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Nous remercio ns tous les lecteurs qui
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LES M(};U.ES J..U POUVOIR

'

nous mressen t leurs enc ourage:rœ nts,
leurs critique s, leurs suggesti onsr leurs
projets d'études (et leurs mandats

! ) .Ce

contact nous pennet de découvr ir de nouveaux amis de l' anarchism e-comnu nisme et
aussi de resserre r nos.~içns avec de nombreux sympath isa nt s ou. :tnili tants du mouvement
libertai re.
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Souvenons-nous du beru travail du gouvernement HOLLET, son rappel de réservistes 7 le
proconsulat de 1' ignoble LACOSTE, l' ho:rrrœ q1 i muvrit les tortures, aidé et protégé par son camarade de parti, Max lEJEUNE (toujours à la SFIO 1
toujours pas désavoués par HOILEr, et les militants ••••), alors ministre .Dans ce beau tableau,
'
,
n ' oubl'1ons pas l es pouvo~s
speciaux
votés par les
socialistes et le P.C., en bons et braves républicains qu'ils étaient.
Tout ça pour dire que le fascisme a bien
ét8 aidé en ses débuts par cette J~gérie française
dont tout . . .le monde était partisan, ho:r:Jl'l'!ss de "gauche" en tete, au comencerr:ent de la révolution algérienne et si !fi ,TER;J:ID a depuis retourné sa veste
pardon ! reconsidéré la question, il n'est pas le
seul. Seulement le temps de cette réfl<::xion a coûté
des centaines de milliers de morts elgériens et
français ( le peuple algérien a été de loin le plus
saigné, cela va sans dire quand on se livre à une
"pacification" bien conduite ) , des nonceaux de fric
( n'en parlons pastrop lo · ,.~'mt 1 ce sont également
les :._.euples olgériensetfr~.·::_çris qui casquent)
enfin la dernière note à 11::-;,f~r risque d'être tout
si:mplenent ln bagarre, ici uême,"entre français"
comt-e on dl. t avec horreur , et dans cette bagarre
chacun peut rece\0 ir d es éclats.

'

FR:..NCO DE PORT

En atre ndunt, le gouverner.1ent gaulliste
fait du troc ••l.vant d'aller pleurer misère auprès
des organisations ouvrières en cas de nouveau putsch
co:rnœ i l est 'VI'D.isemblnble que cela se fera, la

veulent sérieuserr:ent 1 à la République ! Par exemple
ceux pour qui "1 'ALGERIE FR.ANC.AISE " a, enfin été
le bon truc qui ramène beaucoup de monde auto~r du
néo-fascisme. Parce que nous en somrres là, nous
Français 1 pays de la liberté et du bon sens réunis (!) nous avons fabriqué un fascisme ~ notre mesu::e, pas très grand ni brillant, en briroleurs pourralt-on dire, mais enfin le principal a été d'y arriver, hein? Et nous pensons qu'aujourd 1 hui beau0oup
d~ gens seraient prêts à trouver des circonstances attenuantes au nazisme tricolore" Il n'est que de voir
la naissance de la guerre d fJ..LGERJE 1 les premières
:~ortures, les premiGres mechtas passées au napalm,.
les ratonnades qui suivirent 1 abrégeons • .., Y a-t ii
e': te~l~rr.ent ~e protestations! en ce paysJ à part les
mnor1 tes habJ..tuelles? Quaüt a 1' action des sylldicats et autres partis"ouvriers" 1 à cette période
elle fournira aux soè iologues de 1 1 avenir, le th~nne
de longues et. passionnl,il: iJe s études 1 ainsi que 1' att;tude..,de ce:tains hommes de ngauche!l 1 les mêmes qui
s appretent 'a ressurgir 1 pour nous sauver bien ente"'J.du.
'MEMOIRE COURTE El' BR,.'\.S LONG

--·-------·-=_..;::=

Car enfin, si on veut faire un peut d' hj&toi re, i l faut bien dire que 1' Indochine f la Tunis1.e
le 'Mâroc, les Comptoirs des Indes,.et tous les«abandonsl>signalés à la vigilance patriotique, ça n'avait
pas rendu, et l~s croisés celtiques de Jeune Nation
comrençaient à se morfondre quand soudairement, on
entendit la vo;ix du camarade MITTER,;OO, ministre de
]1EIDES-FR.'l.NCE; , dé clar~~-. " 1' J..lgérie, c'est la France"
pendant que le gouvernement d'alors parlait déjà de
rappeler des trouffions "afin que nos départements
algériens restent dans la République ".

Rép•lblj_q_ue dure et :pure obtient la neutralis ation,
(ça on dem~nde encore à voir) des fascistes de 1 toJJS
en Espagne, en coffrani; EL CAr·'.IPESINO·., Non que nous
nous ,attendris sions spécialem ent s·::l'I' le sort de
l ~ami du sinistre LISTER 1 destructe ur des colleGtiVltés d'J~ragonr dont nos caTnarades de la CNT<f'.&I appt·écioren t lesméthod es très pF.trticû.li oru s d''J.rant la
guerre civile, non bien sûr, mais chacur.peu t se.ren-·
dre compte du dangereux précédent aue cela crée~ Gar
OrJ. a commencé par nn "Républtca :\.nn -et, pour faire boï.1
polrls, on est venu arré'ter des èamarades libertajr es
ensuite. Et rien ne p::.~c>l.x'Te que· Qela c;o i t f::":.Œ:. o C'est
beau, c'est grand, c 1 est généreux, la France ! Le
Préfet de police, lui,t'cons eilJan au m:iloulmans üe rGni;:r.er c :b.ez eux 1 à 20 ~1eu..~~es et souls!} aux ca.fé musulTiïans de fer:rr_er à I9 heu:"es; le I7 Oc·i:;obre" ce sont
les mo:cts algériens pendant los drcli!Btiq_u~s manifes.-·
tations de Paris •• ,,
Fendant ce temps le P"Co fait r3~sette à
la SFIO J laqnelle bmde, 1,;:) MOLT,E:i' prépmce un :Jron~
LJ'
h- .
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a mo1ns
que c•;:; n.:> oo:V~ soc] :üis·~e ( ce
MOLLET :1.ntarchsm geable 1 fute;x• grand hor1c11e de la Gacw:1e
de G.emain; J:Yl.ai.s q•:_:;_ se~~ait ·~o'J.'t a;;.cs·>
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tique sérieuse, se débarasser du paternalisrrB et du
leaderisme, essayer de faire une organisation anarchiste-com.nuniste spécifique, etc •••
Nos perspectives étaient: préparer les
bases d'un anarchisme renouvelé, sauver les principes
de 1' abJ.rchisme-com.nunisme du naufrage de la FCL,
nanifester la présence a. e cet anarchisme. Plus loin
ce serait "le jour où eux ( les ca:rr.arades inconnus)
nous, tous ensemble ,serons prêts à un efficace regroupement, al ors, à ce moment là seulement, 1 ',ll.narchie pourra faire (le belles et grandes choses."
(N.R. N" 3, 1956}.

Aujourd'hui, préciséMent sur ce dernier
point, ~e regroupement, l'unité tactique et l'organisation spécifique des G..·..;~R. ont subi un éctec,
et leur éxistence a été wise en question. L'unité
idéologique n'est pas mise en cause.
Quelques camarades ont jugé que ce "regroupement efficace" était faisable, et l'ont réalisé en
créant une tendance anarchiste-communiste au sein de
la Fédération Anarchiste Française depuis 1961. Ces
mêmes camarades ont jugé que N.&.R. ne les satisfaisait pas, et s'en sont donc désintéressés au moins
depuis Novembre 1960.

eu:x:-~mes,

tels qu'ils ont été formés en 1955-56,
o:at cessé d'exister.

Disons a~sS'i que,, si notre. attitude vis
à vis de la F • .:~. a été parfois réservée { cf.N° 3.
N.R.. } elle n'a jamais été hostile, et maintenânt
encore moins q_u'avant.
Si nous avons refus~ d'y entrer, et si
nous continuons ël' gtre e:n ··dehors. d'elle, c 1 est que
notre propre tâche 1 te];le g_ue nO\lS 1 f avons décrite
au début. de cet article 1 avancèra miaux si nous restons indépendants. Le rouci a.' efficacité 1 .les . poussées extérieures vers une :union (très forte en ce
temps de "ma gram eur", sans lendemai~) agissent
aussi sur nous.~'lais nou13 :Les envisageons fJ. ur le,
plan. d'une coordination plus é.troiteo Car nous scm:rr.es las des unions sans fondements i des d~d.·araiiions
"le travail théorique est fini 7 maint,enant c'est le
temps de l'action" (corrrœ si on pouvait séparer
1' action, la pensée et 1' éthique)
Q

CONMENr VOYONS-NOUS. NOTRE TJ.. OHE 7

sur d eux: plans :
- sur le plan de N.R.
- sur le :plan extérieur ."

Une autre partie des camarades reste en dehors de la F.L. Ce sont eux qui ont sorti les numéros
I7 & 18 de NOIR & ROUGE. Ce qui importe c'est que N.R.
Disons tout de ruite que noqs ne some.s
n'engage que la partie de son atlflienne équipe rédaction- pas pleinement satisfaits de notre revue: nous a \tons
nelle qui continue de le rédiger :rr.ai ntenant; c'est que
N.R. ne porte plus les initiales des Gl""'ffi; les G:J.R,

---

-8cpelquefois été routiniers, noùs é!Vons-évité d'af..fronter des questions épineuses, ·,nôus avons hé:t~ité
entre des études simples et claires, et d'autres
:plus avancées, mais plus arides, enfin, teehniquement , nous fabriquons nos numéros d'une manière artisanale. Nous som:nes conscients et cri tiques Cie'
notre travail et de nos possibilités.
·-Mais malgré ces insuffisances, nous continuon
NOIR & ROUGE, car cette Revue a joué un rôle dans le
Mouvement,- et surtout a une tâche Èt remplir, tâche
à peine com.rr.encée et qui reste devant nous. Nous considérons ~u'avec une conscience- aiguë de la nécessité. de faire ce travail 1 une patience visant audelà des résultats immédiats, une collaboration et une
participation plus élargies 1 un esprit ouvert et
critique, nous :pouvons faire quelque chose d'utile.
Pour cela, nous nous somnes adressés personneller.o_en t
à un certain nombre de nos lectE)urs_, nous nous adressons encore à t:::ms; nous avons demandé leur collaboration à des membres de la Fi\ procbes de nous; nous
avons ~odifié notre méthode de travail en ess~ant
de coordonner les initiatives individuelles ••• Des
résultats existent déjà: N.&.R. au lieu d'être rédigé par les seuls ca~arades responsables donne de
plus en plus de place à d'autres collaborateurs,
libertai?es ou synpathisants.

U

-9-

DEU'AIJ:!E TJ,.CHE, NOS RELATIONS EX:TERIEURES:

Avant tout, ffVec nos lecteurs: il n'existe
pas tellement de revuES qui, com:ae n.R. aient des
relations euivies avec un grand nombre de leurs lecteurs. Il s' aPit actuellet!:ent pour ncus de faire
participer d'~ne manière plus active nos lecteurs
que nous considérons, pour la plupart, c oErrre n~s
œüs et nos camarades.
Ensuite, N.&.R. en ta.t g_ue cahiers d'études anarchistes-com munistes, possède une certaine
audience au:prôs de milieux asse~ divers, mais s~
pathisant s à nos idées. Nous espérons augmenter ees
liens, :pour nous enrichir nous-nêrr..... s, et pour permettre en n&me tenps de briser cet espèce d'isolement
de sile nee autour de tout ce qui concerne l' ..!ll.archisme.
Voilà où nous en son~es actuellerrent
et comment nous envisageons notre action conrrune.

" NOIR & ROUGE "
Nous am ns e ne ore une serJ.e de pro jets que
nous espérons réaliser progressivemen t. Mais si nous
nous apercevons que notre travail fait double emploi
avec celui d'autres camarades (ce qui à notre connaissance n'est :pas le cas en français); que notre
travail devient un obstacle supplémentaire au difficile travail d'actualisation de l'Anarchisme,a lors
nous adapterons nos efforts en fonction de cette
situation nouvelle.;

-IO--.-.---------·.....·-.

--~--

··-

TRAVAILLEU R:::;J
SYNDICATS
ET

::

MILITANTS

es discussi. ons . sur le~ syÜdicats
sur. ies rapports du :parti et •. du
syndicat, sur iestendances et sur 1 'unité, sur ;La l;m- _
reaucratisation ou la dégénérescence des syndicats sont
de celles :pour lesquelles on se :passionne aisément.
D 1 autant :plus qu'il est relativement .facile de :parler
de ces ":problèmes". Et d'en parler de telle man:ière
q~r·on s'éloigne :peu à :peu de la réalité. Ce qu'on dit,
ae quton écrit, ne :peut alors ~tre compris que d'un
:petit cercle d'initiés et devient étranger à ce'<L"'C
qui en sont le sujet, c' est ... à-dire aux travail Je ur~.
De sorte qu'on finit :par :parler des luttes en oubl1ant
que ces ont les travailleurs d'aujourd'hui qui les
font, que ce sont eux, avant tout, qui leur donne le
contenu et la forme.
Ces discussions sont souvent
d 1 ai1Ieurs le reflet d'ex:périenceSet de réalités
passées, :parfois lointaines; tout aussi souvent elles
se réfèrent à des cas :particuliers. Non que toutA

••

-IIréflexion sur le :passé ou sur les expériences antérieures, ou que toute idée ou théorie doivent-être
rejetéeso ~~ais les idées ou théories n'ont de valeur
que replacées dans le c ontexe économique et sooi al
qui les ont fait naître; la réflexion sur un fait
ou une ex:pér:l.erice nt a de sans que :par ra:p:port au
rontexte général et à lrévolution historique: cette
réflexiqn :prend tou ~e sa mesure par rapport à ces
généralités et ces gérurnlités se trouvent enrichies
en retour par l 1 apport de ce qui est nouveau et particulier.

En Fronce , not anmen t depuis une di...:
zaine d'années, le développement technique et la
1"odernisation accélèrent là transformation des structures socia-les • Plut6t que. d'essayer, au noril <Ju
:passé, de tirer des loq6ns; il nous paraît tout
aussi it1portont de mir ce que représenta:rtiles travaille urs· dans la société co8pitaJi ste à' aujourd'hui
quelles sont leurs ambiti0ns, q:uel est leur sort
pourquoi èt cornent ils luttent.
Pour voir les terflonces de cette
société, conparons se~lenent la situation des .travailleurs en 36 et maintenant. Sans grandes luttes
ils o'nt- acquis un niveau de vie: ils se voiert concéder des avnntages <p 'ils auraient dÛ enlever de
hEm te lutte autrefois, On :peut épiloguer s.1 r 1 a
nécessité pour le'. cap italj ~ne· de se survivre en .
développant la consommation intérieure, on peut
théoriser la diminution constante du noriibre d'ouJders réellement Il' oductifs, on peut dénoncer la
tentative d~intégrer les trDvailleurs tout en,sauvegardant l 1 e~sentiel des structures hiérarchiques
par l 1 octroi d'avantages calculés. Hais vu sous

-13un autre angle, tout ceci peut aussi s'exprimer par
la nécessité absolue pour la survie du régime de se
concilier les travailleur s: une classe dominante
ne se soucie des autres classes que si elles menacent son pouvoir. Des concessions sont des tentatives de réduire un "mécontente ment" et d' entraîner une adhésion. Jamais les travailleur s n'ont
pesé objectiverre nt, aussi lourd dans les soucis
du patronat et de 1' Etat: peut-être parce que ja:rr.ais
la société capitaliste n'a eu autant besoin, pour
survivre de l'adhésion des travailleur s. Cela
n'est pas dÛ à une action "révolutionn aire-" ,mais.
à une évolution sociale, conséquence de l'évolution technique, qui oblige les dirigeants à rechercher de plus en plus l'adhésion des exécutants .Il
est possible que le plan de "1 'action révolution:.
naire" se soit déplace- d'une contestatio n globale
des structures de la société ( qui s 1 exprimerait
par le désir de renverser l'ordre étàbli pi:ir la
violence) vers une contestatio n du contenu même
de 1' exploitatioi_ l au niveau "~e 1' entreprise.C et
aspect est très important, car c'est lui qui donne le ton des luttes revendicati ves présentes, qui
situe le plan sur lequel elles se déroulent.
Il y a 25 ans, pour les travailleur s
les plus défavorisés , c'était ia misère. Chacun
peut trouver dans ~on enfance des souvenirs; j'ai
vu tout près de Paris des ouv-riers agricoles mi~
sérables: taudis, enfants en haillons, cercle vicieux
de 1' alcoolisme et de la déchéance. Le même aujourd'hui a sa petite :rr.aison, sa télé, et sa vieillesse
assurée, médiocremen t 1 rr.ais as ru rée quand même ,au
lieu de l'hospice autrefois. On ne se bat plus .pour
les salaires, encore moins pour le pain, à moins
que l'on appelle se battre les dérisoires grèves

tournantes ou les journées d'action. D'une manière
générale les salaires _sont adaptés sans luttes, le
s:~nG si bas soit-il E)st quand mêrr.e un plafond (non
négligeable pour beaucoup) à l'exploitat ion. Patronat et Etat essaient même de définir, arec des fortunes diverses une cadence d'augmentat ion en fonction
de l'accroissem emt de la production. C/,uelsqu'en
soient les motifs, ces f·ai ts entra "inent la disparition de toute une conception des luttes: celle qui
découlait d 1 une lutte vitale, celJe où l'on s'engageni t physiquemen t 1 ~tiole!:ID1e nt. Tout un cmtext e
pou~se dans le même sens à la transformat ion de
l'action revendicati ve: sécurité sociale, retraite
chômage, congés payésy recorrv-ersio ns, décentralis ation, tout sEmble procéder du souci d'éviter une
crise majeure. Une à une disparaisse nt les raisons
que les trnvailleur s pouvaient avoir de se dresser
collectivem ent et radicalemen t contre ln société.
Bien sûr toutes ces "réformes" sont doublement amle trnvnille ur alors
elles :p3raissent libérer
bigÜes:
~
0
qu'elles l'enchatnen t plus surement, et paraissent
répondre à la crise de ln société; elJe s avaient le
visage d'une conquête sociale et elles prennent celui d'une institution façonnant une nouvelle société
qui ne fait que ·continuer 1' ancienne. Uois on peut
se derrBnder si les revendicnti ons ouvrières ne portnient pas naturelleme nt cette ambigui té et n'étaient
pas révolutionn aires dons leur forme en raison d'une
situation, et réfonnistes quant au fond. Il n'y a
ni 8. regretter les "possibilit és révolutionr aires"
liées à la misère auvière, ni à critiquer "l'embourgeoisem ent" dt une classe ouvrière qui vit dans
la situation qu'on lui donne et qu'elle se fait en
fonction de sà situation présente. (2). La situation
présente existe et c'est en elle-mêm~ (nous en sommes
et nous en "profitons" aus.si) que noœ d evo ns trouver les termes de notre lutte.
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-14Dans le même temps, les struiures socinles se sont profondéiœnt modifiées , Le nombre
des employés et . des techniciens auglr.ente sans cesse:
globale:rœnt; èt l'échelle de la société tout entière1
à 1' intérieur dr une mêrre profession • A P::ü·i s, il y
a 55'/- d'employés pour 45•/ à' ouv-riers. Des mu:t ati ons
importantes se produisent: déplacerrent vers des activités oi). les conêiitions d'exploitation sont différentes
(électronique, industries chimiques )1e trDvail de sur-·
vaillance rempla9ant .le travail aux ptèces, apparition
nouvelles techniques (automation) travail d'équipe
substitué à la division du trDvail.

de

De plus en plus, les femmes entrent
dans la "production". Peut-être n'y n-t-il pas sensib1elmnt plus de f emnes qui travaillent? ILQais il
y a des transferts impol'tants des secteurs dornestiques (ménage 1 lavage) vers les "manoeuvres fem.rries"
(o.s., conditionnerren t, moulage ,etc, •• ) de la couture
vers 1 1 électronique, la prolifération des emplois
de bureau ,etc.. • Il faut entendre les vie tL"'{ ouvriers
cons·i;ater le défaut de tradition et d'expérience des
fernmes au travail po"J...' CO!t\Prendre qu r elles oeuvrent
dans l'entreprise avec des réactions très différentes
subissant plus passivement 1 müs niant plus radicalement le travail en lui-mêrr:e, par leur propre corrù)Ol:!.
tement.

Du fait de la 1~se en oeuvre de ces
nouvelles techniques, une bor:œ partie des jeunes d8bouche de plein pied dans la production avec une
forl'natio.h (générale et technique) et trouve aisérœnt
une place et a. ss gains qui n'étaient acqu:ï0 autrefois
qu'après un long apprentissage. ;l~algré quelques cr-is
d'alarme on ne peut pas dire que les travailleurs plus

~t!és soient dépossédés. D'une man1ore générale,
q;'il s'agisse des jeunes, aussi bien que des vieux
et aussi criticables que puissent être les moyen!'l
mocle T"'·""S A ' i ,,f'cn•,-,-,.,ti ons 1 le -l.:;rtiV3illeur & a(jc0o 2.
c:ne conna iss c.nce qui lui donne éi8:::1s s:m trovai.L!
~

"

..:~~-~,__.,,_4_._.Q

-

,~,.,.~. ._,

~~

_... •.J..O-

.,~ ... !-·'L: '-"_ /

,,.....

.~'-A

.. ~

--..-

_, -',I..L.j,U

~.:-,:,;__::..

...._

~

z>-~.

J~..:)

3.-::.',S

·.:J.~J.ll.GCJ -..;5_0;.:~

b....~..t·"..;~~

rieures 3" cello.s dont pot~vi:üt ë\.isposor 1 1 ouvri;:;r
d'il y a 50 ans.
I l ne fait pas de doute gu'il ne s'1?,_,git
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cc ·~ 3bl8:JU. D'autre part on peut aus;.;i pr,)telx1r8
au' il
s t agit que d'une situation pro-visoire tol~ont Êt des facteurs qui peuvent d.itJ:pE.œnître du
jour au lenê'cemair. Bais ces ter.;.dûDces n 1 ~nr,e~t~nt
pns moins essentielles. Ce sont elles qu1 deflnls~
sor.t 1' attitude cles t:i.'uv·E.üllcurs des r:Jectem.'s les
p 1 us dvnamiauos de 1c: sociéts préGento: ceux é~ ont
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les travailleurs se battront s'ils ont à se battre.
c'est en fonction c1e cette condition présente qu'ils
~~ ::_; __..,-~ ;_;i ~:.~.:: -~----~..=.~--~i_\):i..~._ ....... : :_;_:;:;__~:; .:J.c... l'0û..:-' 0..J[lcl:~~u~~ è.t.tJ·--·
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Il n'y a guère de mémoire de la manière dont on a pu vivre dans unpassé relativement
proche. Ce qui compte, c'est le présent~ et ~es c~n
séquences sur ce présent destransformatl ons mpo~ees
par le capitalisme. Si les idées restent assez flxes
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les COP.:T-ort~ments se modifien t rapidem ent avec les
transfo~matlons de l'environ nement du travail et
d~ la v~e • Cela entraîne de multiple s contradic ..:.
tlons ent:e ce que les travaill eurs disent penser
et c~ qu' lls font en r oalité. En fin de compte i l
~
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Jo simple

exécutan t qui doit subir toutes les: vicissit udes
_
de la techniqu e et de la scciété; à t:UCU!l lnCllJ1B.nt_
i l n'est mtre. chose qu'un sir:-1ple objet è,ort on' exige'
ce qui est nécessa ire vu la teèbniqu e du moment. La
moaerni sation techniqu e a introdu it la not ion éte ·
product ivité; à la fo.tigue physioue se substitu e
la fatigue nerveuse ; la réductio n de la durée du
travail n'a plus de sens avec les heures mppléme ntaire s, ou l' inadapta tioi:t â.es structur es ( trsn.sp orts
logemen t); les loisirs et les congés payés :peuvent
paraître être autont une réponse à la nécessit é de
re<rnst=. tuer la force nerveuse de travail qu'une cônquête soc iole réelle; si relative ment i l y a moins
d 7 aliénati on dans le travail, on peut se der~nder
dans quellG mesure cette aliénati on n'est pas relayée par une aliénati on dans ln consornr! léltion, à __laquelle se trouve liée celle d'un plus grand cor.formisme de vie. Les dirigean ts utilisen t la techniqu e
et le travail salarié en ne se soucian t d'autres
intérêts que les leurs, seuleL~nt dans la mesure où
cela est nécessa ire-au maintien de leurs privilèg es:
toute- conquête sociale n'appar aît plus è, le. longue
_9lt'une nécessit é pour l'aménag ement de la.socié té.
d' exploitn tion et nullemen t un uas vers une sod. été
socialis te o
1
Face à ce paradoxe é'. une société
q1 j_ maintien t l'essen tiel de ro n caractèr e cl.e société d 1 exploi·ta ti. on ·J.r.ais qui J pour survivre se
trouve contrain te de céder aux trayaill eurs pour
te;1ter l ~impossil:rle afin de les inliégre r, qt.:i a beS·Jln cl. 'eux non seulemen t con-r.e proè,uct eurs mais ausf
··.
~··
::~ Sl!.:.....:·
~~on.qu'.l
s:L comc.1e. consom:no t eu:::.·s, ~-:_a .L._J:_0PE
7
fi:cait de pende choses pour qn ils ôevie·-1D ffit le3
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s ... i_)plém.sn:!;aires) pour conquér ir les blens matérieJ .s,
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-18-·· Pour tous œ ux qui avaient rêvé une
classe révolutionna ire en :pennanence( souvent :parce
qu'ils s'en :pensent, conscierrffilent ou non, les chefs
'
· · ·' • · p.i.üS
-r 1 '+
' \ .,.~..c, Jl-0-S.,C.:T~C'l1'd;;;;G
~ c 1 al· r 8S1
P"cl i "' "s -"''
"' 6-'-LC
"·,
--'•"
~'-' ln
CG C}_lJ' il Gtoi t"; les LlYl3 1éplorç·.c.:.t ~'1' irr1i-Tic:.ualislnen
'?~~ 1_:-

~~:~::-",:C:] J.2 j;··-...~_.0(.,.:_;:;~--.:;~L

._J.(..,::,

L,.~_;jG-~·C Liç~~-_;_-j_rjlc;

se doublant de c2lle aux l1eures su:ppl8rœllt&ires;
face ou courant contre lequel ils ne peuvent ·rien
ils continuent à clamet' des "véri t3s éternelles"
dans des 0ercles restreints qui reconnaissent leur
idéal" •
de "militants sacrifiant sa vie à son
valeur
.
f

D !3\J.t:-:-'e~:. essc.ient -co::sta,-~1!1e·~1~: t3. (; :t'D(:.c:roel-.J.o:: J. ·l.
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cherchant avec un o:p:porturlisme constant quels sujets :pourr2ient intéresser les t:i.·c:nro.::_lleurs au
point "le les faire o:J.trç:;r dcns ln no~nne orP"anisntion". Il y a enfin les cmnarades qul che~chent
const8l,îment 8 c1éceler dons les travailleurs les
trai_ts "révolutionnaires" d'il y a 50 ou 100 ans
et qui errent dé:Ses:pérément à la rec !:.,arche de "1 thomme". IAJ 1 eçon que b séluc é:>1l:p :pourrait c OlTl];:'renc1:ce nujourr1' hui ( I:lais que des oeillère.'> e'~:pêchen.t -::.s v•Jir1
est que les luttes cles tnwailleurs ne sont jmnais
_?fi'ensive.s I:Tlis r'l<:J'fensj_ves_: au dé:pC<rt twte::: les .
luttes sOnt déCl-er:chGèa pour lnuin·corliT' ·a.es CGl1f.:itio!13

de vie qui sont celles que la société CElpi tiJliste
lu~j~ a fa~_tes" I l n'y- r-1 pas de rr1c,ral:) él.c Jo vj_ê :JU·
---r:L.,j0rc~ les t!"'3\rqi=.lsï_,-·:--s "::-~. .~-s~-·~; :3.~:-lG l-~·t .....::~u'-j_u-'-~ Gt

beaucoup de leurs revenè,ications, de léurs ambitions
sont ambigües; ce dont nous nevo m tenir c om:pts , ce

1:.'e.st ~)[}n 0~-~ !:lC'nè,.~, '"i_"-~_.:; l-:O:.l-=.· . .-:_~P:·:_.:..,._ . .:.;
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monde qui existe; nous c1em rn nous rendre compte
qu'avec la technique un univers nouveau srest introduit, aussi bien dans les rapports de travail que
dans la vie d e chacun.
c

"

0

Les luttes ëlep uis I5 ans n' ont plus
le car act ère cohérent qu'elles pou:v aient :paraître
avoir -autrefois( c 1 est une constatation et non un
regret). Si 1 ton continue depenser les luttes comme
une perspectiVe révolut ion:ne Î!'e 1 OD est trop S0 1J.vent tenté d'incriminer les hor:rmes et les organisations, et de sortir à leur sujet tout le vocabulairè
traditionnel (trahison, dégénérescence ,etc., •• ) .Mais
les institutions ne sont que le reflet de la société
cette incohérence ref18te :plus le bouleversement
et la diversité è. 'un monde en tronsformation ra:plcce l'
le rôle joué par les organisations est celui qui est
nécessité par cette société.
Il est l'.n niveau des luttes qui est
généralement oublié par ceux qui rêvel1t de "grondes
luttes" parc.e que ce sont les seules qui s' acc·ordent ?:i leurs rêves p:üitiques~ C'est le niveau des
luttes inéliviènielles qui ost insé:paroblo du travail
lui-nêr1e. Poùr tous les travaillours, ouvriers ou
employés' le fait brui:, al de 1 1 e~loitatiori subsiste
·
quelles que soient les conditions du travail luisalaires
niveaux:
mêr,;e. Il s'eJ-,.~rime à différents
cadences, temp.s de trav<ü1 7 absurdité, hiérarchie,
etc. • • 1. co nive au, d'une mani 8re ou d 'une autre'
st exprine la contest·ation fo.ndarœntale du travail
salarié, contestation qui est d' aborè. une Gtti tude
individuelle, très variable suivant les Cl nditions
elles-mênes de 1 1 exploitation. C'est le trame de la
•;rio nêne du travailleur: démerc1age individuel,revendicat:j.on h 1 rochelle du travailleur ou de p9tits
g:r.·ou:pes (atelier ou bureau), sentirlBnt de :poss;eder
le :patron. C'est peut-être sur ce plan que se situe
la plus grar.de solidarité des travailleurs, que se
différencient ceux qui sont -intégrés et ceux qui
ne le sont :pas. A ce niveau, lesusyndicats ne jouent
aucunrôle; aucontraire, 'ils butent souyent sur

-20ces revend icatio ns éléme ntaire s; elles sont "anarchique s" quant à sa propre finali té, elles sont
insais issabl es; au contra ire, elles redonn ent au
synd;i.c at et au délégu é leur rôle réel dans la société capita liste, celui d'un organi smie extéri eur
que 1 'on. utilis e, d'un .servic e dont on est un usager. Le délégu é est consid éré (œmme le cadre) comme celui qui doit rendre un certai n servic e, il suffit pour être fixé d'ente ndre les réflex ions !! il
(le délégu é) n'es Je mêrr.e . pas capabl e d'obte nir ça" ,
et en regard , la réflex ion du délégu é qui ne. compre nd
pas " ils ( les travai lleurs ) sont bien c onteri ts de
jour où il
D-3 trouve r pour des bricol es 1 n:ais le
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-22fom tionre:tnent tend constanment à être encore plus
efficace. Cela ne tient pas à la volonté des ho:r:IDles
{;j_u_i sont dedans, rr:ais au fait que le syndicat
·
tel que l'a modelé l'hist:;Jire, a une fonction procise dans la soci5t8 et qu'il se pose même corrme
ayant vocation à la gestion de l'Etat. ~1Dis pour
jouer ce rÔle il est contraint d'être vis à -vis des
travailleurs un corps -v'i-vnnt, d'y prendre .sn' sève
sans quoi i l ne serait rien. Il ne tient sa.place
dans la société, conme toute institution, QU'en
s'appuyant sur la réalité des travailleurs" ~~ais
'il devient, co~:•me une 1"1.Unicipalité, un organisme
d' adDinistration et n 1 est aucunement,· malgré les
apparences gui il peut conserver, un organisnie do
lutte, de revernie a ti on. ·

Il est nécess8ire de comprerr1re tout
ceci pour saisir le jeu réel dos synrücots dari s la
société d'aujourd'hui. Une bonne partie des travailleurs n'ont d 1 ailleur$ plus d'illusions h ce sujet.
Nais il ne s'agit pas chez eux d~une réflexion,
et d '~me critique positive, encore moins d'une ten-.
tati-ve de construire d'autres organisations. C'est
un r4ali sm.e qui leur fait. dépasser les syndicats
quand les circonstG.nces s'y p rêtent, qui redonne
tout leurs en.s Èt leurs propres revendications déformées par le synàicat, qui leur fait dépasser le
pluralisine syndical pocr forcer les organisations
à s'unir, à juger à leur valeur les manoeuvres et
les déformations politiques.

C'est ce réalism.e qui règle les rapo..
ports .classe ouvrière-syndicats dans les luttes.
Les synÇi icats se ser-.rent de_s' travailleurs comme·
d'une armée de mmoeu-vre sur 1' écbiquier politique
sûrs gu' ils sont,, en tol,tte circonstance' de gar:der

-23cette armée en mains ,et de conserver leur pouvoir
dans l'l:!,"'tat. Les trnvailleurs se serventdes syndicats avec le sentiment Cdonné par de mLÛ tiples
expériences) qu'ils sont puissants et partout pré..;;
sent s et qu' il est inutile de chercher à faire autre.èhose- que ëte s'ens ervir. C'est ce qui ;mt aussi à notre avis, 1' importance prise par les luttes
à l'écl'..elon indh'"iduel ou des petits groupes pt.œce
qu'elles échappo nt pour une bonne part à 1' emprise
des s:yndic at s.

En dehors des luttes, les travail ..
leurs prennent bien les syndicats pour CG qu'ils
sont : un service juridiq_ue, un ser-vice &:> c i.al, un
organisme qui dispense des renseignements, des avant·age s et- parfois d es pl-aces. On at tenG. du délégué
qu'il puisse vous renseigner sur tcmt, qu'il puisse "intervenir" un peu c OFl!lB un dép ut -1 Èt la cm;npagne • La presse syndicale. est plus un mémento juridique des droits que le reflet des luttes. Dans
cet aspect intégré et légaliste, point n'est besoin de niiitants actifs; au niveau é1. o 1 'entreprise, de bons fonctionnoires syndicaux suffisent,
.cG.pables de rDmasser consciencieusement les cotisations, de distribuer les tro.cts et les mots d.' ordre, ri e trm s:mettre des inforv..ations aux cadres
supérieurs de l'organisation, à 1' état major- q_ui
décide de tout. La force du syndicat ne se mesure
plus à sa combativité mais à son audience; le nombre
de voix recueillies aux élections professionnelles
cor.-wte plus que tout; les soucis électoraux priraent;
i l en ressort une démagogie a·nnuelle qui s'étend
de l'échelon de l'entreprise à 1' échelon national j
et pour am ir le plus de clients dans une classe
de tr~railleurs très hétérogène, le syndicat est
conduit à une u1Ufication des revendications telle

-24f ..

quell es ne font que fixer les struct ures de la so. 't,e ex1s
. t an t e; c ' est pour recue illir 1. '
Cle
adhési on du
plus gTand nombre que les reven: 1icatio ns syndic nles
sont toujou rs hiérar chisée s, reflét ant en cela les
struct ures hiérar chique s de la sociét é capitali~te.
Sur le plan dE. 1 1 entrep rise, 8. l'extrerrle, les ëlél6gu és arrive nt à jouer tJn rÔle sembla ble à celui du syndic at à l'éche lon de l'Etat ; ils
devien nent une sorte de corps gestio nnaire du travail des sal arios, intemé ël.iair es entre la direct ion
et les travai lleurs . Bien souven t, les choses ne sont
pas si nettes . Mais il arrive parfoi s une circon stance de la vie de l'entr eprise qui tout d'un coup
montre les délégu és dans leur vrai rÔle • D 1 une r::a._ ·
~iàre généra le 1 on peut dire aussi que peu à peu;
a la faveur des luttes et des petits évèna'T lents
de la vie de 1 1 entrep rise 1 il y a une sorte de
logiqu e object ive qui isole les milita nts ouvrie rs
authen tiques et l21aint ient dons les foncti ons syndicnle s seulem ent les bureau crates capabl es de
jouer le rôle que la sociét é assign e au délégu é
syndic al. Dans tout ceci, il nT y a pas un reproc he
ni des regre ts, l21ais sil21pl enent une consta tation 1
de ce qui existe .
A

Il faut prendr e les syndic ats pour· ce
qu.r ils sont et non -pour ce que nous voudri ons qu'ils
soien t. Parmi nles milita nts d 1 avant -gord e'iqt;i oeu.=V.i'ent pot:_r le par-ci réVD lution naire, Ieurs eri tiques
vienne nt toujou rs de lEl :préoc cupati on ( ccnsc:i ,ente ou
non) de créer ou de conqu érir ur:. appar eil o 8 7 ils
étaien t aussi puissa nts que les ngTarr1 s partis "
ils auraie nt certain ement d'auss i bonn..es raison s
que les partis d'aujo urd'hu i pour fouler aux nieds
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leurs grands princi pes d'aujo urd'hu i. Ceux, qui par~
lent d e dégéné rescen ce, c 1 est par rappo rt a leur~
propre s buts révolu tionna ires. M~is p~r ~rapport ~
leurs buts présen ts, le P.C. ou J.a CoG.'l'. ne sonli
nullem ent dégén érés. Il y a longte mps que les syndicats se sont dégagé s des condit ions qli ont présidé è. leur naissa nce. On peut se â.eman der, si dès
le dépar t, le S".fndi cat ne s'est pas posé con~ne devant assume r la foncti on social e qu'il prend aujour d 1 hui; ce sont les conêl.it ions qui ont :présid é à sa
naissa nce qum ont dissim ulé cette foncti on et lui
ont fait attrib uer le cnrnct ère ré-vol utionn aire que
be.auco up voudr nient encore lui prêter , et cp' en fin
de ~orrg;Jte i l n'a peut-ê tre jamais eu. Il serait
1
certain ement intére ssant de retrac er 1' histoi re du
mouver œnt syndic al sous cet angle et non plus sous
celui d'une dégéné rescen ce ( 3).
QuelJe nlace .ont dans les syndic ats
les nilitn nts. ouvrie rs qui refuse nt les persp ective s·
offici elles du parti et du syndic ot·: Quand leur activito ne .P'êne
pas les direct ives syndic ales, ils sera
•
vent avant tout de,cau tion démoc ratique "; le syndJ.c
av
est fait pour une bonm part de milita nts de base
qui croien t souven t oeuvre r pour les travA illeurs
et qui eh fin de compte , n'oeuv rent que pour le
syndic~t. Quand ieur activi té gêne les direct ions
syntl. ic ales 1 c 1 est 1' expuls ion bureaucratiq~e 1 ou . _
ln mise à }.~écart. Les plus valab lesl :parrrn. les ml·l i J:ants. ouv-ri ers. épuise nt leÜr temps et leur vie
dû:J.S QGS palabr es, COEBe. Ul1 prison nier to~l1G e1;
r(__.nd èlons sn cel Iule.. Ils se~v""'811t de cçu1: ~on dano-·· ·
cL·atiq ue aux bureau crates et contri buent .à r:aintenh~ ·
pour ] e plus gTand bien êi.e 1' organi . sation ~ la. fa ça-da d' O:L'ga ntsatio n de lutte de clasSJe ; lls sont facj_lem ent neutra lisés, d 1autan t plus facilem ent que
~
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mais sont prises dans les instances politiques,oorit
ils ne font pas partie; s'ils ne peuvent Stre neutralisés, ils sont exclus_de l'organisation et se
retrouvent avec l'isolement qu'ils avaient voulu
éviter, !T'ais avec beaucoup d'amertume, parce qu'ils
ne cbmprennent pas. Même quand ils sont dans l'organisotion qu'ils pensent pouvoir réformer ou bien
pG.rce que "les travailleurs y sont", ils portent
malgré oux et tous 1eurs efforts, 1' ombigui t8 èle
1' orge,nisation..
·Pour nous, 1 'appertenance a un syndicat
n'est pas du tout aujourd'hui ·le ·-signe .d'une conscience de clasoe poussée; au contrai~e, des témoignages, des enquêtes, notre propre·expérience,nous
ont appris que souvent ce sont les travailleurs les
mieux intégrés à 1' entre:çrise qui adhérent aux syn-·
dicats. Pour n"us, le problèrœ n'est pas d'être
dans .• ou hors des .syndicats, comme il n'est pas
non plus de créer de nouvelles organisations. De..,
puis une dizaine d 'années que de tentatives pour regrouper ceux que 1' activité pr3scmte cles syndicats
ne satisfait pas du tout;rrnis tentatives qui n'expliquent nulle:r.ent -pourquoi les syndicats en. sont
là, et quel r6le ils jouent dans la société, et
qui finalement, objecti;,-ement ou non, aboutissent
à maintenir dans lecorganisations traditionnelles
tous les militants :QOUJ:' le plus grand profit des
bureaucraties syndicales. Nous en avons assez des
chevaux de bç:~taille du genre de l'Unité, du CL.!J)O,
du ~1SUD, du Comité des syndicalistes Révolutionnaires
où en fin de corn;pte les •politiq_ues" essaient d 1 entraîner les "mécontents au syndicat" à la conquête
pour le compte de leur orga nisati on, de 1 1 appareil
syndical. Nous n'avons que faire de définir "pour

-27les travailleurs" une nour elle forme d'organisation.Ce serait facile sur le papier, mais qp.el sens cela aurait par rapport aux trnvailleurs qui doivent
eux-mêmes créer leursformes de lutte et qui n'en
définissent aUClli'1e on ce morœut ( 4 ).
!3 1 i l y a une leÇon Èt tirer de tou·t
ce que .ncus venons de a. tre, .c 1 est q.1 'il, n 7 y a pas
de-place pour une organisation perrranente ré~ lutiÜ.11nâiredsns-18 ::;;-;; ié i~-ë-ë-Pi tol i s:t"e-ci'~üJüur~1 i iiui
ëe S ern :peut--&tre f ŒlX darD.c~in, noœ n 1 en savëllis.-rien~ To1Jt organisme de lutte isru ëtes trav8illeurs
se crée cl:-:~1s les conditions objectives c1 'une lutte
(et possède une valeur exemplaire dans ces conditions). l'Tais i l cesse d 1 être un organisme porté
par les travailleurs dès q_ œ quelques uns essaiert
de le prolonger nrtificieller;:snt, en lui donnant
un carnctère permanent, un carnctère plus ou moins
légal. Il cesse alors d'être peu à peu l'émanation
des travailleurs. De mtne, toute organisation qui
veut lutter "pour les travailleurs", créée par la
volonté de quelques uns, en partant d'une critique
volable de la société capitaliste, cesse peu à peu
d 1 avoir sa "pureté originelle". et se t roure finnlet1ent conditionné par la société existante et les
tendances de cette société, mêne si .ses perspectives
poraissent rester révolutionnaires. Le problèr:.B
n'est donc pas de créer ou de mœlifier une organisation; dèls qu'el1e prendra è,e l'importance, dès
qu'elle nffrontera 1' action a 1' échelon de la société, elle tendra à jouer objectivement le rôle
qui lui est assigné par les rapports généraux de
cette société.

- ---- ~-- ·" -- -Lë -proortw- pOur nous tous-, e 'éSt
d'être au niveau des lutt~s quand elles se pro -
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duisent ! de comprendre le caractère 9 u' elles ont
dans notre temps, leur sens dans notre époque et
d'aider les travailletu• o à les porter au maximum
où ils jugent bon de les pouj;suiv-re. Ce n'est pas
en essayant de faire entrer les luttes dans le
cadre d'institutio ns qui, corrns les syndicats,so nt
des structures sociales fixes et légalee que nous
pouvons comprendre le sens révolutionn aire d'une
lutte, son caractère de contestatio n de la société 11résente et aider les tr~,vailleurs là~ où nous
sommes. Ce ne sont pas leshor.l.rnes qui font les situations, ce n'est pas avec des idoes tirées souvent
du passé que nous aurons une "activité révolutionnaire"; au c::mtraire' ce sont les situations qui
font les honmes; c'est en comprenant quelle est
notre société, quelles sont les forces qui la do.minent et qui la m8mnt qpe heu s comprendron s comrrent et pourquoi Js s travailleur s ont telle ou telle
attitude et que noussaurons què1le est la signifi-cation de cette·attit4 de.

trouver les sentiers des militants d'avant le début du siècle. La première chose à rompre c'est
1' isolen:ent.

Parce que nous refusons de voir ces
évidences, beaucoup d'entre nous restent isolés:
prisonniers d'un syndicat, découragés souvent, ,isolés des travailleur s à la fois :r:;ar leur at ti tude
de "rn."Llitants 11 à laquelle se mêle- la lassitude et
parfois une sorte de m:hJris' tout cela parce que
nous cout inuons à voir les choses avec les yeu: Çlu
passé, d 1 un passé dont nous faisons d'autant plus
un idéal, un exemple, un mythe, qu'il ne correspond
plus à la situatioc1 d 1 au jourd 1 hui.

Co n'est qu'à cetto condition quo
1 on peut sortir de l' isolcr:1ent: il ne fout pas
lutter pourl 1 organisatio n, pour·répand re ses
idées (si bonnes soient elles,) r::t<Üs lutter avpc
et pour tous' les travailleur s de 1 1 entreprise.
C'est d 1ob::>rd une attitude individuell e dans le
travail, dons les r·apports qe travail nvec les. camarades de t.rnvail et avoc· la hiérn:rchi~ 1 c'est
une inter-v-entio n duns tous les évè:re ments concrets de.la vie clos traveillGur s, depui~ les. pet,lts incidents de ·chaqucj':lu r,jusqu'nu:X lutt0o
q_ui peuvent se dércüle:r. ; interv-entio n non pour
di!'e ce qu 1tl "fout 11 ; fD.J..re 1 rrnis. pour aider l,es
eor:nr~ades à faire ·ce qu r ils veulent foire et par"~ic :iper si 1 ton ost personnel1e: nont e ngo.gé dens
J::üutte" Si ·les circonstanc es sont fevoi'al:Jles,

_ La seule attitude nrévollrtion naire"
valable, ce n'estpas celle de la fidélité 1 c'est
celle dè la clairvoyanc e, Çl e_ 1.? compréhensi on, C1 est.
une tâche difficile et ingrate. Ilf<il,Ut présq_ue re ... -

·Malgré les apparences, on est peut
être plus sûrement isolé à l'intérieur du syndicat
qu'à l'extérieur , en venant aux travailleur s œec
une étiqUette, des notsd'orëi.r e. Hais Ht :J.'est
pas le probl8me. Des situations particuli8rE: Js peuvent parfaite6en t justifier 1 1 appartenanc e _à une
section syndicale .. Mais les canarades qui se trouvont dans cotte situation doivent avoir ur.e pleine
conscience du rÔle du s:y'TI.dieat et des circomJtanc es
uorticulièôr es qui lui.}Jermt;Jtt ent encore d.1 avoir
~ne position de lutte de classe Èl l' in:térieurdu .
syn1 icot. DElns cette situation, il n'aura la confiance des travailleur s ~s~il e~ un ~l~tant
ouvrier avant d'être un nùlitant syndi0ol( a plus
forte rai;on àvant d'être militant d'un parti).

1
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(c'est_ très rarement le cas aujourd'hui)cette intervention peut se faire sous la forme de bulletin dv entreprise, se si tuant sur le plan c:;ncret
de 1' entreprise et diffusnnt des infomati ons sur
l'entreprise, sur les rapports de travail, su~ les
luttes, et essayant de montrer le sens que tout
cela pE)ut avoir dans la société 0ù nous vivons.
Il y a sur le plan des entreprise:,s 1 tout un. tra-vail de défrichage à faire qui relève à la foiE;
de 1' information et de la discuss·ion, t:cavail
que. les sections syndicales devraient faire ,nnis
qu'elles ne peuvent même pas envisager~ .soit par- que seuls les evcnemen
, '
t .,s l es c..:.nJeressen
•··'
t . , eve, '
ce
nements à implications politiques, soit parce que
les déléguéS' sont intégrés et ne peuvent entrer
en ccmflit avec les directions.
La plupart des· camarades qui refusent de voir 1' évo lution des syndic at s, que ces
can~rad~s soient dans les syndicats ou en dehors,
ressentent un isoJe ment, non seulement dans leur
entreprise, mais surtout. par rapport aux camarades
se trouvar~t dans la mêrr.e situation dans Q..'autres
entreprises. Ignorance de l 1 évolution réelle .des
techniques et des rapports de production, ignorance
des luttes qui se déroulent, cloisonnenEnt des ~e
tits groupes qu.i.. gardent jalousement dans leur
bouillon de culture les contacts on.vriers qu'ils
peuven.t avoir, tout un ensemble de carence que
les syndicats 7 les organisations grandes ou pe- ·
ti tes créent et entretiennent parce que telle
est la nécessité objective de leur existence en
tant qu'organisation. Il. serait tol.'JlShnaintenant
que beaucoup de camarade corrmencent à se rendre
compte du sens de 1 1 évolution générale des syndic at s 7 que no us me tt ions en corrmun notre iso 1 erne nt .
et notre pauvreté, ne serait-ce que pour un é'"hange

et une confrontation. Ces liaisons horizontales suppoG,eraie nt que personre · ne vient avec· l'idée préconqt1e à.e créer une nouvelle organisation ou o.e recruter pour ses idées au son parti.
Pour le reste, c 1 est nous-mêrr.es en
tant que tniVailleurs qui le feront 7 ce sont tous
les travailJ.e urs cp i le feront. Nous ne pensons:p3s
que .nous allons bouleverser le monde; nol,B essayo11s
seuJement de dépasser nos expérie;1ces particulières
qui ne rentrent pas du tout dens t oiE les cadres. que
l'on nous propose. C'est pour oela que nq1s pensons
qa 2 i l fçmt laisser do côté Je s étiquette ·'3' q.u~lles
qu'elles soient, lss prog=am:1es et les"buts revo-~
lut:ionnaires~' t d 1 abord trour er les moyens m&tériels
qni nous aident danB notre lutté de c haqe. jour, et
a7eC d 1 autres camarades VO:ir le sens de CO que nous
faisons.
Si nous pouvons parvenir à cela,
un gr ahà. pas aura dé jÈ'~. été fait. .
.

O"C)OOO.c:-oo

NOTES

( I) Dès 1! abord d'un têi sujet, on ·se· poE;Je la ques··.
·· t -·Ce que le!:1
rn,.
nue
t 1on:
qu 1 es.
- tr· "'Val·lleurs,·
~
':L~ 'est-ce ':L
la classe ouvrière! Une partie du texte r~pond indirectement à cette question' et tend à détruire
le r.zythe de la "classe· c:Uvrière'' .:Par trav-ailJe urs,
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nm. s entendons ueux qui, otvriers 1 ou techn:ici·ens;
ou Employés, n'ont qu'une fonction d'exécutants.
Nous ne dissimulons·nullerrent l'imprécision du terme "travrülleurs 11 , ni le fait qu'il recouvre' une
classe sociale, homogone par certains aspects,extrê~ement différenci6e par d'autres.
( 2) Paradoxalement, on constate que, le plus ·sort·rent, ce ne sont pas les travailleurs qui regrettent un passé"révolutionnaire" , qu'ils connaissent
rrnl ou qurils ne connaissent pas du tout. Parmi ces
porteurs de regrets, Je s uns sont des "idéalistes"
( avec par:fo:is une bonrn situation dans la société
copi tnliste) qui rêvent d ~une société plus harmo- ·
nieuse, plus juste pour eux-mêmes et pour les autres. en souj:.ai tant que cette société· soit amenée
'
.
.
par la
révolte des travailleurs,
lesquels n Y :pensent oas du tout, d !ol:;_ les regrets et les accusa- ··.
tians-d' embourgeoisement. Les autres sont des '!activistes" qui essaient perpétuellement d'entraîner les
' lt er, 'a re JOlnure
· ·
1 es " orga nl·"'o·travailleurs 'a se revo
r::es" de cette révolte (partis·) et qui c r.ercl1ent dans
tous le~ é;rona"D.ents le.s termes d'urie révolution (d'où
opportunisme). Les uns et les autres projettent non
llm société où. cesserait l'exploitation, m.üs une
société où ils trouveraient leur place et dans laquelle ils pourraient réaliser les aspirations qu'ils
ne peuvent- réaliser dans la société d'aujourd'hui.

'

.

.:1

(3) Il est important de discuter de cette question car les camarades qui pensent à construire un
"bon syndicat" sont ceux qui parlent de dégénérescence. 1J. notre avis 1 il faut situer le débat sur un
plan plus général. Toute institution qui se développe dans une soci:. été répond à une nécessité du déveiopperr:ent objectif de cette soci8té. Mais elle ne
surgit pas des rapports économiques et sociaux qti.
la néce.ssi tent toute a:rmée 1 bien conçue et construl-te

pour le but ainsi fixé, :pas plus qu'elle ne vient
action concertée de ceux qui la nettent en
place. Personœ ne fait volont airemont 1' histoire,
pas plus les capitalistes que les travaille urs. Le
caractère réel d'une institution ne se dégage réellement que lorsque les conditions particulières
qui ont présidé à sa naissance s'estompent. Pour
le syndicat on pourrait même dire cpe sa l'~gA.li--
sation ouvre sa décadence en tant qu' institutic•n:
l'autorité de l'Etat ne peut renforcer sous la forme dr un cadre juridique, que ce qui cesse d'être
vivant ct doit être imposé.

a 'une

(4) On peut soulj_gner le pt:<radoxe qui consiste à
donr.er aux travailleurs des comeils de lutte dans
le genre "formez vos comités autonorr.es de lutte"
Ettc ••• ro mne si cela étnit possible à tout moment
et dépend aH de la 11 \0 lonté" él.es travailJe urs ..Mais
1 r existence de tels comités ne flerai t ·pns u:ne voie
vers la révo 1 ut ion, elle serait la révo 1 u ti Qn, une
prise du pouvoir social par le..s travl)illeurs<.Cela
signifieen fin de ~ompteq_ue 1' on donn~ aè~ conseils
pour "faire la révolution" dans l'optiqu~-'de 1' organisotion qui avance ces conseils. 0~ n'est nullerr.ent une explication sur la manière de _lutter dans
la société capitaliste au milieu des contradictions
des ambigui tés et compte tenu des situations particulières.
.

oDenooooooo
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Les rapports entre l'Anarchisme et
le Marxisme d:ht eu dans les temps
passés, plus l'aspect d'une."polérriique" que d'une discussion. De nos
jours, les·
contàcts
existants entre.
f
A
groupes d ex;treme-gauche ont conduit
.beaucoup de militants' à s'intéresser à cette dis~ùssion (cf.ent~e autre "J'eunesse du Socialisme Libertaire" de GUERIN)"
~

Voici une étude de Y.BOURDEr qui a
pour but d'ouvrir une telle discussion dans N~&eR.
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n::m· qu'elle uH .iù.1 :é, cu~· l' ll~..~:;éoile i1 1 est
pu.s achevée; elle n 1 es'..;--niôi:ië-··J;-')8 ar:cêtée, et E: on
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j'1 gement ne peut-ê tre re~du •. I'rétend~e~ue 1' histoire a ~alidé l'inter pretat1 on de Lenlre est une
attitud e incohé rente qui consis te à in~alider l'
histo:ir e au mor::ent r.:êrr.e où on 1' in-vog_ue: celui g_ui
di t"l' histoir e a jugé" se prend pour Dieu; certes
l'histo ire juge, rr.ais elle jugera auss~i le jugemen t
1
g_u~ 1' on porte en son nom, Comme l écri-va it Engels
à· Marx le 2 décemb re JB61 ; c'est ·là conf andre "le
proce.s~us" avec "le rf.sc.üt at moment ané du process us"
(Ed.Co stes, V11,pc 70).

-37ne peuven t réserve r aUGUne SUrpris e• dlthus ser décrit par a-vance, à grands traits, ce' qu'il faut trou-ver ....". quoi 1 bon dôs lors, étudier ? Toutef ois on
1
compren3. qu Althus ser n aime pas ces textes de jeunesse de Harx où on ris01J3 brusq_u ement de lire:
'~n'e~t:-c; pasle premio r.deï;O ir de celui epi chercre
la ve:·1te de foncer tout d roi t sur elle sans regarder à droite ni à gavche? N'est-c e p~s oublie r
la vérité que de la dir·e dans la for·me prescr ite? 71
Ecr-it en 1842 1 pub lié en 18<~3, pa:::- Ruge dans le 8
~re
chol· 0"l. es " Rl·~,•
v..L~
;a, cité _uar Ruhel pac-e·•
~nekdoi
0
'c-.
-·~---·
A.J

1948,p~I3)

Second e -::>b jection : les"doc teurs" du mnrxis rce officie l urétend roLt q_ue ji utilise des -~extes ël.e
·Marx qui 11 ne- sont pas r1arxis tes "(2L Lta:rt:Lc~e de
Louis Al tl:iusse r 7 dans le numéro 96 de ~-_J:'e:ng~-~-'mBrs
avril 196 I. esi.: signifi co:tif 8. ce-!; éga::::-d e-l; télQoign e
de le sclé;os e :persis tante du marxism e offici el en
France ; il s'en pre ni rrêrne en effe -G à des cmrcne urs
so-viét iques et po:Lo~J.Qis coupa'J les de l'aire t:cop d~
ens des manusc :'its du .~onne T·~arx, La prise de posl1
-!;ion conser vatrice d .2..1 thusse r est celle de tcu~ les
1
apolog istes eüclésia stic::_u es: il ne s agit pas ~'étu-
dier e:<Tec sincéri-! ;;;é la validit é de ce que ces Jeunes
marA:is tes nde l :Es'i:;" ou les rrerxis tes non ir.d'éod és au
I'.C, écri-ve nt, oo:is de 2,:.iyos ter. Llav-eu n~if e~ 1 eSt
fait aux premiè res pages~ "iJ semble g_·:..:a ci.aüs ·- o~
dre idéal de 1 a eonbL1a·~oi 1:-e tac tiqu~-' les msrxi.s·ç es
aient le choix entre d eÜX parade s" ( p,. ±), Nous s~u-
lignons ' 1 c:lmbin atoi re tactiqu e•: et "p~radell c Ce:c:e.s
un peu plus loin, ~lthusser falt aussl la leçon a
ses propre s trOl;.pe s: on s fest laissé surpr~p.drd~ ,par
cette attag_u e, ecrit- il, on n'a pas assez e~u le ces
manusc rits du jeune Marx, on ne doit pas se contenter a. 'une ''parade catastr ophiqu e" qui consis terait à
nier le problèm e avec mau-vai se conscie nce. Bie~ !
mais ce qui est navran t, c'est ,que les conclus~~ns
de ces études auxque lles les levi tes sont con-v les

}
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Le dér·iso ire de eette "parad-3 n eT~
qu0 cee -tex tes de jeuness e n Y e,pport cnt q 'lflDG au
fo::1d; rion de nov. -re::::: }J3T :r appOi'·c En.:x ~~:t. i:;eo uos·.
.
- ·•· .., .. ·
•• • ·.· · "'
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b::èisme ·bureat: c;ratiqü e de l' t.8SS,
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Il faut ajonter que 1 1 tr:.rita tbn do
__
11 appareJ .l bureauc :c-atiqu e du T'oC, contre les textes
.
· ·
1
" " ··" ·
' n1·l'l
~ques aa r,Jm~x, ecrl ts ''en .in.a.rge" de Hege.l
osop 1··
-~ v ~. ent aussl de ce que ce-t appare il (eu nivoeu non
t'lus "_penseu 1rsr• ll1.ais des "chef' s" )a du :rn&.}. ~l les r:.om._p;:·end:ce; a. où deJ;mis leur public ation. i:':..va e:W ir on
3~ ans) une série de mises en Parde d~nt ;0lle
d'~Uthus~er n'est g_ue la plus ~écente.
,

1
Quoi qu il en soit, la "parade " com~ndee_par Althus ser n'est pas gênant e, car j'utillseral aussi des textes écrits par Marx dans sa
maturi té, à commen cer par celui- ci extrai t de la
'
pre'f ace du Capital (1867):

,
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lè terrain- àe l\3c6no:rïûè politique~ -la ·libre et scientifiqntt ·
recherche(soùligné par Marx)renuontre bien plùs a1 ennernis que dans
ses autl~e s champs af exploration".
(Eël.Soc o I ~:p.20)

" sui'

nous venons· de- trmrorire) dans son ouvrage: L'Et a~
et la Révolution (Oeuvres ta25,:p.5I4) mais i l se
garde bicnd 'ajout:er qu'Engels ne signale ce fait
que :pot1r exp1iqJ.er e:t; e:x:c-user ce cwe peuvent avoy
de "caduc" certm nes e:X;press:i.Œls du texte de Marx~
D 1 autre part, quelle qu ~ai-t; été p?_us tard la v-iolence de la polémique 1 il faut rappeler que i'~arx
avait pi·3 céê',EiJ1IlB nt 1 3 c ces annéesdttrar1 t, [; émoign6
8. Bakoun] ne, estime et amitié, Th 1853) Marx d3ns
ul'..i.sieurs lett:ces, manH'este un vif souci de dément :ir c1u 1 i1 ait ::;;u pa:c~~:ï_,, I:çsr, même ob je ctiveme:nt à ·
la C"lll1Pagne de dénigre11"en t cort'C:ra Bakoun:i n~
\Jrquhari:; a a. omri U'l article où il
su.specte Bakounil:.e a 1 abord parce
qu. 1 il est; rus so ,ensui·~e pa l"ce q u ~il
est r·évo lutionna i:ce"
(Marx à Engols r 88 ..:!out 1853--Costos
III ,po224).
'

1

Cor tes , le ô Juille i:: 1848 ; 1 a J'Jeue__13_h_e i ~is cb:._e Zet: ·
, h o dl ac'
•
'
lv,arx 1 s '· e't al• t :t' al• t 1· 1 ec
par 'F«f
tung, nrr.·lgee
~l:..sations contre Bakounine (George Sand aurai i:; poseédé àe.J let tres compromu:~tantos :pou:c Bak..ouniile) ~
Mais le 3 aoû"c, è 1 est-à.-dj re, dès récepti:::>n: 1 e
journal de Merx publiait 1edémer.~.ti de G,Sand;l\1ar:7I
ajouce qu?à la fin du mêiœ mois, ·
"passant par Berlin,(il)a vu Bakounine
ot (a) renouvelé avec lui (leur)vleille
/

?111.~"

or:pose:r:· '~r2::r~--:z:id~1'l8" at

17

anarcl1tsr.c~cq

e·t pc~.u.: ~:~.:~_(;_;·i~ifJ. . 3 r c. J~~t;c· o;,~c-_;i·~·.:i:~ll, L8n~::r:~ cj_ts
1
"
~ 0 En·u<'s
····"JDQ~!
'?"'~78.,-,·'a·~
~t·~'''''_'
. . . 1~-'
·u·- ~ \ Ci1.
..... ' .r:.. .... '-'-.
c:.~o.c..• ... -.~-·l:-'
.v .......
...! l.[:!;l.l_68
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:·,· . --.-.,"',
-·~

( +) èn lîœ1m'e qui ::;;ossèdo parf'aiterrent son sujet
(N.eD oL,R.)

amitié"~

le IC octobre de la 'même année, ln Rheinische Zei-

a. e Bakounine et en février
I849, publia en bonne place, un article con:menqant
par ces IIDts:
tUng prit la défense

"Bakounine est not:zte ami

!"

(Marx à Engels-2/9/I853-Costes-III 1 245-248}
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Plus de dix ans plus tard, le 4 novembre I864 ,'Marx
écrivait encore à Engels:
"Il (Bakounine} m'a plu, beaücoup plus
qurautrefois 1 un des rares ho1nmes chez
qui, après I6 . ans, .ie constate du pro-grès et non pas du recul 11 (Costes 7
VIII, p. 98-99)
J:.. peine peu·t.-oil signale'.:> une rem0:roue d 1 E-agcl -:1 çpj_
S"l justifie d' appre:1dre le ru .'3 se pu1~ ces mots· t:~l

mcdstiques et m3chants,
1

Mais il est temp:"' de l&iso3:~- de cô~:5 so:= épic8ètat::

pou.r

ml

référer aux tout prE3.miers écrits, même si on admettait qu 1 ils n'ont pas de -v·al.eur scientifique"
"écono::lic~U€J 11 et 11 J:'él.v lu tionnaire 11 " Certes 1 il n'y
a PélS lieu de développer ici une th.éorie de la
pérsonnali té, ni de rre ·i.;tre: en évidence~ com.re le
lait la psychanalyc;e- l'im_oortmce des premières
expé:ciencc;s qui foùt qp_t an défini"l;j:~w .l: orrfant
eot le pè.n:'e do 1 Y ho:mr_e, CelJcndàrk la. st.gnif iea-·
tion des essRi."'-- et mê::ne deD er:C'our-s-- de jeunesAe
-. i'
~~l +
n·;Cl
'-'· v e ... Ie ..
"1

en r6a1Hé B::1kn-u.nine n 1 est o. ev-onu qnelqu 'un
quo pe::7ce cr-'-8 pers0~1r2 i.le sc: v ait le rL~é:! se 1'
(Engels Èt ·Ma:c·.x: ,le I8/3/I862:Costes 1 III,p._.1.f.:)
'

pas artiiiciel, _quand il s'agit de caractériser

"1' inf?pirationi' de 1.iarx, que je comre nœ par me

venir à l 1 essent i.G"l ,.
0
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tion glo~':lale dt: se~lE: ô'·u:nd vie . Lre":plica·c:ion d 1é·,rentue1les"co::wersion,9." voil e de ren:ieme:;J::;~ corr,.
port;e ü.i-'18 é·Lrtèle :t:Jré·~~u1olc \:."..es vc 0\J.r.s qui .::erow:lï
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cr·ca.o pNn:: juger· que la djsoèrtation alleina'1èo
eet la plus i:c:tté:::e.ssan·i;e ( 6), EUe a•ra:ï:::; pot~r
~i·i;:t_"'e~ TiHé~~~lexionB Q'url jat:.ue llC':rD:.Je· ;3_UJ..' le vhoi:<

d., Ullt•

,~a;;JL"5 èr~·}:r:;;.;-;;;:&i

Marx.

7aii o:Îsol1Z'7-~;n;;;;-:L-;-·--

tou:~- jeü.iw
danu 0e travail ~colai'-'e? sc ·crou~rent avoir pre.:;:Jue la vP.lenr d.r un sermon t ·qui
j_:1spi2·e:ca tOtrS6 vca -, ie;
Ce fil c onduc lïû<ll.~ c ~ .es-r.; 1 1 emotu' de la J ibcrJcé
,,[. > en conséquence,. la volonté agissan~e da ::::upbl::·i.;::-;..1'
uu bSnéflcv de t0uc Je;s D.'JlliClüS;. 2J0~ cn·~~:~:Âv·ee Cj_"'-,_.~·-· C"!'L"-·
pêchent 1 1 exer'?-:Jc8 cl.e cette liberJ~Ôo Qn_S:.,_1e que soi[
1 yhebitü.dG Ô.e J.a rlt~]JQ.i1t èi.8,::: 1 ;:tn1'1L.is·~e:::;L de négl:'..ger (comnenous l 1 avoru3 noié plu.s baut) lss éc~cits
de jeunesse do Merx- ha bi tude q_ui a1)0utit très simplement à une ignorance gén6raliséo- il ne semhlern
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la

perfe~tion

reviendra souvent_ plus tard qu'à
la différence de l'animal dont la
vie est d éte.rrninée par les cir~&
tances, l'homme s~ ufforce de dâ; er:..
niiner librèment i.a Dienne'' (:p.64)

qù' ën aidssm t en vue ·

dü pien et de 18 perfec-tion de l'humanité 11 • (t:rad.Rub.;l, dans le W r13-.Juin 48)
. La Néf -p, 56.)
Mal"'.& dônœ trois.p:ceuves significativ-es: 1 1 his:l;oire
'
l 1 expé:rümce 1 la r~l.igiwri:

ce choix étsnt toutefo i$ limité par les circ-.Jnstances
Ile thème sera développé notoo :mant dans l 1 Idéologie
-Allemande, (Iô:::-o -partie ,ed ;,Soc •Po30, et· dans la Troisième thÇse sur Feüerbach) c Dans c€. tti:: rerdpective , on comprend que Pro:inéthée sai-l. poUl' Marx
"lo plùs 'nob:o des saints et mcrtyrc
d\.1 qalendrie_!'_ yh:~J osc.phiq uCJ ~
7

mne il l: écrira en I 841. à 1 a fin de la p1~éf ace de
sa thèse< Quat:!'e ans aups.ravm -; l dans le premier ac:to
héros
(le seul (lùi s ·era éc:cit) d ~un ëlr:jne Oulaneri.
fait a,<Jsez clairement aU ùsion3. rrumsthée;-:--i•outefois,
à la r,; OTlfiarP-o un peu 'leSve ëtu c a1.6.ide·c bc;chelic,r
. ...
" .
'
,
.
.
en 1 ,,' h"arrnonle de::: ep[DUL!.l,ssmn.er.'ts 1 1 aJ.~c· E'-'- l'Ge une
vision plus dranatiq.le~ :Le .salut de l"humad {;é 8 1 opô:cc
pel' l0 sm·.rif::.ce du héros oui -pléfèr.s la ô.c'.Ùe ·J:r di.l.
sc:nri!:Jle
ehâti1r~h't-~-Ïo servUode d;rée a. 'Hermès., Jrc8.rx
Â
.
'
'
., ..
s · etre peu a :;?eu _per·::;üa;:ié que Les. h:)[mies C.ci vent et1 e
:~b_fEi.~: le c~1oi.x qu'il Lut. a_'>':E;J?Lu·6 cr:. rr.lllle sujot
de thèse r..' efri; :pas sans relation :::rvec h' so-.1cj_ ë.n ph:i-lo ?op he gre:3 de d él ivrer les hcirr:rJ.t' o :'!.es :f'au.sses a JJ.-.
gois ses, Les notes :pré:paratoir\:;3 de oa i:hèae le JYJ.ontrent netteme7:et (voi.c l~uTvrageél e CornL~'l'<I,p,I83),
1
Ceprmda:1t cette libé:raG. on r..o 1'e'-"-t..:6tre le L.cc.it d Ui.l
1
se.c;rifice iE:olé, elJe ·ne peu"c ré:::;u~ltor que d tme vé-·
rh;abJ.e uansforma-bion de la natm·e· :par .la connaissance
de ses lois;
<0

le

Le salut ne se trouve ni dcns un sacrifica de J. 1 _indivBu au profit de la sec iété: ni dans U:' épanouissement do l' indi viël.ualité hortJ de la sociét~ ou contre la société. fvrarx postule-· Ur.e sorte d'hR;moni~--·
entre l ~ épenouisse:::ant •Je la sociE:t é et celui de
7
1 inc1ividu; ils sont condition 1 1 un ële l'antre"
Déjà a pp araN , peut -être , à J.a f ,.) i s ce q_u i rapprocbe et ce qui Çlistingue 'JI!ar.t~ des anarcbisteo: comrœ eu:'é, il récla.'1le :pour 1 7 individu :.e droit au libre
épanouissement} mais cet épanouissement sera moins
le fruit d'une contestation violente que d rune organisation harmonieüse~; il ne s'agit pas de la vie
ou de la mo:d; de ,9U~l:.9Jle_@. hommes rr.ais du bonheur
de TOUS les homrres. · J'amais Marx n 1 abandonnera ce
thème de l'universalité lié à celui de l'éuanouissernent. Comme l'écrit .à~C~rnu, dans l'ouvr~ge cité
a
( note 6 ) Marx
"part àe .cette idée sur laquelle i l

~

"en reconnaissant le c.aractère :ration:...
nel de la Nature 1 nou~ cessons de dépendre d' d le" {note adjacente à la thèsecitée :par Cornu,I.c.t. p.2-0I).
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· ans
J.insi à 23/Marx est :pleinement animé :par 1 'intuition fondarœntale qu'il développera toute sa vio
Il est déjà armé pour la lut te, comme en témoigne nt
ses premiers articles parus dans la Rl1..Ginische Zei1
tung. Dans un livre publié par 1 Académie des Sciences-de la R.S.S .. de Géorgie, e n I956 , OoBakouradze
étudiant "la formation des idées philosophiques de
Karl Marx", constate que la ' 1ùéfense de la liberté
de la presse marque le début de l'action de Marx",
en 1842. Pour ~~arx, il ne s'agit pas seulement d'une
,pro·cestation, mais d'une ~:.?=...E~:);,~atir::>n. Marx rr:et en
lumièlre que 1 1 édit élu gouvernerrent prussien( I4
janvier IB,±t) instituant une nouvellë réglerr.enta.tion pour la censure 1 est fondé sur 1-.~~négali té_
des classes. Il est intéressant de lire·ensuite,
sous la plume de ce jeune philosophe soviétique
" 1 'Etat plaèe les fonctionnaires uu-dessus de la
société privée du à roit à' utiliser librement la
presse". Det:J pages plus loin, il développe ainsi:
nlibérer la press0 de la censure serait
la transformer en presse du peuple ,ca~
la censure ne rend la liberté de la presse
effective que pour un groupe déterminé
d'individus. La loi de censure n:est pas
une vraie loi, elle traite la liberté
come une criminelle".
Cependant Marx ne se contente pa.g de reconnaître
le caractère progressiste de la liberté de la
pressE: ••.• Il ::loutient que l 1 étouffement-de la liberté de la presse est déterminé par le régime .
d'Etat par la :politique c1u gouvernement, garantls7
sant ainsi les privilèges d une partie de ~a société (7),0n devine en passant le parti qu auraient
pu tirer d'un tel texte Casanova et Servin, et de
ce point de vue s'éclaire la mise en garde d'-AlthusSQr contre ce N" 19 dc,s Recherches Internationales
{cf .La Pensée-No 96- Mars-..'l.vril I96I-:p.3-26).

-45-Ainsi ce qui nT était d'abord qu'un hynme aux héros
de la liberté humaine devient bientôt· unethéorie:
les hommes sont aliénés, il faut les lib·>5rer de
la"chaîne prosaïque et d érolani;e", et non pofnt
idéalement en leur faisant c':.eillir des "fleurs
imaginEri_res 11 ( (:f, Cont_f·ibution à la critique de la
philosopoo dü à.ro~~~d_?_Re,g;el cJostes T .I .p ,,85)

Il n'est pas 1-osâ blo de décrire ici i.eo di verses
alién. ations, ni de cit0r· tous lesc;e:xt es qui s'Y
rappor:te:1t. '11 suffira :pour la p:::'ésente co:afrontaticn avec 1 1 anarc;;his:ne, de présenter schématiquement les uram:j~ications 1 ' de 1 1 intuition premiore
de Marx; l' enthc-;_tliasme libérateur va devenir une
'-'ritique systématique des diverses aliénations,

1
Mr~l"X s 1 en prend d abord, c emme les pre-·

l1li.ers textes ;·ités l'indiquent déjà, à la sourdssion deshommes à une préten.due volonté transcen·
dante; pour les libérer de cette crainte, il VE '"-t
montrer , après Hegel et après Feuerbach~ que cette
pulssance céleste n'est gQe la :projection de lu
nonsciènce de leur misère. Il fa~ t montrer aux
horrrrœs que "dans la ré ali té fantastique c3u ciel"
où ils cherchaient un surhonme, ils n'ont trouvé
gue leur "propre reflet" " 8i on veut aller au fond
i l fe:. ut procéder ici encore à 1me tfrévolut ion copernicienne": Dieu n'est ni le maître ni le cré<:J.teur de l'homœe, c'est lthomme qui a créé Dieu et
la religion:
" La religion n'est q_ue le soleil illusoire
qui se rœ ut autour de 1' honme".
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CE;Jrtes cette illusivn n'est :pas une fm taisie gratuite; elle est 1' expression( der Ausdruck l de la
mloère réelle Gt. en i:nêm6 temps, .ure n8gation illusoire de cette ms ère; comrie les rie hes ont recouro
à 1' opium pour 3e prncur0r des paradis artifici,e ls
les pauvres n'ont à leur disposition que l'esperance religieuse:

"la religion est le soupir de la créature
accablée par le. malheur".
c'est pourqu<>i il o3t absurde et vain de critiquer
la religion, dle est actuellement un be soin pour_
les malheuroux:
"E:iger qu'il sei t renoncé aux illJ.sions
concernant notriJ pr::Jpre sl. t ua t.lon, e; 1 eR"
eJ~i,ç;er qu' i1_J::oH .!~ESJ_Ilcé__ _:~--~~-~?i!~.~0.i on
oni a bu,soin d 1 illusioo., La critique de la
--~···-·-·--<---------··"
. . ulqü.e. Ge
religion est do;nc en genne: .la (~rJ.
cette -rall6e ck larrr.es: dont -~a religion
est 1~ auréole (Heilige:1s~hein) '' ( 9),
.1-

..L.

-

'

.

"qui ne reconnaiss_ent pas pour divinité
suprême la co !lsci ence .que 1 1 hornne a de soi".
Maintenant dans lee dernier·s to:xbes ci tés ( 1844) le
témoignage de la conscience ne semble plus un absblu
l 1 horrme r;eu t é'tre 1rictime de 1' :U lusion de la cons-c
c ience et dès lor::! 7 ce 11 ~est plus seulement la reli-gion qui dst contestable, mais la philosophie •

::J

I'e cet te e~;:p~t:1(<ation du ]:,hénomè:1e .religieux doit
se déduire 1! atti tuél.e :çratiqne
1~ égard de ce phé!]•_mène: c;èr-Ges J.l feu:; lutter contr0 la religion et
contr~ les p:cêtr·e·s. parasi Jb qui e.x:plo::.':;en·0 le sentirœn'c religleux,,~is une pers8cü.tion des croyan-~s
eEt inefficace; los Jê:ches se contentent de di~sl-. '
.
'
rr. .ale:..~ leur c:2oyance; d auVœs s'ex~=ü·cenc
jJ.sq_u
2.n
ma:ct;yre et r-afferr.-.ifcorit les tièdes; de ce _pui·,y(;
de vu~ 1 1 essGssinat de quelques évêqu~s. ne peu~ _
servir la cauoe qy.i i~'1S:pire le terrorls-ce. La J.utte
se situe sur deux: plans: dans l '~-mrné_diilt 1 1,;,ne dfnonciàtion do l'idéologie et des pratiques des :prétre s~
à long terme, ot plus profondément 1 une tràn~form~tl~n
de la soci6té qui oupprlmera radica:ement ( c est-a-dlre
à la racine) la è:'eligion on supprimant le malheur de

a

la cor.ecience hurreine. ·.,Assuré:rœnt la religion ne
pouiTâ être extirpée qu'au sein d'une société tout
à fld t nol.Nelle; toutefois, une lutte immédiate
s'impose car la religion et les prêtres sônt objectivement un .obstacle à la ré·tolution oc ciale (IO).
Depuis la préface de la thèse, la pensée de M'arx·
s 1 est précisée: en I84I, Marx s 1 en prenait aux D:B ux

En s:i.m_plifiant (II) on peut en ei'fet
du point de vue qui -nous occrJ. pe, religion
et w.étaphysiq_ue; la cri tique de la religion peut
ê·0.c·e étendue, mutatis mutandis (+) à la plupa:r·t des
systèrres philosophiques (12).
Cls~milier

La :f''liloso:phie s'est d 1 ail::Eurs souv-e:rt présentée
conrrr.e une consolation, c'est-à-dire comme une acc,eptation résignée:
"i2. vaut mieux changer ses dési.rs que
l'ordre du monden.

( +) En faisant les changements nécessaires (N.D.L.R.)
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Mais Hegel avait déjà remftrgu?, gue ce faisant, le
sage stoici~n ne falt qu'intérioriser la nécessité.
Le désespoir sceptique. e~ le cynisme re sont que des
variations de cette démission, en face de l'humanité
des. forces rn turelles, C- 1 est pourçp oi la pbilùsopbie
doit .être supprj,.mée en tant qu'elle .n'est qu'une spéculation, une contemplation (les choses étant ce
qu'elles sont). 'Mais loin gue cette "suppression"
signifie q_u 1il faut cesser de philosopher ·cormne on
.
'
.l'a répété ici ou là, Marx préo nise une nouvelle
. rr.anière de philosopher gui, au lieu de libérer idéalerre r"t les
horrmes, "'t·:·ansformera réellerr.ent
les . candit
..
.
.
.tians d :existence et faqonnera le monde "hu.rnainement"
}:>er ::;D:."crC'Ît, la philosophie cessera d'être cet srnas
incohérent de systbmes gui ne font que déplacer les
apories et les antinomies·' car
·
"les philosophes n 7 ont ju;:;;qu 1 ici cher-cbé qu'à intarpréter le monde ",
mais col!l!lB ils f o:r:.t partie du monde, ilo ne pe'xvi:n t
pas plus le comprendre gu 1 un chinois ne peut sortir de. l'eau en tirant su:>:: sa na"t:te; ce qul nnporte
donc, c 1 est de transformel' (verë.ndern 1 le monde.
Thèses sur .:F'euerbach; I84S-, thè,'3e II)~ Marx reprend
ainsi l'idée de Deicartes~
·
"au lieu de cétte :Philosophie spéculative qu 7 on enseigne dans leséeoles,on
peut e:J. trOUVeT ULG 'p·atique.; oet ainsi
nous rendre comme ·maîtres et possesseur~s
de la r..ature " (Discours dè la Mé-chode,
6èrrte :part:'~e ) ,
Certes, la spécùlation au lieu a Y être cet· envol platonicien dar.s "le vide àe 1 1 entendement pur" ,corrme
dit Kant , ne pourra, si elle veut être sérieuse gue
,c qll, ab_orer avec "le donné sensible" {ce qui n 1· a aucun rapport avec un privilège prétendu de l'action

sur la p,msée . )Marx le prée ise _sans ambigui té:
"Tous les mystères epi entraînent
la théorie au mysticiSIIB· trouvent
leur solution rationnelle dans la
pratiql e humaine et dans l'intelligence (in dem Begreifen)d~ cette p:ratique " .(thèse 8).
Ici encore, il ne s'agit pEJ.s de mépriser les "oeuvres
de 1 1 esprit"' en prétendant qtl. 'il serait juste de
les échanger en blcc, contre u'n simple camembert.
Ce qu'il fa ut voir, c'est qUe les machines électroniques gui calculent, sc s:. uv.iennent, traduis'ent
des textes, mettent en q:uestion la vieille opposition entre "mati ère" 6t "esprit", théorie et pratique. C1 est à ce nouveau palier qu'il faut se situer pour être aP niveau du temps présent; tout
antre approfondissement pas un "retôur 11 aux impressions premières est en e.ffet un retouÎ' en arrière 1
même s'il se donne pr.étentiauserr.ent pour· un "dépas-·
sement"; nm s n 1 avons plus rien à attendre du rréditatif soli taire en sa forêt. En même temps que
la penséé:: c3sse dr É:itre spil·i tuelle, elle devient
la tâche de tous; c'est salis doute le sens profond
du rPmplacexnent :par Marx de l'Esprit Lbsolu (de
Hegel) par 1 1 e::o..-périence du prolétariato. Naturelletrent cette cpestio.r. doit faire l 1 obj~t d 1 une ébude
plus détaillée qui n'a :pas sa place icL Mais ;;.<:>
rr.e plais à so::J'l~ligner à ce propos que, dans le No
S8 de NOJ:R le ROUGE, Chrisjian Lagant, à pe.rti:r:· ùe
uonsidéra"lïi ,on diffé1~entos, aboutit à lo. ·mêma c oDstatation: on ne :peut déléguer le travail théo'l:':ique
'a a·.os spe(l
' · a~1·lst es, 'a, aes oruu.l-cs,a
, r i · · ' d e8 ,..1--ee~u.c-;_1..0$
" .,., •
1
1
il s agit d une e:otroprise collec.ti ye"
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C)

~î.LIENATI ON

POLI'I'IQD.E

La revendica tion de J.a liberté pour 1' homme devait amener ·Marx a s'en prendre à ce q~i la
nie de la façon la plus apparente et la plus explicite: le pouvoir de 1 'Etat et· des princes. De fait
ses premiers écrits de combat sont dirigés contre
la GJns~re du pouvoir et revendiqu ent la liberté
de la presse (Gazette Rhénane 1 Mai 184.8) o Preoque
en m?'m:; t ernps 1 I843 , il se lb-re à une critique de
la philoao-ph iP de 1 1 Etat è.A Hegel, auq110l il repr6~
che particuliè rement d 1 avoir hypoetasi é le pouvoir
de l'Etat, d'en aYoir :t'ait une entité myshque j_ndépendante des hommes réels:

".Ainsi la souverain e té 1 1 1 es sen ce à o 1' Etat_
est ici considéré e d 1 a'Jord comme un être
indihenda nt ( als ein s.clbStS;-d iges WesGn)
c' est-=.3.-dir e ob jecti v~e" (commenta ire du
· parugraph e 2 79 , Dietz , 1 .. 225 }
Les hommes vivants, réels, deviennen t les sujets
(au sens de sujétion) de cette substance mystique
et perdent leur propriété de "vrais su jets" pour
devenir des attributs , des prédicats , Ce qui est
cause (l'hormne ·vivant) apparaît comne résultat( das
wirkliche .3ubjekt als Resultat) .Marx insiste:
"La substance mystique devient donc
le sujet réel, et le oujet réel apparaft comme étant autre, comr.e étant un
élément de la subatance mystique (als
ein Moment der mystichen Substanz )n
(Ibid p.224}
Il a' agit là d'une critique 'existent ialiste" sem-·
blable à celle de Kierkegaa rde (I3) et cependant

plus radicale, car elle est du m0me type qœ celle
de la religion et de 1' idéologie . De ce point de
vue, il est vain de parler; comme le fait Calvez,
d'une antériori té de la critiqued e l'Etat sur
"ëèlle-·: de: la :religion( . I4 ,J .En effet 1 la thèse de
Marx précède les articles de'la Gazette·Bh éna:ile.
et· surtàüt. on· peùt.lirè ·aans là Critique de la Philoso-o. hie.
a·~ l'Etat
de Hegel)
.

-

"De· même que le?. Teligion ne èrée pa:s
l'horrme,m :üs quê 1 'hotrme crée 1a religj_on,üe 1 est. pas la cO.m.rë:. ttt·_tion quj
(·rée le peu:plo ~- mais le. :Penplo qu:l. crée
la c::mst-i·tu't.ior.l ,; (Dit;tz 71 c23l).

'n

Tl s'· agis \l(?!nc toujours de la :mêm0 'i;llus:i.on; les
}lu"ùmes sont çes cen:f' àiJ':s. dent par1 èri; Pas,;aJ qui
c·,,::, ·V·l·"'ago· .q.·n'i]n ;;n·é ta:(co·t.dllé .,ll1a:cx:
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7:::::~~,~~~r~~~:~ig~-~e Çl=~~·(;~~-~~~ .· {to~ :l~c;~.~~c~! -~~T~:~~a-,

q_üaL1t }JlU-s· .p~<c·Cj_.·c_~lièrèrl_le:::t _ eu. l:lb:narq_'.:.e J~.é::.1 éèii iini~~e
.., J m::;n~,r~. ~-u~ ~.e·. wc?:·Ja~.·q~~e · n_: ès:~ c;:wis\g_us _ ~c:::

des q•1aJr:I..'GeS.'fl.O-IJ bwrralnos, "Dm;-;.;,rellea ~· qcll ... e ..
::;ul-cent a.u !Yf&lt.de la na]ss:anc6 ''; e:li non à cause
de son· ii.rbellige n0e ~· dës·?n horrn.èteté ,. ae ro n cou-~··
• · • · ·.
· J
'
·-·
1 8 "--o,rage 1' .eto
·,._,c o_ -:t·~T.i.SJ.
'· 0 u.Ve rl'rinetén
----'
5 2.JOU C8·-·C--l.l 1
d~r_gnj té du m::mariùe) r;.a:Ltrait" Le · c;orps c1u monarq·~:.e
déterrnine rçli t .sa dignhé" <>ÎU sommet le plus élevé
de l:'Ete:t, cci n'est (lonc pas la rais:Al 1 mai.s J.a
r: :~mple physls qui 8 dér-idé r La naissance détermi-~wrait 'ï~-·q_ûâiité dt~- mo!larque C-bmmo eUe dé-te:~·miïl.e
i~ :qüalité, .du bét'<:liJ. ( Critique de_ le. Philosoph ie
· üe l'Etat 'de Heg-èl ,:Costes;· To N,1Jâ4) .Plus loin;
P<2I7, M!:lrx ~tend ë·ett·e critiç[ù.e à toute la not:-, sse
sa.ui n'est qu'une 71 zoologie! l.
ToutefDis cette question de 1' hérédité -est secondaire.Ce que c·onteste Marx 1 c 'eat la dominatio n en
-1
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-52généru> 'fi 'un hommo sur d1 autres houmcs qui ne peut
être fondée que sur le mépris:
" la seuie idée du despotisme,ctest
le repris de 1 7 horrmo vidé de son humanit;é, et cette idée a sur borucou:;;J
d'autres l'avantage de uorrespondre
e:1 rr.ême temps à un état de fait" Le
despote ne voit jamais les horrmes au~re
merri:; que dépouillés de leur dignité'""
Le p:cincipe essentiel de la monsrr-,h:i.e
c'est lvhorrrme méprisé el; mépr1sable
1 1 homme dés· t..msnisé; et 'Mon~esquj cu a
-grand tor~t~-d~-· v~n-;idérer l T hOnlle\.Jl' COïllme le pr~.ncipe de la mona re hie o Il y
parvient en rr:aintenan·t la distinction
entre monarchie 1 despotisme et tyran-nie.lŒais ce sorrt là les noms d ~une
seule et même idée , ou taa t au plus
les variantes superfi cielles d \'un
même pr-incipe ". (Mar x,, lettre à Ruge ,
mai I843, Costes,O,.Ph.ToiV,pci9B)o
En résumé la forme de l'Etat

importe peuo Dans un
article paru dans Vorwarts, le IO aot!t I844,Marx
s 1 exprime sans ambigui té:
" l'existence de l'Etat et de la sarvi tude sc nt inséparables 1 ' (Costes ,o:-Ph.
T.V.P.~30).

Près de 3:0 ans plus tard 1 'opinion de Marx n'a pas
changé .Pour s'en convaincre, il suffit de lire les
textes relatifs à la Commune de Paris. L'Etat est
toujours présenté comme 1 'instrummt de la domination d'une classe sur l'autre, comme un phénomène
parasitaire qui non seulement se nourrit de la société, mais la paralyse; cela ne veut pas dire cpe

i~tarx pré0onise le désordre, nais i l s'oppose à ce
que les gouverna..:·~c; uonstituenl; un pouvoir séparé,

ùne réalité autonome, qui, sous prétexte d'organiser, ass•_,rvit" C1 est pourquoi Marx préconise des délégués révocablesà chaque instal~t et lié;:: par le
,,undat impératif de ::i.eu:·s électeurs, Qu; est-oe
cpvune telle revendieation sinon l~anarc~:1is::ne 1 c;'est
t-dlre la suppress1cn des chefs7 :Ma:cx d 7 aJ.lJe •.rr·c a
•
J ,. .
.
.:J
·'
-.on testé .à plusieurs repl'l.ses
.. · ·u;r_por ..,nar::e l.cu !'o1
i des chefsc Dans son Speeeh at ·~h8 ,1.nniversa:cy
ot' the People' s I'aper (Ï9 ..i-v:·il lf:s-6f'i_i foi:Cr;·;,;erque.r q~:;;;··l~S r~~·ol.utlOnS; no-tarrment celJ 0 de
lc-'48. o1r~ é·i:ié p:calo qt:.êes par ües C3.US8S éronomiqu.3s
11
t':i:; f~rt peu par J.~ac"~ion ùe soi~diAant
mel-:.cmrs' 1
( I5). On lü e:-.. effet dans la tl'aëiuction de HoRl'.bcl
(La Nef J N° 43 Juin I948 1 pc67) ~
''{apeur: élect1·icité, et machine à
tissel' avaient un caractère autremenè
dangereux que les citoyens
Bar-bes l
Raspail et Blanqui eux--mémss",
11

'h'orr.e "1
"
Quinze B.ns p1us tard, on re t -rot:ve 1 e meme
·c.
certes 1Y1a.:rx admet que le caractère des cl:efs du mo-ment peut avoi:L' une certaine influence sur le dé:coulerrent; dtune révolution qui peut être, accélérée
m retardée. maiL' ce ne sont là que hasar-ds secondt;ires , Da~s une J.ettre du I5 ..~vril I8'7I, Kugelmann contestait l?opportunité de l'insurrection
parisienne, notarrment par cet argumenc:

nla défaite privera de nouveau les ouvriers
de leurs ch Et' s pour un temps assez long".
Le I7 du mêrœ mois, Marx répond!
"la démoralisation de la classe ouvrière

-54-55aurait été un malheur bien plus grand
que la perto d'un nombre quelconque
ile "chefs". n: (Man rret -lui-mêmê les_ .
guillemets au mot chef). (La 'Gue;re .
Civile en Frànce 1 ed .Soc/P. 15) •
.

.

-

Si la classe ouvrière peU:t pe.rdrè sans_ doP'Jffiage ,ses
soi-disant chefs, n'est~ce pas que leur :côle est
négligeable? On notera le mépris de 1' expression:
n_ombTe que).conque de chefs"; il-semble qu 71 à la
limite - ia cl asse ouvri èii·e pourrait surmonter 1e
malb'eur aè ia per-e e de -tous ses chef.s' car un prolétcœiat dyne.m:;,qll'a eng3nùre à chsquB instant les-nm,:veaux "chefs" don!; il a be::.:o'j-x< Déj:l. C::::us.le IP
J.3_r:3ic.a ~!~·,, T~.•Tarx jugeait .·sanR i: :'dul,c:;cnco Jo s u c:10r's"

"un

"En 1:na:cs et av:;:- il, loR ~· hei' s èuf;~lC•c.:rates
Dvaicmt {:.:)ut fa:",_cc po-_:r 3llLCn-:-:~_ucr le
?aù nle 'dG I>3 r:a_s cJ ans "L,.;,.L:-3 1~-·~· L~:~e i -~.1. :.J. ..'
-""
. . .s .L-~_::::'·6nt
]·.e ---·s "'If·.·
~~·-c•- :",;::,_
I•.d..L , :;__~
... ~.::! e t , ,.· • "' a:p ..,es
...,u
to:c.~ leur po.s3ibl e po:1T Je è. é·l;otn.-·neT

-d'e.lq>_ lutte véri_'0aole ''c(EdcSOCoP-"56)
En ét>rivant ·dans son livre déjà ci·té ( r.o ce I) quA
1\[ar:x:t'renoua eu· I{371 ~ ·à p:-"opos ·dt:,.: la CŒlli.n'lHe. av-e0
&on ·anarchismô de IS44_ï 1 RL.R:bel serribl e :sugg~rer
·qur ontrn totnps, il avait eu des conceptions ü::i.:ffé-·
r·-sntës-:··- Sa-:r:ts··-doute, IlnoRubel veut-il. clirv seuloment
qv.' ent.re tomps Mar-x n 1 a pas cu lr occasion d ':exprimer son aria:r-cW.sme' püisqu Ton peut lir:: dans .le mê-me passage, que nl_ 1 a,riti-P.tatisme de Marx étàit une
des c_)nstantes

fond~~~~ale~

de sa pensée politique"

Q~oi qu'il e.n spi t ,. Ma;x evait grarid soin de marquer
la continuité de ses prises de ·posi tian; dans une
introduction à la· Guerre Civile en Franc>'3, intitulée
Note de l'Editeur, on peut lire un extrait intéressant de l.a lettre de.!l[arx à Kugelrrumn, du 12 ..1-vril

1871:

"Dans le d'.>rnier c:P..apj_tre de mon 18 Brumaire;- je r~n\.arque, càmrœ tu le verras
si _tu :Le réi·is, que :la prœhaine tenta. _tive de la Ré,tolution ·en France, devra
.. consister non plus- à faire.passer la ma., chipe bureaucratique et militaire en d'au,tres rrâiriS_' COTI'!ll8_ Ce fUt 'le C8S jUSqU T ici
maiS" à la br:l.ser,' ~c..' eBt la condition première de· toute ré-v-olution· populaire réelle ••• " (OP.uvres complètes,Ed.Soc .. p.I4,_)

se

rprésente avec insistance:
_Dès lors; une ob jéction
comment, ~expllquer ·les _po::[.Ë3miq_t:es entre m?r.:X:istes
et antirchist'es: · P-lus :;P_r.é,oisément, q uten.· es:t-U de
19 ''dictature du prolétariat n;
Il semble ç_ue les anarchistes de lrépo~'e aient fait
à Mapx UJ:l~ .mauvaise cperelie; c'est ffi tout cas 1' avis
exprimé p·o;r ·Engels, dans une lettTe datée du 18-28
Mars 1875:: à.Pépoque où Engels vivait à Londres,
, •près delirarx {16) et adressée àBebel:
. '', i l conviondr~i t d v_abar>.donn'er tou't ce

la.
1'Eti1t-, surtout après
b(:!'7'éirdage sur
- .
'
. ·r. -. .
, Gom:nune, qui n était plus un Etat ;au sens
propre. Les'anarcnistes nous ont assez
jeté à la tête _l' ;Etat pçpulaire , bien que
le 'livre de Marx c-on_tre Proudhon, et puis
le 'Manifeste Gomnuniste disent eXplicitement cp' avec 1' instauration du régime
social socialiste, 1 '-Etat se'disrout de
lui--mêri:e · ( sich auflost) e_t disparaît .L'Etat
n'étant qu'une institution temporaire ,dont
_on est obligé de se servir dans-la lutte,
dans la rém lution, pour réprimer par .la
force ses adve;r-saires, il est :pari' ai te-:
:rr.ent absUrde à;e_ parler d'un Etat :pa.pulaire
libre: tant'(_lue l.e prolétariat ~encore
besoin de l'Etat, ce n'est point pour la

-57-

-56-

. liberté, rr.afs pour r.éprirœr ses ad.,..
v9rsaire s. Et le jour, où i l devient
possible de parler de liberté,l 1Etat
·cesse d'exister COlllP1e tel •.Aussi pro. poserions -nous de rr.ettre partout Èt la
pla ce· du mot Etat le mot Com:nunauté
(Go::çeinwes'en); excellent vieux mot allemqnd répond'ant au mot français Com-.
rr:une "
Selon Engels, les anarchistes commettent en 1' occurrence deux erreur$: dr um part, ils attribÜÉmt à
1·narx une doctrine ''absurde''.: cellG a.run"Etat populaire Jibre"; en effet précise Enœls dans la 'même·
lettre:
0

....

sur les moyens de suppressio!l du 1 'Etat. D' aa.tre
part, {_et c 1 est la sero nde. erreur., historique cet te
fois) Marx n'a jamais préconisé 0e C"ercle:-carré
qu Test tm Etat~libre. J~ la fin du second chapitre
du Manifeste du rarti C:)rrrouniste (1847) Marx:. et
Engels insistent sur le. fait què le p0uvoü• politique est"le pOUVOir.)organisé d 1 Une.Classe en VUe
de l'oppression d 1 une·aùtre", ot que; p·ar conséquent,,
après la victolrë du proiétariat:..classe univer...
selle, dans uno so d été s~ns 'classe, le pouvoir
politique est sans ôbjet;· et-on ne peut _pJ.,us _:parier:
que "d'individus ass::::ciéo 11 (cd;Costes,p.97).De
mê:ine dans la réponse à rroud_hbn~ !1isère de la Phi..!_~phiQ_ (1847) Marx est tilt aussi net·:
Est-ce à elire qu' apràs la chute de
y aura une nouvelle domination d è classe? Nori,. •· la
classe l.oborieuse subsistera,dans le
cours de ·son ·dével-oppement , à· l' anc ienn·E:J
société civile uno asEP ciation qui exclura le.s, cl?sses et Jeur antagonisme, et
i l UT Y aura plUS de pOlNOir poli tiqÙe
proprement dit.'; (ÊcL Soc .p. 135).
11

d' Èrp~às le sens grammati~ éîl ••• un Etat
.libre· es tun Etat qui est libre .à l' égé;lrd
de ses cit·oyens, c'est-à;diro.un Etat
·
despëtique''.
11

nclUvelle
à Marx d'une
Ponr+.antf cette.. attribüti:m·
..
'
.
.
.
' '
forme d Etat est persista11te; dans un récent numér"J
de RavaCh::::Jl '(n6uvelle série-· parue en I96I)·ù.G::lldenfeld, .s' aut,orisant d 1 lù:'v::::Jn,. décJ,are:

1 1 ancienne société il

Ce dernier teAte. semble-: t-il-,. nous d onre la clef de
"Ûarx propose l' intégrati ':>n de 1 'Etat
dans la sociéi;§, l'Et<:Jt devenant-l'image
· ·
de cette scicié té" ,. · ··
En .qu::li un Etat ''intégré" dans la so:;iété se distingue-t-il d'urie soci~tésans Etat~ Si l'Etat n'est
que lrimage de Ia s:)ciété, qu' apporte-t.:..il à cette
société en_tant'qu'·Etat'! 'rout se passe comme si ces
formules c:m:fuses n '.avaient d 1 autre but que d'entre
tenir 1 'idée reçue d rune opposition entre Marxis:::.e
et anarchisme, à propos de la théorie de I'Etat,alors
que la difrérehce, nou? le verrons, ne porte que

1 1 ·opposition ontre Marx et les .Anarchistes.Les

Anarchistes préconisaient· une destruction violente
et ill'l:!IBdiate de l'Etat, alors qù·è Marx ewtisage une
substitution progressive en relation a V'éc le développerœnt des:forces p1·oductives (nous y reviendrons
plus loin, à propos de l'cliériation économique).
CGrtes 1 'selon Marx, le prolétarie.t peut re!lverser
:par une ·violence brusque_,· 1 'Etat bourgeois; ·t::mtefois; pour vaincre. la bourgèoisie, le prolétariat
instaure une dictature provisoire~ il. se comporte
un temps, co:rr:rn.e une nouvell.e classe dominante qui
exerce, par conséquent, un pouvoir coercitif; l'Etat

.,
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n'est pas supprim é, wBis comme cet Ztat n'a d'autre
but que d'instau rer la société sans classe, il n 1 a
d'autre but que de suppri!fB r la posa bili té de
tout pouvoir politiqu e, de tout Etat. Dès lors,
on comprend 1' irrit.ati on qe Marx lo;r.sque ·les .!mar(:.histes vie'n'nen t lu'i dire qu'il consèrvë l'Etat~
Ç{ù'il-~st pour l'·È~at~.En I873, l'J.lmanaQÇJo~R~pu
bliÇJana . per l' 1'J.nno, 1874_, ,PU;blie un artiéle intitu_lé: 1' 1ndiffere~ia. in materia pçli ticâ- ( tradl.),i t
en français dçms Mouveme nt Socialis t_e ,sept:...-9ct:. 1913)
Marx .y raille :)..ës anarnhi stes et la négation de
leur politiqu ê. SelonM arx, lès anarchi stes OJ:ft tort
de critique r les ouvrier s et de ies' ace:user du
11
3rirœ effroyab le de 18se-'pri nc:ipe"' lorsque
.· "potlr briser la -réSi~tàn:~e ·a~ la bourgeo isie
ils. donne nt à 1' Et at une forme ·révolutiop;:nqJ rc et passagè re, ah iieu dé· dé::..
po.Ser les armes et d'abolir 1 ':;Etat.!'.
;.··:

Lénine lui.;..même écrivan t en 1917, prend soin de
précise r qUè l··1arx n'a en rien voulu défendre 1' Etat
en générql!

"Il (Marx·)· :p.e s'éleva it pas du~ tout contre

l'idée-q ue t'Etat disparàÎtra·aï!-'~c les
classes , ou sera aboli avec leur a]:)oliti onn.

Quelque s lignes plus loin, Lénine insiste encore: ·
"l\4arx S'ml igne expréssé rr.ent, · p::mr qu'on
ne vienne pas dénatur er le sens de sa
lutte contre 1' ana re hisme, la forme révolution naire et passagè re (soulign é par
Lénine) de 1 '.Etat né6essa ire au prolétariat "

-59-

__ ,.-··

. Lén:Lrie conclut avec netteté:
ttLe prolétQ; oiat n'a r;esoin de 1 'Etat
que pour un temps .l'l'ous -~e s orr.mes pas
le rnoins du. mçrr..dç: en· désa~cord avec les
a narc his il es qua nt à l r- ab.ol~ 1\ion de 1' Et at
E:Jn ta nt que but " •
.

.

'

Lén;inB inarque bien. que: la polémiqu e. entre Marx et
leS''.Ana ruhistes .lîë p!)rt<.? ·que ~ut' les· moyens de réali'ser la destruvt
±on de. 1 '~tat.
.
~

'

· . S}.il, ·en était> ainsi la diff-éren ce ne serait f~s
. ffi nsidé::."abie i en laissan t entre parenthè Se l evolution postéris nre de Lépine} . Ma~S· Lénine ~e ,re-marque :pas assez . que: :Le débat por'l?e en :cé al ne 1sur
1 1 organi's ation ë}.e J.a vi:Jlenc e prov:isoire~ il ne
:;oit cpaff quD 7,-e.:tte organisTGiOI1~ de ;>or' sa nature 1
sill:-vtvra au b.esoin pi'Xlv:iso ii·e et insta\l:ce l'e une
'nouvel le dom:tnat:L .1 ( I7) ·, De .:çlus 1 ·n n~ est pas
sil:c ~ êii:te -pou.:: I.Te:œ.i\; la vi o~.Lenr:c d; un Etat p:·ov·is::J ire
fÛt inévitab lement le o eul ~"·::lY'3n du s. ocJ~alH'_me;
·
· · · · d G .wenJ..
T ' • n"' "e -P""'"""'e·n·t strf'f; r,
(\ ce s1..J..)et,
~es :tn.}nr_es
"" "' . -~·w · .
_·· - ~
à inv-alidel~ les démonsh ·aLiono de Kell.tskyo De:œ.s sa
· .. ,
J · · · · ·a .,,. ''~ ~·
.,,T n-Jb Al "'0l1 Fl
}iibliqgraphj'2__..do.s_...:._
q~-~~2s:.:...~~=-!~' Lor..
, ~"
ï;~n&, résume ai~i lin discours ) p1W10:1ce .Je
•L

:J se·ot·cmbre· I872, dans une rénnion ouvriè-re orga.. pal' 1 a sec·,:lC:m
' ·
d 1 -:<illl.S
'
t e rd. c~
~-rn. •
n1sée
•
.

.

.

n.Alors ql.le à. ans la rlupa:!?t dss payo G.u
conL5.nGnt, la torce doit ê·i·.:ee le levier
, .
~·, ~
, ~ J'MA--·
de le. revolut1
on ,. des _:pays coJ..lr:r~
""'---~
. riq_ue. 1 ~~ngJ_:e.terre··ré"cco ' •. :pet;ven~; cx:;:'l···
ve.r
a~:. ~ciaiisme par ël.es moyens paci.
fiques" .;
..L

•

~

Ce discours · fut publ-ié notamme nt en franç-ais ,le I5
Se:pternb re 1872, par ~a Liber_:té _slo E~·l.;.xollesu Oa
-,
'.~-iti(')l}
-~rou:ve la meme o:plnlon d ans .La
pre'f·~
. .:.ce ~a lt eu.~
~A

•

•
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anglaise· dÛ Capital ( 1886): Engels y rapporte que
·.·
. ..
selon Marx,
tt]j;n Europe du 1J10ins', ,l'J..ngleterre es't le
seul. pays où la ré"VÇ>lution sociale pourrait se faire par des m-:;yens pacifiques et
·
- légaùx ".(Ed.soc.T.Lp .37)
Kautsky,(qui se réfère notamment au discours d 1 J~~
sterdam dans. son livre-: La Dictature ..du prolétariat·
p.20) se c:r:oit autorisé à .écrire que Mane 'nta p::Jur
ainsi dire,' pas pàrlé _de ·la dictature dU proléta1
riat , qu il r:e s'agit que d 1 un "petit mot" ,écrit
en passant.( gelegentlich) et abusivement mis en
exergue -par les bolcheviks qui
se sont souvenus. à temps du petit mot
(desWortchens )-surla-dictatu re du prolétariat". {Ci té par< Lénine dans son viru lent
pamphlet: ia .Révoluti-on :Vrolétarienne et
le Renégat Kautsky,Oeuv:i::'e$ choisies,Moscou
1948 ,II, 425) _• .
tl

Ne psyèhanalysons pas -les injures ni ·la colère de

Lénine, qui est à la tête de l'Etat soviétiqut3
lorsqu'il répond à Kautsky, coupable d 'ayoir,. dès_
1918, mis' en lumi~rë le divorce entre.. la théorie
marxiste et la pratique bolch~vique Crs)
Pour être précis, il faut savoir que Marx a écrit
au moins deux fois 7 .l'expression "dictaturedu prolétariat il: dans la lettre

a VV'eydemeye,r

du 5 mars

1852, et dans les Notes marginales sur le rrogramme
de Gotha, envoyées, à titre privé, en 1875, à W.
Bracke, et publiées par Engols, en 189.1 • Naturellement, si on compte que par exemple la traduction des
oeuvres de Marx (pourtant ir1complètes) occupe envi-

ron 50 -volUirés, ches_QÙ,stes~ ).e::poureentage de la
référenèe ti la dicta.ture _du prolétariat reste _faible. Toutefoi~, ·il faut accorder â .Lénine·qu'une
statistique de ee gênr~ n 1 est pas convainqante .Le
Manifeste du :Parti· C.orrmuniste ne. conti~nt <fertes.··
pas 1' expression ~n qüesiion, 'mais envisage que
"le prolétariat dans sa lutte contre la
bourgecüsie, en arrivf:l forcément ·à· s'uiür
·en classe' 11 , ·à s'-é.riger:", en classe dominan-te par ûn~rém 1ution" et à suppriir.er;
"par la -violenc-e les conditions anciennes
de production, .(Ed.Costes,p0:9 7).
Dans la préface· qu'i]_ ·écrit en 1891 pour l'édition
allemande ëi.e La Guerre Civile en -.Fr~nœ, Engels
.s'écrie: •"Voulez--vous sa-voir de quoi cette: dicta-·
turè a 1 T air? R~gard~z la Conmu.ne de rarisC' était la dictatured:u -Prolétariat". (Ed.
Sc:ic .p.302).
r.Jais il faut dépasser la comptabilité des c;itations·
pour esSayer de saisir· l.'.intention globale de la
dé:rœrëhe de Marx.
Dans cette· perspective 1 on adll1€lttra fadement qœ
Marx ne condamnait pas 1 'usage de la -violence, ac-:ro uch<:mse ·de 1' histoire. Résumçmt un exposé qu'il .
avait fait pour--répondre à la question: qu'est-ce .
que le csmmunisme! Engels écrit, le ~3 ?ctobre 1846
au Comite de Bruxelles une ,lettre dont ll adresse _
une copie à Marx:
"Je leur d onriai une définit ion extrêirelt<int
simPle,. •• qui par 1.' affirmation de la corrmuilauté desbiens 1 excluait les manières paci-
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-62fiques 1 la douceur et les égards envers les bourgeois et même les ouvriers rétrogrades ainsi que
la société par action de Proudhon ••• N'admettre
pour réaliser ces intentions d'autre moyen que
la révolution démoc.ratisue et viole.ntë (;Cürres_pondance, ed.Costes,T.I. ?.69-7'0) •.-.
'\

1'\Bubel observe de son' côté :.
tt-Les révolutions. ~ur::>pé~n..Ii>.s ad- 1848-'-49,
o.nt· profondérr-.13n.t:: marq_ïié lâ periséo sociologique de T,·Tarx et 1 1 idée de la-·dictature du prolétariat a germé lentement
dans son e~pri t pour prendre f:lnalemen t
la forrre d'un-:axi;::m:B :P,olitiqu:e __ cà_ui restera le postulat fondamentàl dè _sa théorie- de _1 rEtat' 1:- \Biogra-phie intellEJctuelle
de Karl ~~Eil'X; :'aris, I95-T,·p~284) .-------stil en es".; ainsi, quelle importance fauL~il a,c--c,order au cli..scours prononcé dsv·ant·les ou-v-.~·i.e:cs
Arnster>dam et à la préface de 1 t édi"i:;lon anglaise
dti Capital? (Textes précédemnent cités L Pou:::'
t!e'x:pliquer': cet abandon par Marx de-la 11 ré·rol·~tion
vi olente 11 7 Lén~ne dans son libellé cont~e K.su·&sky
rema::.._'qu~. que la violence avait- Eiür-t;ou_t/àan§ l 1 esp:d t
de ~,1ar~ t po·.~r but dé :2enverser le· milièa~·lsme t:c le
burêauc:r;:-ntie, Or 1 il se trouvai-t 1 ajoute---t--:ll-,q'u 1 à
1 ~époque où Marx fit sa remarque," dans le:::J am·éès
70~ 1 , ces institutions ( militaris::ne et bureauc:;_~:-,tie)
1
u justcmer-t eD Angleter::-e ot on l>mériqu~3 •• "n existai.on~:_Pa~.:_n [3o-:.:,ligDé par I_,énine,Lc.p,. 434}~----

a:

un pourrait déduire de ce tex'ce de Lénirle qu'étant
donné qu 1 actuel:(.ement le militarisme et la bureau-ë"ratie existent ·en URSS, la transition vers le
eoc:lalisme ne p_o<.lrra ré,sulter cp_e d'une nouvell-e
:._~évolution vio1ente, et non, comme on le dit làbas dans les textes de congrès, dtune 'évolution

graduelle. J?ôur rester dans le sujet, 'ir faut se
contenter ?-e -conclure <]le, œ 1' aveu même -'ae Lénine
la violenc-e n'est qu'un moyen,· nécÈ_j~s11ïre dm s certaines circonstances (face au mil:ltarismé et à la_-·
bureaùcratie) mais non d'une façon absoluelê:- Dans
l'.t..nti-PÜhrin.:;, Engels fait ressortir les-limites
de la .viplencè, en particulfer 1or.squ' elle est à.
contre-courant -de 1' évqlution industrielle et technique:
.
"SL •• i 'Etat·---écono~que dépendait uniquement ·ae .la viole.nce ; on ne vçœra i t ·
:pas du tout pourquoi, après 1848, Frédéric Guillaume IV ne put réussir,malgré
sa "magnifique ar:rnée", à greffer _dans
son pays les corporations médiéval.es et
autres marottes romantiques sur les clBmins de fer >-les machines à vapeur et
la grande industrie qui étaU alor8 on·
.. _~~ain de se dé:velopper" (Ed, Soc" p "215 ) ,Surtout le rÔle principal de la. violence ·est de briser {zerbrechen) 1 1 Etat bourgeois" ( 1etb:e à Kugelmann du 12 aYril _I8'7I) < n· faut toute la mauvaise
foi des marxistes officiels p0ur end éduire qœ Marx
p1•éconise un no,J.v.el état prolétarien, aux w.ains d 1 une
minorité· bureaucratique~ exerq~nt la terreur pa:;:
une police secrète quLn' a aucun rapport avec la
théorie marxienne du ''peuple en arw.es' 1 •
Lénine s'indigne de voir ·Kautsky prétendre que si
" la r:'orrmline de Paris a été la dictature
du prolétariat.., ••.,elle··a été .élue au suffrage universel" {L.c·. 435 )_.
Il ajoute que si la police en Allemagne,n'interdisait pas de rire "en compagnie" ,Kautsky serait mort
de ridicule; unetelle agressivité peut se comprendre
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venant de quelqu'un qui a dissous l'~ssemblée Nationale russe. Mais ce que Kautsky rappelle et que
Lénine œ veut entendrf;}, c'est que pOur Marx, îa.di{:tature du proh~tariat est, nécessa:ire~nt démésr_atique" puisque le prolétariat est 'la c·lasse largerœr1t.
majorita..ire, nunivers.èl.le;'· par voeation puisqu'gl-le
tend à suppr:l.mer la distinètion en ·cl•asses~ <:-iiu _cot:\traire eri préconisant le "centralisme a,émpcra.tique"
d 1 abord, ·nl'Eta;t prolétarien" ensuitE) 1 (avec cette
rra nie qui devi.endra systémat;i.qùe ·, de 6amoufler la
·réalité par ces adjectifs: "démo~ratique, proiéta-"
rien") Lénine organise en :'ait le pouvoir d'une
minorité et trahit le Manif-Eiste du' Parti 'comnuniste
"Tous. les mow~ment s:, jusquJ ici bnt été
accomplis par des minorités cu dans 1' in. térêt des minorités"-:' ~:
La révolution russe re fa-it pàs exéeption à cet; te
vieille ~8gle (I9) et Marx: concluait:.
"le .mou;vement :prolétàri en est ·lè ·mouvement autonorœ de lyimrmnse majorité
dans 1' intérêt de 1 1 imrœnsè rr.a.jorité" ·
.
·
(Ed.Costes ,P< 78). ·
. .

-

..

-

1

'Mieux, au sujet de l'Etat ce n est pas à Marx seu-:
lerr.ent qœ Lénine est infidèle, mais d 1 abora. à lùimêrr.e et plus partiüuliorement à ce qù'il écrivait
dans L'Etat et la Révol~ti~·, rédigé en Août-septembre 1917.
"-Aucun Etat n'est ni libre, ni JlOpulaire
Cela Marx et Engelsl'ont maintes fois
Gxpliqué ". ( .ll.ucun est souligné par Lénine
Oeuvres,MosC'ou, 195.7. ,.-To25 ,pa43I).
D'autre part, Lénine insiste sur le fait qu'une

fois l'Etat bourgeois b-risé, on ne.doit pas re..:.
constituer ·un autre· Etat du même type, mais un
Etat prolétarien, autrement dit un dem:i.;..Eta·t (Ibid
'
p.4~9). Et plûs lo.in: ·
-,,L~ d~mocl,'atie- de .bourgeoise devient
prolétarienne; ••• Elle se tra:nsforme .
enquelque chose qui n'est plus, à proprement parler un Etat ';' ( Ibid~453 )'~

Lép.ine s·' en prend. ~lor~ ( e.t d.gns le contex.te actuel
c'est ré'jouissant) à ritous les OpiJOrtunistes, les
sosial-chauvins et les kautskistes qui "répètent"
que la doctrine de Harx estque '!le prolétariat a
besoin de l'Etat"; mais.proteste Lénine:

nn8

oÙblientCmot .mis-entre guHJeniets
par 1 y auteUr et ·S OUlj;gn@, p,ar lui) dT 8 jOUil. ne fa, ut au
ter.· .qU:e d'après ~-la.
pf.d:r.étariélt qu 1 un Et at en voie d' exti ne:...
tiçm; c 1 est- à-dire c-onstitué de· -telle
sorte qu'il ('.omrœnce immédiaterœn:t à
s t éteindre et ne puisse pas ne point
s'éteindre n (Ibidcpo435-436).
0

ne

Et comment se marquera ce dépérissement irmnédiat
a.e 1 v Etat·~ Lénine ci te 1 'exemple de la Commune de '
:Paris 1 d 1 après le texte de Marx~ .
nle premier décret· de 1a Commune futo "''
la suppression de 1 1 armée permanente et
son remplacerr.en t par le peuple en ·ermeon"
Ei.; Lénine ajoute que cette revendicaii on figure
maintenant au programme de tous les partis soc ia-listes et i l critique viveillÇ)nt les menchéviks qui
après le 27 février "ont en fait ,refusé· de donner
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suite à··éette revendication'' {Ibid 452}.
Voilà l 1 ariDée ro11ge jugée. Certes, i l est indispensable de réduire le's anciens exploiteurs, rr.ais point
n'est besoin d.'avoir recours à une "ma,chine" répressive ::ompliquée comme sont les polices des classes
exploiteuses:
"le pe,uple peut :màter les _exploiteurs
· ·· mê1r..e .'aveu -uno ·"machine" tr?s simple ,presque Sans "machinE/'; sans àppareil spécial"
( Ibid • 5 OI )'. .
T'as de police secrète(20).·
Le-dépérissement immédiat se rrenifestera encore par
"l'électivité et .:la ;révocabilité de tous les fonctionnaires sans ex~Êi.ption n (Ibidc4·53). Révocables
ils le sont, certes, m~is ést_:ce par leurs· électeurs
On -~0rtnRÎt la suite: "réduction de leur traitement
au niveau d'un narir.al "salaire d 1 ouvrier"(Ib;id-.455)
Comme l'~c~ivait, Lénine, ''réfutant" Kautsky~ ·_
~..

.·.·

~.

-

-

.

-

"on éprouve un véri 'table ~mbi:i_~ri:l's de richéssea,

poUI'·-~pp~ser· o~-~Ù 1 il

On pourrait se demande~ si les yougoslaves ne soulagent pas eux-- aussi, fa~ilement leur conscience ,en
anathématisant 1\ Etat "soviétique", et si le bruit
fait autour desconseils ot:,vriers est aut1e chose
q_ue magie verbale,
\iuoi qu 1 il An soit, il est :;;:>articulièremm t :.njus·i;;e
dY argt...er de ce qui se fait en ŒSS :oour oppos~r ,
Marxisme et .marchisir.e,. Ce:9enda:n.t on répopdra qu ·
étant donné 1 1 état g:rTiérâ de la Russie~ e n I9I7,
Lénine et plt.\s tard StaliDe) ( le "sod nlisme" dans
un seul :pays) ne pouvaient agird1 une façon notablement diff'érente ( 2I ). Cela fait comprendre que
la question de 1' Etat est, en :éali té 1 "s_econJ. aire"
que cotte aliénation résulte d'une autre plus profonde et "radicale".
D) L'ALIENATION EC_ONOMIQDE et SOCIJ.,LE

écrit~

à ce qu 1 il a faito
Il faut le'.répéter, en URSS, la raison du succès
c'est l'échec du socialisme. La révolution telle que
Marx l'entendait reste àfaire.
a

"tiques divinisent 1 'Etat so-riétique,
en lui attribuant des attributs socialistes et soulagent leur conscience eu
an~thématisant 1 'Etat "bourgeois" (Ljoubo
Tadi teh, Questions ~'\.ctuelles ,No 45"p c.29)

Un théoricien yougoBlave résume bien le cremin parcouru depuis l'ouvrage de Lénine:
"la théorie soviétique de 1 'Etat ne diffère
:point de la plu:pa~ des théo~es bourg~oi~es
qui voient dans l'btat, la Ralson de l Unlvers (Duguit ). La seule diff'érence( non essentielle) est que les théoriciens sovié-

T'our 1' exprimer sorrmairement 7 . il seml:iL e
q_ue la diff'érence essentielle entre la pensée de
·Marx et 1 '.,Anarchisme, réside en ceci:· pour Marx la
suppression dë l"Etat n'est. pas un bu~, :ai '...ï.n .!!!?X~~
c'est une c·onséguenoe de 1? abolj ti on él_es cl asses"
La circulaire privée du Conseil général de l?Associa·Hon Internationale des Travailleurs (Genève
187.2) précise:
"Tous les socialis·!;es entendent par ~t:::
chie ceci: le but du mouvement prolétaire

-68"1 1 aboli ti on des. classes, uœ ·fois atteint
le pouvoir de l'btat disparaît et les
fonctions gouvernementale s se transforrnent An de simples fonctionA E:tdministratives ".
On a assez répété que les diverses aliénations re
sont pas séparées les unes des. autres' gu' elles se
1
consolident réci;proquerr..ent ; toutefois; c'est 1 alié-·
nation économique qui est radicale, et on ne peut
aboutir à une réelle révolution-supp ression des alié·I'Btions que si on extirpe la racine du ma~. De ce
point de vue, la lutte terroriste contre les évêques, les philosophes ou les rois, n ·est pas décis;i.ve; c 1 est là combattre les effets sans atteindre
la cause; il fautk;r-ansforme r la société de telle
ITBnière que lès hommes n'aient plus besoin des illusions de 18.·religion, des "consolations" de la
philosophie, de la !tprotection" des rois. La religion en laissant espérer aux homrr.es une égalité
dans le ciel tendait à rendre plus facile l 'acceptation de l'inégalité dans la société terrestre; de
même la suppression de l'aliénation politique dans
1
G3 qu elle a de plus voyant (le roi) et la revendication de la "souveraineté populaire" et du "suffrage universel", n'aboutissent qu'à Ge qu'on appelle "la démocratie forn:elle." ( 2I). Dès I843 ,Marx
souligne cette "mystification" dans la Critique
de la I'hilosophie· de l'Etat de Hegel:
"Les diff"'érents rmm bres du peuple de
même que les chrétiens sont égaux àu Ciel
et inégaux sur terre, sont égaux dans le
ciel de leur monde politique 1 et·-inégaux
dansl' existence terrestre de la société"
(Costes,O.PH.T. IV P.I66).
La possession du droit de vote, par exemple, est
illusoire et dérisoire au sein de la société de

- 69classe, car à chaque époque les idées dominantes
sont celles de la classe dominante (cf ~L'Idéologie
Allemande, Ière partie, Costes,T.VI,p.I~3).
Intoxiqués dès l 1 enfance par "l 1 éducation", la
presse,_ et aujourd'htli par la radio, lecinéma, la
télévision, les hommes votent, sans s 1 en rendre
compte, contre leurs intérêts :profonds. D 1 autre
part,_l'avidité de jouir en détermine d'autres à
s'allier cyniquement aux privilégiés,comr r.e homrres
d'affaires, homrce de paille, homre de main,etc~oo
L'ascension éventuelle de quelques uns a -valeur de
:propagande: nvous voyez qu'avec du travail et des
écon::Jnùes; on :peut sortir de la wisère ~"L'ex
ploité en arrive à rê-ver qu'il peut se_ sauver seul
1
a~ tant qu un autre) avec un peu de chance, et ainsi
s'établit "l'égalité" entre la jouissanr.e "en puissance" et la jouissance "en acte". Il en résulte
une féroce compétition pour émerger réellement=
"C'est la curée aux postes plus élevés
c'est le· carriérisrr.e " (Cri tique de la
Phil0sophie de l'Etat de Hegel,Costes
.
D~PHoT. IV ,Pc IC2).
Mais combien réussissent (22}, combien de morts( les
purges) combien dr aigris; combien de résj gnés?Finalement on s'est contenté d 1 une illusion d'ascension
au ciel des privilégiés, au lieu de faire descendre
ce ciel sur la tèrre, par une révolution radicale.
Mais alors que l'arriviste accepte la société éie
classe avec l 1'es:poir d'atteindre-les hautes sphères
et donü ne conteste pas la société, mais sa p:ace
dans la soclété, de même le terroriste conteste moins
enfai t, la ~ciété injuste que les individus qui en
:profitent,étan t entendu que cette terreur peut diminuer la jouissanee des privilégiés en la minant par
la orainte. Mais le roi IIJOrt, 1' évêque mort, le dignitaire dvune chaire mort, sont aussitôt remplacés
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par tous eeu.x qui guettaient justement cette. mort
et rien d'essentiel n'est mqdif ié. :Ine révolte violente qui se contenterait de briser l'appareil de
1 'Etat serait vaine. Dans 1' Idéologie ..:Ulemande
cette thèse est. présentée sans ambigui té:
"(le) développement des forces produn±
tives (entwi0klung der ?roducktivkrafte)
est une condition pratique préalable
absolurr:ent indispensable, car sans lüi,
la pénurie (der Mangel) qui deviendrait
générale et~ avec le R_~_ê9in (mit der Not-.
dur'ft), cr est aussi lah1tte (der Sc:cei t)
pour le nécessaire qui recomrr.enceraii:
et l'on retomberait fatalement en plein
. dans la vie ille merde (al te Schei3se) ' 1 "
{Deutse:he Ideologie ,Dietz 7 3 7 34-35) c (Ed .Soc~
p,.26).
?elon Marx 7 la liberté ne peut âtre assu.réE. par une
réYolte. elle ré sul te ra d tune société nouv-elle;
sans cette transformation réelle des conditions
d' existenc~ 1 parler du "développement original et
libre des individus n'est que de la phraGéologie"
(Idéologie .àll e:r:r.ande :ede Costes, Tc IXop, 98)"
Trente ans plus tard 1 'opinion de Marx n'a pas chal1gé; dans ses Reparque~~arginal~~__l~_p_ro,;,:ramme
d~_Gotha, en-1875 7 i l réaffirme que l'Et~t. a pour_
fonction de répartiT la pén]pie et que J!o·;r le s·.lp'prirr.er 7 i l r'aut donc 1 d ~abord 1 réalis8r }..:_§bond~
(à c r.actm selon ses besciDs) .La Liberté réelle ne
commencera que lorsqile le travail cessera d v êt:r:e
nun moyen de vivre 11 , pour r·edevenir une fin en soi
comme dans le jeu ou éians ie traYail de 1' amateur.
Engels confirme et résurr.e cette thèse de MarxcLe
pl'oléta:r·iat "s 7 empa'ee .dü pouvoir d fEtat" e.!l vue
de transformer les moyen.s de production; ainsi,
peu. à pen~

11

l.e gouve:cnerœnt des personnes fait

plE1ce à l' adir)i.nistrati~n des· choses ••• L'Etat n'est
pas aboli, il s'éteint "(Enti-DÜhring Ed.Soc.p.,320)
Dès lors, i l I::' y a plus de pro:.éta:dët- en tant qm
tel~ plus de classes (Ibid.3I9).;Et Engels note ex.Plici ten:ep!: que G 1 est ce qui fait la différence
d'avec ceux qu'on appelle les anarchistes, d'après
:.ssquels "1 'Etat doit être aboli du jour au len-·
demiün" (Ibid<320). Il semble qu'il soit néces-saire de bien insister sur ce thèrre: tout dépend.
des for'3e s de prcduction; c 1 est grâce à ce développement économique que pourront disparaître les
soucis des "moyens d? existence indiYidueL~· "et
qu'1 il
"pourra être ~estion pour la première
fofs d'une liberté humaine véritable,
d'une existence en hanrpnie avec les
lois· de la nature (;Ibid,.pcl47) •.
On voit par là combien les Yieilles thèses cancer-.
nant "le mécanisme absolu" et la soumission de 1'1 homll:e au ''·déterminisme" rJgoureux des lois uaturèlles
aplat;isse1:pt et fina] ement; t:J.·ahissenc-.; la pensée de
Marx (N) ~ On a vu que dès les travaux préliminai:::'es
à sa thèse û.e dœ ·~oret 1 Marx ym:lc,l.t Yoir dans 1 a
(jonnaissance de la nécessité, le rooyen pour l~liom-·
rEe d? agir s•Jr la nature_ Engels :•ésunie:ca cette pensée
en termes 8pi!lozt.stes? dans. 1-~-'!'..~!.:!~:-P..~J:rc~g (EËLSoc"
Po146}:
11

la liberté consiste à con:y;rrendre la
nécessité? La nécessité n 7 est aveu_glo
qu r autant qu Y ellen 1 est pas m nw:..'isett ~
(la seconde phrase est une citation de
l'Encyclopédie de Hege~)~
~\)utefots ~

la conception de Marx: ya au-delà de celle
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des st0icien s;de Spinoza , de Hegel, ou de sa variante
actuelle , chez Dartre: la oonnaiss an"'é des lois de
la nature ne se réduit pas à une contemp lation,e lle
permet une action, qui transfor me les co~..ditions
d'existe nce chez l'homme et par conséque nt ses motifs, ses mobiles , ses projets; elle rend réalisable et finaleme nt réel ce qui n'était, avant cette
action, quo virtual ité ou vain projet spécula tif .La
connaissa ncoe dela né~essité n'est pas la liberté
la-liber t8 est au-delà de cette c::Jnnais sance et
par elle .La producti on des biens néc;essa ires à la
satisfan tion des besoins sera toujours soumise aux
lois .Mais, ajoute Marx:,
"C'est au-delà que commence le développ ement
des for,~es humaine s, comrr.e fin en soi,le
véritab le royaume de :;_a liberté, qui -ne
peut s'épano uir qu'en se fondant sur 1 'autre royaurr.e ••• de la n..écess ité".(Ca pital,Ed .
Soc.'TII I,p.I99) .
1l.i11..si la connaiss ance des lois naturell es est la
conditio n nécessa ire, mais non suffisan te de la liberté; toutefo is, la liberté ne peut se situer en
der;',à, ni se réduire à nr...e attitude de la toonscien ce
sans qu'on retombe dans l'éterne l bavardag e de la
philosop hie idéalis te, 0. ont les brillant es analyses
de l'Etre et le Néant sont lA dernier avatar. Sartre
montre ainsi qu'il ne fait pas le modeste lorsqu' il
avoue mainten ant qu'il a, a. ans sa jeunesse -, lu-Marx
sans le compren dre (cf.Crit ique de la Raison dialectique ,p.23).

forceD, vers un ave~ :ir; le salut inëÙvidu e;L par
l'illusi on de la conscien ce est un opium et l'action
terroris te urie simple pierre qui fait ql).eJq_ ues
rides sur le lac. Ce qui est vrai de l '.c.ta t et de
1 'indi vidul' est, natureil ement des relation s entre
1 'individ u et 1' Etat.·
nCombitôn "est absurde , s'écrie Marx, la·
concepti on qu'on s'est faite jusqu'ic i
de 1' histoire , en négligea nt les c.Jr..d itions
x·éelles , et en limitan t aux haut~ faits
des princes et à 1' ac.tivité des ..t.tat'S. " _
tidéolog ie AllEman de, Costes.O .PH.VI,p .I79}
Marx n'aero rde pas grande importar .cè aux motifs
et aux mobiles des individu s particu liers, fussent
ils rois, et rien ne lui paraît plus dérisoir e que
1 'explica tion des évèneme nts histqriq ues par la
"psycho logie" des grarr1s chefs. ,~. quoi bon dès lors
les assassiner~ Selon ::;.ui :
" toutes les collisio n de l'histoi re
ont,,.le ur origine dans la contrad iction
entre les forces product ives et la forme
des relation s" (Ibid.p .. 22I).

0

1\. la

fin, la converge nce des analyses de Marx doit
apparaî tre : l'indivi du autant que 1 'Etat ne sont
que des êtres "histori ques", des "moment s'' d'un
ensemble en mouveme nt. Les aspirati ons de lt homme
actuel ne sont pas des absolus , mais des lignes de

Certes les apparenc es dissimu lent souvent ces véritables causes profonde -J et 1 'agitati on politiqu e
fait illusion • .Après avoir analysé quelques textes
do 1' Idéologi e l>.lleman de, -Axe los, dans sa thèse;
n'en c oncl ut pas moins:

"à 1 'intérie ur de la pensée et de la politique post-ma rxiennes ,nous assiston s à
une vengeanc e du politiqu e sur l'écono mique" ( Marx, penseur de la techniou e, "Ed.
de Minuit, I96I,p.9 0).
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-74C'est là une appréciation superficielle: la .consolidation de 1' Etat-qui ...devait-dépérir, en URSS par·
exémple , ne i-ésul te a:u' apparemment des déci si ons de
Lénine et de Staline" rr.ais comre cela est su de tous
des conditions éconotrlques à 1 'intérieur et à 1 'éxté:i'ieur, tout comne la "v·ictoire" d''un Krout·chev sur
un Béria, résulte pour une bonne part, de la crojs ..
san0e économique qui est à 1 8 fois cause et effet
de 1 r appari ti;n d 1 une nouve llè classe 1 désireuse
de jouir en paix de ses pri vi.l èges sans avoir perpétuellerrent à craindre un dictateur sanglant et
soupço~neuxo On ne peut s'en pL·endre au dogmatisme
de l'explication univoque qu'à condition de ne pas
retomber soi.:.rn&rne en deçà, dans les "évidences" de
première apparence.

En résumé, la différence entre les anarchis+,e s et
les rr.arXiBi3 ·œ paraÎt résider dans Une (Üfférence
d'appréciation a~ l?:importance des conditions GCO~~
miques., En adaptant une formule conmJ.e 1 on pourrarli
peuc-être dire que les anarchistes cherchent l'égalité
dans la libe.:cté (immédiate); les marx),EfQ.S la liberté
(future mais réelle) dans 1 7 égalité (réalisée par la
croisnance économiqu.e~ la technique et; la science)"
Certes tout 1 1 ap]:;areil répressif _7 sans compte:;:· la
''pression s0cialen, f ait ob~tacle à la liberté, rJJai s
il es+, inm::.ffisant et :pGu-1::-être va:i.n de re chel'crerqu~ à détruire 1? appareil rérrossif par une action
violente immédiate, ou n 1' or· dre moral" par des
manifestations scandaleu3es dont les Surréal:.stes
orri~ démontré. malgré eu.x ; l'ina ni té ( 2 5) ,. Ce qu \il
faut, c~'est ~bauger l'hor:me en cr.angeant ses conditions de vie
"il ne convient pas de cl;J.âtier les cri :rœs
dans l'individu '- mais
. de détruire les endroits
anti... soc iaux où nais sent les crimes et de

"donre r à chacun 1' espace dont il a besoin
dans la société pour le déploiement essent:iel de satie"· (La Sainte Famille,Costes
TI 1 po234-235)
0

•

Il faut donc bien marquer que si le but est le même
l'épanouisserrent lib:o-e de tous les homnas, les
moyens sont d].ff'érents; Harx Recuse les e.narc ilis tes
d~-"ne 1 en J:-"•:>endre qu 1 au~: _:;ffet_~ e"c d ~ êt~ce dupes du
crm·actère SI)ec-i.;acula~t'e d 7!J.ne vtolenoe c:~.ui :.13 tue
que la :nl'YcJ.e>ha t.'l coc:v:1, L:t q·J.ei:!i;iüï.l ao la l:'_iJéci.;ô
ir:d.iviclü9lle. c ei.le (J.c; l;E'i:;a 'G ne sont :~)as L'Ô:pa:r3~'
bl"3s de l';étD.de de .ta soc:::é·i;ô dans sen enf'omolo,·
éijG.J.e qlll doh; unglcbe:c ur..e ·..,~lÉ:OJ.'.is de ';)J.'OLêt3.:ci':lt
li.ée à. calle Ju développc.m.eni; de la sci.enc.::- et de
la te chniq t:e,

-s

Comrr.a on le voit, ~ï.a p:rè sen te mïse au point n 1 es~

pas nne co.niron·JaGion 7'en i:'oJ.•ne1• :Les ·i;~;,è.sos de J.. '31181'--.·
chjsme et du :r.lBT..>.is::ne; d ailloc::.rs~ ::,1e 'i.i('llle ébJ.âe
si elle était Plli'ement hic:tcriquo, n 1 ouc:'a~.t ,. à n::m
s8ns. que peu ct'intérê·u, Il m?2ve.it rcnblè qù.s)
.1. e
· ·.. on11 e't,a:;_"
~ + bloque'
c.
t·cop • so"U:Vent 1 c· et'.·
' ' GO nf 1·on~_;a:,_
.
~
par una série de préjugés et d~ignorances, Mon but
se:C"ai t atteint; s1 maintenant.~ une "~térltable dis-cussiém pou-;rai t comrnenc8r ,,
1

Yvon BOURDET

(I96I)
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(I) Toutefois la thèse d' ,Axe los, Marx penseur de
la te-chnique ,Ed. de Minuit, I96I, se réfère plusieurs
fois à "l'anarchisme" de Marx. On lit: "Cet anar~hisme conmunautait>e qui anirr.e toute la théorie · ,
marxienne de-l'aliénation'' (p.94), et plus loin:
" sa pensée (de "Marx) peut être caractérisée l'>Olrrne
à lD fois trop théorique ("idéalistèn), rorrantique
anarchisante, etc" •• et: trop pratique. (poiOI) .Mais
on sait aussi les vives ëtiscussions que soulevfl
cette thèse lors de sa soutenance, en I959. De son
côté li~.Rubel qui a dressé un très précieux inventaire
de8 écrits de Mar.x: (près de IOOO textes inventoriéset classés par ordre chronologique) se sent auto
risé Èt dire ; "on voit que 1 r anti-Etatisme de Harx
était tme des constantes fondamentales de sa pensée
politique et qu'il renoue en 1871 7 à propos de la
Commune , avec son anarchisme de 1844 11 • ( Karl Marx
devant le Bonapartisme, I'aris, I960, note I).
Staline lui-w.êrœ dans la sui te d 'articles écrits
en I906-I90'7 et réunis flUX Editiom ,Sociales rous
le titre: Anarchisrœ. et Socialisme, se borne à exposer les thèses w.arxistes et à montrer que les anarchistes ne critiquent pasle marxisme quï j_ls rie connaissent pas, mais 1 'idée fausse qu !iÏs so font du
marxisme; '' on ne peut s'empêcher de rire, écrit--il
quand on voit un homme lutter contre sa propre fantaisie, briser ses propres imaginations et asSJ.rer
en même temps avec feu qu'il frappe l'adversaire 11 o
(p. I6 et reprise de la même image :Po6B)" Malheureusement poùr Staline, ce qui en I907 n 1 était effectivement qu,.une imagination des anarchistes est
devenu une réalité grâce à Stalil~ lui-même, pour
une bonre :part. Rira bien qui rira le dernier.

(~)- C e choix parmi les '~crits de Marx a :màlheureusement une irtciderice 'sur lès éditiohs "<nri_Plètes 1' ;
la grande édition allemande: t,1arx-Engels ,1ferke
en cours de publiee-tian ( 9 volu.'Ties :parus) chez Dietz
à Berlin, réàlisée d 'après la seconde €dition russe
dont 1 'Institut du Harxisme--Léninisme _a la responsabilité, est très incomplète. On a inscrit au dos
du volume I :" I839 bis I844"; mais c'est une étiquette trorqpeuse; la dete de I8:39 ne concerne que
Engels; le volurr.e nec ontient aucune oeuvre de Marx
antérieure à I84.Ja et il est e:x:purgé des "llanuscrits de I844".
(.3) On peut lire 8. ce sujet un article de Kauts};:y
( Neue Zeit I893) repris dans le Chemin du pouvoir
{tracLParis I9IO). Voir aussi la Révolution Inconnue de Voline, I"aris, I947- l'Hon'I!B rénlté de
CEmms, les të"it·e-s de Marx et Engels réunis sous
let:itre : Contre 1 7 -.~l.narchisme, I"aris I935..., Les
Elérœnts du-ë"OO"m"""ü"DI~e ,
·
(4) Voir par exemple Lénine,
Note I05.

Oe_E~,

T. 25,po555

( 5) I'hrt exactemeat deux ans et· demi après.

Voir en particulier _,._\ug;;.ste Cornu 1 I~~Mar-J>:, et
Les années d'enfance et de jeu~-------~sse -~- P~f ~ I9~5 ,pc64 e
- ( 6)

:r.~--..-EnaeJs. t<Ier~
<.__)

!

--·-·------···

·---

(7) _,~_:propos de la formation des idée_s_ J2hilosophique s de KoMarx) cha p. 2, pUblié dans· le IP 19 des
Recherches intern§l_tion_l~lles, puii et I3_.
(8)Voir les textes choisis nsur la Religion" au-x
Editions Sociales, notamrnent le début de la Contri:bution à la Critique de la !lhilosophie du droit
de Hegel, et le Capital, I, 90-91.

-78{ 9) Contribution à la Critique de la philosophie du
droit de Hegel ,Costes, O.?h. T.I. p.85.
(IO)Toutëfoi~, i l a bien fallu reconnaître que beaucoup de croyants sont eux aussi entrés en lutte ovD··
tre le c A.pitalisme et contre la bourgeoisieoEn conséquence 7 la cpestj_on se po.se d 1 une alliance tacti-·
que avec ê·ertains "croyants" en vue de renverser le
::'égirr.e (,'exploitation, lJne fois Ja société sans
e;lasse éteolie 1 l 1 e:;:périence montre:.~a si la thèsE"
è.0 l1e.·~x est vraie ou sf. le bescün d~une rel5glor.
suiJs':.;_ste.- La rel:i.gion :v:: doh ê·i:;re c01ubattne que
ëia:1s la n:esure où olle es·l; 11n cbtr0ac1e à la ré·vo:Cut:~G: éco:corniq'Je et socictle-. ( voir i\ ce i;.ro:Jos Je
b.vr<:; d'O·c·~o Bauer-, ~~_.s.:?~~a~J.st_~_J,_§_B~~.ig;~ 1
}yg_lise.) · B::·<:<xt.Ù Je G, I9B'3) "

(II) La LJ.<.les~ion d3 1a philosop~Jie ~n3.rxienno a été
a:Jord:§e d "une façon un peu pl un déta.:.llée ~ d ar:.:3 les
deln: premie:::·s munéros de i.a xevue; ~.~~~~9-.Q.~.:!: L~.<I~::.~( I2) Tel est par exemple, l ~avis de .:' o T-)gliat5.: de
Hegel au Marxisme: dans le N° I9 des Rec be re l'es Iuèe:c·-·
nat io!!al~~-, p ~5L

~·-·-'"-•"'·--~·- -~---c-" -·~·----

( I3 ) CL E:m..'1lanuel Mounio r, _ll}_~~~~<?.~~i<:>!l... §~'f, __ex?:~·i;el},:·
tialisme s ( ::L'a:Fis , I947- po 90).
(14) La ::L'c:>nsée de Karl Ma~, Seuil 1956, Poi62~
( 15) Il s emble

c11

avoir été de même pour la Révo-

lution de 1917, si on se réfère aux faits rappartéscpar Trotsky, dans son Histoire de la Révolution R~sse
bien que Trotsky, en r evanch e, dans ses commentalres des évènements, surestirre le rôle des ndirigeants"
.
Voir dans le N" I5.:.I6 de NOIR & ROUGE; -1 1 artiëlë
intitulé!ie parti Révolutionnaire et la spontanéité
des masses.

-79(16) Dans un article violent cantre .Sartre ,:ehaulieU
fait remarquer: "il est devenu fashionable depuis
quelques am1ées, parmi les amateurs de lJ.tarnsrne et
les demi-vierges de "gauche" d'opposer Engels à·
Harx. Ce qu'on trouve ou qu'one rait trouver, de
mécaniste, de naturaliste, de "XIXü siècle~' dans
le marxisme, c'est Engels. Harx, ah non ! Marx
c'est le manuscritèe 44 et rien d'autre • Tout ce
qu'Engels a publié du vivant de l'.Tarx a été soit
approuvé par r1orx avant sa publication 1 0orrrre précisément 1'4-nti-DÜhring, soit lu par LTa' x qui ne
lt a jmnais désavoué. De plus ce qu'on pEV.t reprocher
à Engels se trouve aussi C'h ez ~.1arx.'' ·(.Socialisme
ou Barbarie,N° 12, p.85).
( I7) Voir à ce propos l 1 ouvrage de Valine, déjà ci té
La Révolution Inconnue, et les analyses parues,
depuis 1948 dans la Revue J3ocialisme ou Barbarie
(cfeaussà plus bas la note 21).
( 18) le lecteur fr.:.mçais peut lire rmssi la tra7
duction d une autre vigo'.lreuse critique des "roolisotions" bolchéviques par K.Kautsky: Terrorisme
et Cor1nunisme. il.vec la d émogogio la plus vulgaire
Lénine croît -se moquer de Kautsky en disfmt: "qu'il
connaît l'larx presque par coeur". De fait~ avant la
Révolution de I9I7, Lonine n'était cp 'une discipline de Kautsky lequel passait~ aux yeux des mar..
xist es 1 pour' l 7 héri :~ier et le co nt iriuateur de l' oeùvre de Marx et de Engels<·
( I9) Trotskyn 1 en fait pas mystère Y il écrit :"Le
plus grand des actes démocratiques fut accompli
d'une façon non démocra-tique. Le pays toute ntier
SF.J trouva placé devant le fai-r; acŒompli.. ,par les
forces d ?une cité ( J?étrograd) qui cons ti tuait à
peu près la 75ème partie de la population du pays'
(H.i,stoire de la R,<:volution Russ:e,le Seuil,T.Lp,I38 )

-80(20) ?our s'édifier, sur ce point (s'il en est besoin
lire de Isaac don Lévine, L'Hom.'11e qui a tué Trotsky
Galli11Brd, I960.
(2I) On ajoutera encore que les docteurs-o fficiels
du r.c. non seulement connaissen t, TŒ.i.~ admettent
les textes que nous ci tons; ils adrnettent tout autant
l'objectif· final: le communisme devra réaliser les
thèses les plus anarchisant es de Marx; mais en attendant, ils prétendent que 1 'Etat ( avec arm3e,polices, contrôles) reste indispensab le pour lutter
encore pour lutter contre "l'encerclem ent ca pi ta' liste" et "répartir la pénurie" t Le communisme. œ
peut so réaliser qu'à 1 1 échelle m:mdiale et l'Etat
dépéri~ que lorsq~e les besoins de tous pourront
être satisfaits • Il n'en reste pas moins que"la
centralisat ion étatique absolue dans tous les domaines
comme écrit Henri Lefebvre en les soumettant à des
organismes adrninistra tifs n'a pas de rappbrts nécessaires avec le renforcemen t de la défense na~
tionale u (I'roblèmes actuels du Marxisme, fuf 1960
p.3I)o On peut a ·jouter que de l'aveu même de certains dirigeants de l'TJRSS, ces mêmes contrôles
étatiques paralysent la production et n'empêchent
pas des enrichissem ents individuels .
De plus ces apologistes de 1 'Etat "soviétique '' laissent apparaître leur !P.auvaise foi en minimisant
(voire en niant) les faits déplaisants : les camps
les privilèges de certains individus, de certains
groupes,etc •• Cequ'on se:r·ait en droit d~attendre
d'eux ce serait qu'ils expliquent comrrent la "cl asse"
bureaucratiq ue qui dirige et exploite l'économie
arrivera à se liquider. Faut-il mettre son espoir
dans le "bon coeur" deces bureaucrates~ Sinon, où
lire la "descriptio n scientifiqu e" du processus
économique qui supprimera graduelleme nt les pri-·
vilèges des actuels dirigeants bureaucratiques~
Certes on contestera que les dirigeants constituent
une "classe",
COt'iD'lont ne pas leur appliqu,er cette

-SIdéfinition de Lénine: " les classes sont des
groupes d'hommes dort 1 'un peut s' apprqnier le
travail de l'autre, par suite de la différence de
la place qu'ils tiennent dans un régime détermi~é
de 1 'économie sociale ". (Oeuvres Choisies, II rt>89)
On le voit, Lénine néglige le cri~ ère de la propriété formelle des moyens de productj.on, pour
s'en tenir à celui de la 11 place" (dominante ou dominée) • D'ailleU's, l'histoire de l'évolution des
sociétés humaines semble montrer que la lutte entre
deux classes se "termine" par la victoire d 1 une
troisiéme (cf. Ko -;~ttelos~ Marx J?~nse~_! de ~a _Technique, Ed.de lviinuit 1 I96I, p.68),.. De..soncote ,
r, Touille ux dans son Jntroducti on aux systèmes de
•
Harx et de Hegel, essoye d f interpreter l e marxlsme
comme l'idéologiè d'une nouvelle classe technocratique (I>aris, I960,p.I75) Mais ce sujet ne peut être
ici qu'évoqué~
A

1~!Gr voir

Kautsky, Le Marxisme et son critique

Bernstèiri~·Paris I9ffi, pb3I9. Et· aussi le W 24 de

Socialisme ot: Barbarie, Mai Juin I952, p.I44.

(23) On trouvera une description détaillée du carriérisme dans.les "pays de 1 1 Est" en lisant le livre
de Djilas, La Nouvelle Classe,
(24)Dam son livre contre Bernstein {déjà cité)
Kautsky dénonce 18 confusion entre ma cérialisme
et déterminism e, entre déterminism e et :rn3canisrr.a
( pc IS et 23 ) •

"' 5) cf

' 0
\

c

~ff
Nadeau ' I'l7 l·stol"re du Surréalism_ e.
lc'.o
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!.UTRES REHJ..RI!,UES en vue

Ce travail est déjà facilité par notre
critique du livre de Daniel Guérin "Jeunes.se du
.Socialisme Libertaire" ( IJ.&.R/ N• I3). Nous renvoyons donc le lecteur au N" I3 de N .&.R. p.39 à 48.

d'une CONFRONTATION

Ni Yvon Bourdet, ni son étude n'ont besoin

Nous nous arrêterons ici seulem nt sur
quelques points qui nous semblent particulière ment
intéressant s dans le travail ·ie Y.B.

d'être,~~8sent8s a~ lecteurs de N.&.R. qui connais-

sept deJa son travall consciencie ux et honnête (voir
·
No I5-I6 de N.&.R. ).

:es quelques lignes que je voudrais njouter
à faciliter cette confrontatlon_ que nous souhaitions depuis longtemps: une discusslon la plus objective possi. ble, non pas tellement sur les différentes Dositions soci<'llistes dans
le m~:rverrent révolut~onœirc et prolétarien d 1 i l y 8
un slocle, mais plutot ces mêmes positions dans le
c?~texte actuel. en dépassant les réflexes affect~fs ~ les g)lestions de fidélité, les désirs dr avoir
ra l~o ~ o Donc , av a nt tout , une vis ion critique des
p~sltlons respectives . Dans ce sens~ Yvon Bourdet
dopasse les banalit6s et fBit une critique assez
a,)p:r;ofondie du marxisme tout en restant rnarxi.ste.
Esperons que nous serons capables de faire une
critique analogue, tout en restant libert[üres .
s~nt plutot destinées

ColT'Jne cette confrontati on vient précisé:nent de corrrrnencer, et .que nous son_nes assez
loln des conclusions , il est utile dréviter certains malentendus . Nous donnerons donc dès rrnintenant, nos contre-rema rques préliminair es,

-lünsi i l r'1et 1 r accent sur la conception
du -jeune Marx ericore lycéen sur 1 'individu et la
société. Voilà un point sur lequel les anarchistes
et les marxistes n'arrivent pas Èt se mettre d ~ac
cord. Si pour certains anarchistes -individual istes
les rapports individus-s ociété sont inévitablem ent
"violent.s" , il faut souligner que pour les ·:marchistes corrmunistes , i l stagit aussi d'une organisation harmonieuse< Certaines pages de Kropotkine
{que rious publierons dans le pro<' hain numéro de
?J.&.R.) Yiendront en témoigner.
J'our souligner le roJ.e de 1 'indivic(u
Bourdet cite Harx: (i.1ote N" 6 ) ~ à la diff"érence de
1' animal dont la vte est déterminée par de,s circonstances, l'home s'efforce de déterminer librerre nt les siennes u. En faisant mên:e abstraction do
la réalité "dite marxiste" (que Bourdet met èn doute)
nous ne somnes pas suffisar:mB nt convaincus que
ù.ans la théorie marxiste, laliberté ~ la libre initiative soient réellermnt envisagée8; nous avons
1
yJ. utôt 1' impression, jusqu à preuve du c ontraire ,
que le d éterminisrre économique et historique, a
tout.sir®lem ent remplacé le dét~rminisme divin. Il
ne s'agit pas seulemEnt de centralisme 1 de démocratie, d'autonomie ,etc ••• il s'agit du sentirrent

-85profondément mystique et messianique de la mission
historique qui prime tout.

· Bn ·autre point intéressant est la conception de 1' aliénation religieuse de Marx. Il n'y
a pas ici de différence, du moins dans la forme
entre les ITBrxistes et nous; l'athéisme révolutionnaire a toujours été à J' honm ur. Nous. rappelons
entre autres le livre de Bàkounine n Fédéralisme
.socialisme et anti-théologisme". Il existe pourtant des différenees dans les concapt.s de base~
î'our Marx la religion a ùne explication, une "raison d'être., dans le r:wntexte social, la misère,
l'existence des malheureux et des pauvres qui pro"""
jettentleur égalité dans le ciel. C'est un fait,.
mais un fait insuffisant. La religion est non seulement une évasion, mais aussi une insti tutio.n :pour
ne parler que ?.u christianisme, les 20 siècles de
l'histoire de l'Eglise en tant qu'institution hiérarchisée, centralisée, absolue, dogmatique, tyran~
nique, étatique, économique, sont largement suffisants pour nous convaincre du fait que l'Eglise possède son pro;)re pouvoir, son influence, son emprise
au-delà des fonctions purement économiques. Ensuite
et ceci est une cri tique plus générale, quand 1\~arx
a commenué sa carrière philosophique, la scène philosophique était do:rninée par .:~uguste Comte, apog,~e
du rationalisme et du positivisme ( ce fait philosophique a aussi son explication économique et
même technique), et d'autre part, par les matérialistes allerœnds. Cet état d'esprit a dominé
tout le siècle , et 1' oeuvre de Marx se place dans
le même contexte. La réaction contre cette exclusivité est venue plus tard: de Freud et des psychanalystes, avec tout leur monde inconscient; de
Bergson, avec "l'impuissance de l'intelligence"
et la revanche de l 1 intuition et de la force spirituelle; de Ribaud avec l'importance de l'affecti~

vité; jusqu'aux surréalistes, en passait par le~
symbolistes. Les matérialistes, et nous so:mrre s aussi des mat€rialistes ,çrthodoxes ont encore un vieux
réflexe d' acèusatiori d' "idéalisme" contre tout ce
qui leur échappe. Sans nier les faits matériels, i l
ne faut pas négliger l'emprise inconsciente, les
archétypes de Jung ("l'âme collective historique~')
l'importanc'e de l'irrationnel même, non seulement
dans la religion, mais nussi dans les conduites col-l-ectives. Le conflit avec la na:tu;re, non seulerrent
co:rrJl11e phénomène social rrnis a us si co~ phénomène
physique, entre n ussi en jeu. Mais arrêtons-nous
à ces remarques générales, car nous risquons autreœent d'être emmenés trop loin dans l'ethnologie
(par exemple le travail de Lévy-Dtrauss) et la Sociologie.
Les difficultés deviennent encore
plU.s gTarides·quanêl on ess·aie -.de nous montrer Marx
anti-étatiste, anti-dictature du pro létoriat. Mais
ces deux points sont suffisamment importants pour
nécessiter une étude à part, et le EJ.atériel ne manque
pas~" l'Etat et 1 1 .1\.narchie" de Bakounine, de "L'Internationale" de J.Guillaume, de la discussion
l'lekhanov-Tchekesov, jusqu'à Ca:mille Berneri en
passant pas Kronstadt, 11al\:hno et l'Espagne; nous
avons déià donné le tra•rail de Nieuwenhuis (N&R W9)
nous d on~ rons une étude sur la lutte des classes
et la di et a ture du pro lé tari at de J. Kolev, et nous
espéroPB ainsi déblayer le terrain.
Nous nous bornerons à noter ici que
...
.
t pas 'a nous
meme
les argunBnts d ' Y.Bourdet n ' arr1ven
convaincre de la position anti-étatiste de Marx.
.
Dans le meilleurd es cas, nous sorrnnes obligés d'accepter bien que cela aille dans un sens qui ne
nous est pas agréable, que si Marx avait certaines
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appréciations, c ertaines cri tiques vis ~ vis de 1 'Etat
Jes considérations restent en sourdine, -assez secondaires, et ~ême la Commune de Paris n'arrive pas
à les faire ressortir. Il est évident crue Marx a
apporté beaucoup de luwière à 1' éconOJ:ràe politique
a appr?fo~di 1' 8tude du caractère du capit alisrœ '
a soullgne les faits importants dans les rapports
des classes; !T'Bis je continue à penser qu'il n'a
pas compris le vrai sens du pouvoir sous fonne de
l'Et~t ou non, transitoire ou non, dictature ou non.
Il peche par excès d'écononiisrr.e, et ce fait ne lui
a pas pennis de saisir le reste.
Comment autrerr.ent lire "la classe ouvrlere érigée en classe dominante" ( Manifeste
Communiste I846), comment accepter l'opinion d'Engels
...
" corrmune à. e .1.-r) ar1s, c f est l' exemple meme
de la
die tature du prolétariat " (même Ke.utsky et Bourdet
le souligne, rappelle que les comités étaient élus);
com::œnt ::..nterprêter: " l 1 Etat a pour fonction de répartir la pénurie, et pour le supprirr.er i l faut
d'abord réaliser l'abondance" ( Lénine lui attendait la société sans classe pour supprlrrer 'Etat)?
0

0

i

Un autre point sur lequel il faut s'ar~
rêter plus longtemps, c'est l'oewŒe positive et né,gnti ve de Lénine. Car le mythe du grnnd Lénine comrœnce à s'ébranler en partie, et on comrr.ence à parler de Lénine, de sa trahison vis à vi'ls du rrB.rxisme.
{voir Kautsky) de la trahison aussi du l:énine d'après
Octobre I9I8 par rapport au Lénine d'avant I9I7.
I l nous semble qu'Y.Bourdet est trop
indulgent envers les anarchistes. Car dans le ur
attitude et aussi dans certaines de leurs conceptions

il y a pas mal de lacunes, d 'insuf~isances, de générc:üités , de répétitions, de vieilles formules,
Il fait seulement la remarque suivante: nune révolte
viol_ente. qui se contenterait de briser 1' appnreil
de 1 '.wtat serait vainen. I1 faut le dire,_ nous s orr:rr.e s plus obsédés par "c.omrœnt démolir 1 '.c..tat" que
par_ notre attitude après; pour nous le pouYoirest ·
simplifié dans un s~ns contraire à Marx, syrabolisé
par la police et l'~tat. Dar exemple si nous ne
voulons pas former de gouvernement, nous serons
toujours pblicsés de former un "comité .de défense"
de la Révolution victorieuse (ce qu'Il fait t1akhno)
-.Autrement ça ne vaut pas la peine de se battre pour
la victoire, mais ce eomité, n 1 est-ce pas le pouvoir
pour certeins? Une autre remarque: la lutte terroriste; pour nous, comme pour la plupart des libertaires, i l s'agit d 'une tactique cte propagande, et
non rJ'une stratégie révolutionnaire. I.e terrorisme
dépend des d.rconstances poli tiques telles qu'il
devient parfois une forrr:e de propa~Sande et d. 'agitntion efficace. Le terrorisme n Y est pas forcément
synonyme dtonarchisme, ni forcéiTent une exclusivité
anarchiste,," Historiquement J il semble qu'il fut
"-'-/
introduit~ par des ér11igrés russes( ou en tout cas
imité de l'exemple de~la fameuse'Organisntion de
Combat du parti socialiste-révolutionnaire~
Le fonc< du problème pour en arriver à la
confrontation, est l'inaptitude de Marx à concevoir
tout simplement la liberté, En réaction à la liberté
fictive et illusoire de la bourgeoisie, il a conçu
une autre liberté aussi fictive et illusoire :"le
véritable royatune de la liberté c'est qu'elle ne
peut s'épanouir qu'en se fondant sur un autre royaume: le la nécessité" (Engels, ci té par Bourdet ) • ·
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Leur conception de la liberté- est:· ains"i
assez partic'ulière: plus procl:e ·du bien être,· de
la ~atisfaction, de l' c:bondmce, ëtu traV'ail-jeu,
au traV'ail-plaisir. En tout· cas une notion avant
tout ~t nresoue exclusivement économique. Hais
l'être h~rrai~ ne peut être, seule~ent, ni primordialement résumB en un producteur consommateur
(tout en étant bien sûr pro-ducteur et consommateur)
La liberté de Marx et Engels est donc une partie
d~ le liberté' rrais non la libert8 eP-tière '.la
liberté humaine.
c
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__!:::,_>!.~~;;/ ! ans le dernier numéro de N.&.R.,
···-- ······· -nous a vions exposé à nos lecteurs
l'affaire de Genève, soit le èas de quatre m~l~-
tants libertaires du groupé "Ravachol ", arretes
en février derQ~~r après ~~attaque du Consulat
franqulste. VolCl ies dernlere s nomrelles reçues
de ses camarades: ·
Le I2 J.out { la liberté provisoire.
avait été à chaque fois refusée ) Lepère 1 Frochœlllx
et Langendorf, se présentèrent devant la Chambre
d'accusation, laquelle acceptait de les libérer

contre une caution de IO.OOO N.F. et reconnaissait dans ses attendus le côté politique de l'affaire.
Une semaine après, les avocats ayant
pu 'seulement"réunir la sorm:n.e globale de 21.000 lF
pour les trois camarades, ceux-ci se présentent à
nouveau devant la Chambre qui accepte cette sonune.
L'après-midi même Lep.ère, Frochaux, et Langendorf
sortaient de prison. J.ls sont d one actueller.J.ent en
liberté provisoire sous caution.
Une ombre à cette excellente nouvelle:
le 4è copain, Claude Chenon, étant mineur au moment
de l'affaire~ tombe sous une juridic~ion spéciale
et sè trouve toujours dans une :t:lBison de redressement dont nous espérons tous qu'il sortira prochainement, en liberté prâV'isoire. Il ne sera, en
tout cas, jugé qu 1 après les trois autres camarades
dont le procès d';~ssises aura lieu soit cet. hiver
(Janvier) soit en Mars, plus probablement. J'bus
aurons très certainement l'occasion de reparler
de ce l!Jrocès. Èn attendant, les camaràdes remE:;rcient tous ceux qui les ont aidés 1 prouvant une
fois de plus que la solidarité· anarchiste n'est
pas un vain mot,

On nous informe de la création
d'une maison d'accueil des vieux militants anarchistes en Sardaigne. -àux camarades désireux d'aider
cette réalisation, nous communiquons l'adresse:
S E R R .,_\., à

B 1~ R R .A L I

IT-ALIE.

( C..l\.)
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-9I.Ainsi le racisme est-il fonction de la
morale sociale, et 5.1 nepeut disparaître qp.' avec
cette morale 1 au profit bien sûr, d'une nouvelle
rrorale fondée sur une nouvelJB société •
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d'un camarade de Levallois (Seine }J:.1

~du

Camarade

n.

de l'aris:

"Il me semble QUe lo co nclusfon à "préjugés racistes" est confuse et pas assez vaste . . Car
la vraie raison du racisme> à part la rç,ligion 1
( catholïQues et juifs) à part l'économie (pauvres
blancsn, et. chinois ou n8gres) c 7 est la sexualité.
Ces fariboleB de races, couleurs, .Sont la pass·ion
QU'exerce uh groupe, une société contre les étrangers et le PI'incipal fondement de cette société est
le mariage .r'ourquoi accuse-t-on les nègres de viols
aux U. Sc il.• ? :::'arce Qil' ils prenne nt le s f ernmes , et
c'est là qu'est le point sensible du racisme. On ne
demande jaw.ais :"Que penserais-j e si mon fils épousait une jaune" , on dit 11que penserais- je si ma
fille épousait un jau ne " •
0

"Tout racisme se base sur 1 'inégalité
de l'homme et de la femme dans un·groupe; si on permet à la rigueur au mâle d'épouser une femelle étran·gère, (parce qu'une fen:me n'est pas dangereuse) ,en
revanche le groupe se sent violé. si une femelle
prend un mâle d'un autre groupe (car les hommes du
groupe de la femme sont offensés).

"sur 1 a difficulté d'être anarchiste:"
la flemrre morale des lecteurs, leur habitude d' exiger tcut mâché,etc •.• ? Oui, wBis du moment Qu'on
se décide à écrire il faut le faire en profondeur
i l faut justement Je mâcber et digérer. Sous prétexte que chez les anars, il n'y a pas de "têtes
pEl nsantes 11 , on opte pour la facilité, le superficiel
Il n'y a QU'à voir ce QUe le mouvement adonné
c orm1e ouvruges depuis I 9.20 •••
"L' or.Q'anisatio n" n'est pas à sa place
dans cet a rticl~. Le problème est !P.Bl posé: créer
"1' hom anarchiste" avant 1' organisatio n, c'est
un peu comme qui a été créé d'abord, la poule o~
1' oeuf ? C'est une prise de position indi viduall.st e
voir bôudhiste gand his te, rP.ais si 1' on peut créer
'
•
t.10n
1 'homme anarchiste
sans (ou avant ) l 1 organ1.sa
spécifique de corribat et d' éducati. on, on peut élire
QU'on peut créer l'humanité de demain, bienheureus e
ou anarchiste sans passer par "la révolution.
L'homrre anar ~e peut se passer de son organisatio n
et vice-versa.
"Le qualité ou la "quantité"? une ,nouvelle
recrue tous les I5 mois ou dix nouveaux adherents
tous les mois? c'est selon. Les deux sont valables
La qualité n'est pas forcément liée au petit nombre
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-92-,Tout à fait d'accord pour la démystification. Et pour le reste."
·o"

~du

C"

o o o

camarade R.F. de Strasbourg:

... Ton premier papier sur la

~~ difficulté

1 a me.
. . • 't,
•t
.
• d f e"t re .aP.ar..110 ,_' mT.aval
e ·d ans
un peu.. -lnqule·

sure où 1 'accent mis sur le . morale." éth.ique .libertairè" 1 annonce en général une position de re,.
pli; gé~re individualiste, ou éducâtionnist e~ Mais
led euxièrr.e papier remet bien le~· éhosès en pl9ce
rigueur mor.a:}..f? dans 1' àction, le combat social et
révoJ..ut ionnaire dé tous les jours. D 1 accord tout
particulièrerœnt avec ta réaction con:t\re la. déillis.:..
sion et l'.abdication dû gars. face "aux penseurs" ..
Mais peut-être n'as:..tupas envisagé une difficulté
·
préliminaire à la diffir::uJ:té 'd 7 être anarchiste:
la difficulté de garder la conscience d' ~tre anarchiste, la conscience de .ce ·que ça .implique sur
' tous les plans. Rien ne s'use si facilement que·
la con.Sciknoe révolutionnaire, quand on nt est pas
vraimen~ contraint à la bagarre; parune pression
ext,5rieure, · écono~què et politique, ou pris dans
uri gran:d· mouvement collectif·. Dans ce rehs, di autres papiers de votre dernier nmnéro allaient bien
avec le· tien: le racisilB, le. contrôJ.e des· nais·-·
sances .. D'où l'importance aussi comme tu lE) dis,
~e parvenir à former un nombre plus restreint de
gars plutôt que d'en teindre un paquet "
Oo.ooo~c

MINUTE

Nous apprenons l 1 int:_.:rdictj_on
officielle do la prGsso républic::-::Lnc
ct libertaire espagnole en Fr2nco.
Après l r arrost2tion dos cc.D:2.r:J(sur
dcs espagnols le mois dernier
II, un Gncoro Gst on prison), -~:)rès
. ~ t.lon d! ~' l y a un m (-·demo.J1• t.
lmlaa
-l 1 ln
d:::m.t de; no pas attaquer ouvertement L.:
-~lt
-1., gou'r-,l~'1l-'P'
ré2'imo franàuist~.)
l_ .
'
l.J
c\
plus
'--'n
fr8J.1.Ço.ls continuo de; plus
s'accorder avec celui do Madrid. Les
républic2ins ct les 2ntifascistos
éprouvés sont do nouveau "s"Lrrvcillésn
... pondant quo les pl2stiquours ct
los putschistes bén&ficie:nt de 1 1 j_Jlèiulgc;nco pour no pn.s dire 1.:'" com~)r8l1u~1, ion du régime.·
0

:.t.

V

V L ~

-~_,_1.....; __ _

Nous nous solidarisons ~vcc les
c.?.mC'.rndcs csp8gnols.
~1 m6mc temps, nous nttirons 1 1 nttcntion sur les drmgors que rcprês cmto
toute entorse au principe dl c~sj_lo ;)Ülitiquc .. Le souvenir des C8llletr.~c1cs CS'J2···mD:
r;nols livrés p3r lo régime do Vi
e,llcmtP.nds (n.insi quu c~;lui des émigrés
an tif os cistes allë"mands livrés r)o_l~
Stalino à Himmler) n 1 c:;st pas cn~oro
oublié.
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