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Les tracts ici reproduits sont issus du foutoir personnel de mon adolescence, puisque j’ai
tôt hérité via ma mère de cette drôle de manie archiviste [cf. Biblio-Tracts volume un
(1968-69) et Biblio-Tracts volume deux (1970-1976)]. D’autres documents m’ont été
prêtés par des camarades d’alors et plus que jamais amis. Cette collecte – partielle sans
doute, mais représentative des mouvements autonomes en France à partir de 77 – prête plus
de valeur à tel écrit politique ultra-minoritaire qu’aux langues de bois des partis, syndicats
et groupuscules tenant le haut du pavé depuis des lustres et se méfie du récit dominant des
témoins professionnels de l’Histoire en train de se (dé-)faire, tant journalistes qu’historiens
ou, pire encore, ex-leaders contestataires en voie de repentance carriériste. 
On découvrira entre les lignes de cette compilation les principaux terrains d’interven-

tion de cette première génération de l’Autonomie: squat, auto-réduction, gratuité des
transports, combat antinucléaire, convergence avec la lutte des ouvriers licenciés de la sidé-
rurgie, avec la jeunesse issue de l’immigration et avec les premiers collectifs de chômeurs.
En deçà des questions liée à la radicalisation des rapports de force – des vrais problèmes de
l’autodéfense sociale aux fausses solutions de la lutte armée –, on y verra émerger une
parole plus hétérogène et clairvoyante que certains ne l’ont prétendu. On y sondera enfin
les balbutiements d’un Précariat encore innommé mais qui cherche à entrouvrir la porte
étroite de son auto-organisation.

Y.P.
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