

11.  La Conception matérialiste  de la  question juive.  Le texte  a  d'abord circulé  sous différentes
formes polycopiées. Il a fait l'objet d'une première édition en 1946. Réédité en 1968 par les éditions
E.D.I.  (Éditions  et  Documentation  Internationales)  et  longtemps  épuisé,  il  faisait  l'objet  d'une
réédition en 1980.  Le local  d'E.D.I.,  29,  rue Descartes,  Paris  5·,  était  victime d'un attentat  par
bombes incendiaires, et une partie importante des stocks furent détruits. Un tract, style "extrême-
droite raciste et xénophobe" revendiquait l'action en dénonçant les activités gauchistes en général.
Ce qui donna lieu à une campagne de dénonciation de "l'extrême-droite raciste et xénophobe qui
brule les livres à Paris". Toute la presse de gauche emboucha les trompettes de l'antifascisme. En
fait l'attentat avait été organisé par une milice sioniste dans l'unique but d'interrompre la diffusion
de ce livre-là. Mais le directeur des E.D.I. s'est bien gardé de faire part de ses soupçons, et des
autres  pressions  qu'il  avait  subies,  provenant  de ce coté  là.  Les  éditions,  et  le  petit  réseau qui
fonctionnait autour, ne se sont jamais remis de l'aventure. Le livre est introuvable.
En fait  d'extrême-droite raciste  et  xénophobe,  le sionisme est  le  seul courant  en France qui  ait
détruit d'importantes quantité de livres, qui soit parvenu à exercer une censure réelle et effective sur
les  idées  qui  lui  déplaisaient,  et  à  faire  disparaître  plusieurs  librairies  et  maisons  d'éditions.

12,  Un jour il  faudra bien que je raconte les étapes de ma découverte  naïve et  progressive du
"monde juif" et de son extraordinaire diversité, mais cela sort du cadre de cet article. La plupart des
malentendus et des controverses résultent du fait que ceux qui croient devoir discourir sur ce sujet
généralisent abusivement ce qu'ils savent, ou croient savoir, et que les Juifs jouent habilement de
ces  généralisations  plus  ou  moins  abusives  pour  TOUT dénier,  même les  évidences  les  mieux
avérées.

13, Héléne Élek.  Ses souvenirs,  enregistrés au magnétophone, ont fait l'objet d'une publication  
partielle : La Mémoire d'Hélène. François Maspéro éditeur.

14. Cet accord n'a pas été respecté par Jean-Edern. J'ai finalement publié le tome 1 de l'ouvrage de
Chomsky et un livre de Serge Thion et Ben Kiernan: Khmers Rouges. Mais lorsqu'il s'est agi de
publier un texte révisionniste, Jean-Edern s'est défilé, à la suite de pressions très fortes sur Albin-
Michel.
De même aux éditions de la  Différence,  où j'avais  publié successivement  L'Antisémitisme, son
histoire et ses causes de Bernard Lazare, Intolérable Intolérance de Jean-Gabriel Cohn-Bendit, Éric
Delcroix, Claude Karnoouh, Vincent Monteil, Jean-Louis Tristani, La Poudrière polonaise. Éloge
critique  de  l'autolimitation,  de  Pierre  Chapignac,  et  Contre  l'Antisémitisme.  Histoire  d'une
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polémique, de Bernard Lazare. Soudain le directeur m'avisait, tout en reconnaissant qu'il n'avait rien
à me reprocher, qu'il devait se séparer de moi. Le local de son diffuseur, avait été attaqué et des
milliers de livres détruits. Divers chantages avaient été exercés sur son personnel. Mais surtout, la
presse et tous les médiats boycottaient systématiquement toutes les productions des éditions de la
Différence, y compris les livres d'art (très chers) et toutes les collections sans le moindre rapport
avec la mienne, et ce n'était plus tenable. Le chantage lui avait été explicitement présenté. Viviane
Ahmi, à l'époque secrétaire aux éditions de la différence, après avoir parfaitement et spontanément
identifié Élie Kagan comme le chef du "commando Anne Franck" composé de trois personne qui
avait opéré lors de l'attaque du diffuseur, se rétractait. La réimpression de la Critique Sociale, de
Boris Souvarine, qui devait sortir dans ma collection, publiée après mon départ, a été saluée par
toute la presse comme un acte de grand courage éditorial.

15.  Lorsque sous les bombardements nous nous rendions aux abris  aménagés dans la cave,  les
quelques soldats allemands cantonnés dans la maison de mon grand-père descendaient avec nous.
Ce soldat avait pris ma soeur, âgée de deux ans, pour descendre l'échelle par la trappe, puis il avait
sorti la photo de sa femme et de ses trois fillettes dont la plus jeune avait l'age de ma soeur et lui
ressemblait étrangement, blonde aux yeux bleu dans une robe blanche. Il n'avait pas de nouvelles de
sa famille  depuis  des  mois  et  craignait  surtout  les  bombardements massifs  qui  avaient  lieu sur
l'Allemagne. Guerre de merde ! Il s'était rendu.
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खनननखखबबलल  बसनन पनषनणशकलनकख लमम ।
पनपपबत नखभङल  वन फलल वन मखषकप भववत ॥


