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La revue Autogestion, comme on le sait, a été la réalisation 
posthume d'un projet de Georges Gurvitch. D'autre part, bien 
que cette revue ne soit pas une publication « militante » sur la 
base d'un programme ou d'une doctrine fixée par un manifeste, 
la majorité des noms qui figurent au comité de rédaction laisse 
facilement entendre que nous nous sentons proches des idées de 
Marx et même les héritiers d'une des interprétations possibles du 
marxisme, qui pose en principe que l'émancipation des travail 
leurs ne peut être que l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Au lieu 
de poser comme un dogme - à la suite de Kautsky et de 
Lénine - que la doctrine libératrice doit être apportée de l'exté 
rieur au prolétariat et que les luttes doivent être dirigées par un 
parti d'avant-garde en vue d'atteindre à un stade ultérieur la 
société sans classe, c'est-à-dire autogérée, on peut penser que la 
doctrine loin de précéder l'action dans la tête de quelques 
intellectuels est une prise de conscience progressive et comme 
lïntelligence de la praxis sociale. De même nous laissons ouverte 
la question de savoir s'il doit y avoir ou non homogénéité entre 
le but final (société sans classe autogérée) et les moyens mis en 
œuvre pour l'atteindre. Suffit-il d'invoquer verbalement la sacro 
sainte dialectique pour qu'on aboutisse à une société homogène 
et sans classe par la médiation d'organisations autoritaires hiérar 
chiquement structurées et centralisées'! L'expérience historique 
de la prise de pouvoir par des partis communistes centralisés n'a 
pas jusqu'ici fait apparaître avec évidence le processus de renver- 
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sement dialectique. Dès lors, il tombe sous le sens que nous nous 
posons des questions assez semblables à celles que se pose le 
courant libertaire. Toutefois, malgré cette parenté idéologique 
évidente, les anarchistes ont jusqu'ici observé avec une certaine 
méfiance notre revue, qui leur paraissait trop marxiste. On peut 
certes craindre que leur connaissance de Marx et de l'exploitation 
de la plus-value, par exemple, ne soit souvent guère supérieure à 
celle que nous avons nous-mêmes des auteurs anarchistes et tout 
aussi schématique. Les querelles entre léninistes, staliniens, 
trotskistes, maoïstes ou marxistes non-autoritaires leur paraissent 
chicanes de détail; malgré les progrès qu'on peut noter d'une 
meilleure connaissance réciproque et malgré le grand brassage de 
mai 68, pour un bon nombre d'anarchistes encore, tout ce qui se 
réclame de Marx semble suspect. Davantage, des marxistes se 
déclarent-ils autogestionnaires et adversaires de toute direction 
d'avant-garde? Cela ne fait qu'irriter encore plus certains anar 
chistes car nous semblons découvrir à partir de nos propres 
principes ce qu'eux-mêmes proclament depuis plus d'un siècle 
sans que nous fassions suffisamment référence à leur apport. Ce 
procès d'intention a trouvé des aliments dans les sommaires des 
premiers numéros qui - sauf de larges références à Proudhon - 
leur ont paru surtout consacrés aux polémiques entre marxistes 
ou à l'étude des expériences sociales (Yougoslavie, Tchécoslo 
vaquie, Algérie) qui ne· se réfèrent nullement à l'anarchie. En 
revanche nous aurions, selon eux, passé volontairement sous 
silence les expériences historiques anarcho-syndicalistes dans le 
monde et notamment en Espagne. Certes, ceux qui ont participé 
régulièrement aux comités de rédaction de la revue savent que, 
dès les premiers numéros, nous avions inscrit les expériences 
anarchistes espagnoles à notre programme et que seule la diffi 
culté de déterminer les personnes compétentes à se mettre au 
travail avait retardé la réalisation de ce projet ; il n'en reste pas 
moins que nous devons donner acte aux lecteurs que - sauf 
indications occasionnelles (1 )- il ne leur était pas facile de le 
savoir. 

Le présent numéro a été conçu pour démentir, par le fait, 
le procès d'intention qui nous était fait dans les coulisses et pour 
combler une trop voyante absence. Certes, la publication, dans le 

(1) Voir, Autogestion et socialisme, N. 11-12, mars-juin 1970, p. 225. 

présent numéro, de textes rédigés par des anarchistes et par des 
communistes libertaires ne suffit pas à élucider le problème 
épineux des relations théoriques entre marxistes non-autoritaires 
et communistes libertaires d'autant plus compliqué qu'il est 
quasiment impossible de tracer une ligne de démarcation nette 
entre eux. Des groupes comme, par exemple, Socialisme ou 
Barbarie, formé, au départ, principalement de militants issus du 
trotskisme et qui cherchaient à retrouver « le marxisme authen 
tique » par-delà les déformations staliniennes en vinrent à une 
critique radicale de la bureaucratie des socialismes d'Etat qui 
n'avait rien à envier à celle des anarchistes (2). De plus, en 1958, 
eut lieu au sein du groupe S. ou B. une scission qui donna 
naissance à un groupe Informations et liaisons ouvrières devenu 
depuis Informations et Correspondance Ouvrières (I.C.0.) qui 
pousse à l'extrême le refus de l'organisation des luttes par une 
instance extérieure à celles-ci et même veille jalousement à ce 
que le groupe lui-même ne puisse sécréter, dans son fonction 
nement, sa propre bureaucratie. En sens inverse, on connaît 
quelques groupes anarchistes qui fonctionnent selon des métho 
des internes proches du centralisme « démocratique » de type 
léniniste et même qui, dans un souci d'efficacité, s'arrogent, du 
moins en théorie, le droit non seulement de structurer mais de 
diriger les luttes prolétariennes afin d'atteindre plus rapidement la 
société sans classe. On peut également rappeler que l'Interna 
tionale Situationniste et les divers groupes qui se disent proches 
d'elle considèrent que les anarchistes ne sont pas assez « libertai 
res », notamment dans l'organisation immédiate des luttes et dans 
leur comportement journalier. 

Cet imbroglio n'est ici qu'évoqué. Dans le présent numéro 
le problème des rapports entre anarchisme et marxisme (3), loin 

(2) Ceux qui ne peuvent consulter la collection de la revue Socialisme 
ou Barbarie, peuvent du moins facilement lire le recueil des articles de 
Lefort : Eléments d'une critique de la bureaucratie, Droz, Genève - Paris, 
369 p. 

(3) Sur ce sujet, à quelqu'un qui, d'aventure, ne serait pas tout à fait 
satisfait de ses connaissances, on pourrait conseiller la (re)lecture de l'Etat 
et la Révolution de Lénine, celle de l'ouvrage d'Arthur Lehning : Anar 
chisme et Marxisme dans la révolution russe dont René Loureau présente, 
ici même, un compte rendu. Voir aussi les diverses publications de Daniel 
Guérin, dont la plus récente : Rosa Luxemburg et la spontanéité révolu 
tionnaire, Flammarion, Paris, 1971. Je me permets également de renvoyer 

~- ------------ 
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d'être approfondi, ne sera même pas abordé, car donner une fois 
la parole, dans cette revue, aux anarchistes et aux communistes 
libertaires nous a paru un acte préalable qui n'ouvre pas le 
dialogue mais qui pourrait le rendre possible à l'avenir. En 
d'autres termes, on ne trouvera guère dans ce numéro d'élabora 
tions nouvelles mais la présentation d'idées dejà éprouvées, dans 
un cadre nouveau, à des lecteurs inhabituels. Et nous devons 
féliciter nos camarades anarchistes et libertaires d'avoir ainsi 
risqué de « jeter leurs perles aux pourceaux ». 

Si ce numéro n'est pas encore le lieu d'une confrontation 
approfondie, il ne présente pas non plus un panorama complet de 
toutes les tendances de la famille anarchiste. Bien que nous ayons 
cherché à atteindre tous les groupes, nous n'avons pu le faire 
parfois faute d'informations ou faute de recevoir un accueil 
favorable. Certains se sont récusés en invoquant le manque de 
temps ou ont estimé devoir réserver leurs forces à la rédaction de 
leurs propres organes. D'autres qui avaient d'abord accepté de 
collaborer n'ont finalement rien présenté ; parmi eux, quelques 
uns ont invoqué des raisons théoriques dont la validité aurait dû 
leur apparaître lorsqu'ils avaient accepté, étant donné que, dans 
leur rétractation, ils ne se réfèrent à aucun fait nouveau. 
S'opposant par principe à une revue qui se contente d'être une 
simple tribune de débats par juxtaposition d'études et de docu 
ments, ils se sont rendu compte que la publication de leur 
critique par la revue critiquée ôterait du venin, à tout le moins 
du poids à leur jugement ; comment, en effet, auraient-ils pu 
participer au débat sans reconnaître le principe du débat ? 
D'autres encore ont renoncé pour des raisons de méthode : ils 
estimaient que les diverses tendances de la famille anarchiste 
devaient d'abord engager des discussions approfondies afin 
d'aboutir à un texte de synthèse qui présentât une vision 
« normalisée » pour les lecteurs étrangers au Mouvement ; en 
termes vulgaires, il fallait d'abord laver le linge sale en famille 
avant d'oser se présenter en public. D'autres, qui estimaient un 

à mon article: « Karl Marx et l'autogestion », dans le numéro 15 de cette 
revue et à un article plus ancien : « Marxisme et Anarchisme », publié dans 
le numéro 19 de Noir et Rouge et repris dans Communisme et Marxisme. 
A défaut de qualités intrinsèques, il a au moins le mérite de témoigner 
d'une certaine persévérance dans la recherche d'un dialogue. 

tel dessein utopique, n'en croyaient pas moins souhaitable que les 
articles élaborés par des groupes ou des personnes représentant 
des tendances différentes puissent être soumis à la critique de 
tous et publiés avec toute une suite de « questions et réponses ». 
Il ne s'agit pas ici d'invalider a priori ces projets mais de 
constater qu'ils ne se sont pas réalisés tout en acceptant une part 
de responsabilité matérielle dans ce fait. Nous n'avions pour les 
réaliser ni le temps ni l'argent ni les moyens techniques suffi 
sants. Il aurait été tentant, une fois l'idée lancée, de laisser les 
divers groupes ou personnes se tirer seuls d'affaire ... Mais, sans 
offenser personne, ni sans surestimer notre rôle, et encore moins 
nos mérites ( car il s'agit d'une situation objective) on peut 
affirmer qu'autant aurait valu renoncer à l'entreprise. En effet, 
une fois notre revue acceptée comme terrain neutre il était 
possible, voire tentant et même - l'esprit de compétition ai 
dant - il pouvait paraître tout à fait indiqué et presque indispen 
sable pour chacun de saisir l'occasion de s'exprimer et ne pas 
donner à quelques-uns l'occasion d'apparaître comme les porte 
parole de tous. Le groupe anarchiste qui aurait pris l'initiative des 
rencontres et les aurait organisées aurait aussitôt fait figure de 
leader étant donné qu'il n'existe aucune structure d'accueil 
intergroupes au sein de laquelle les rôles pourraient être égaux ou 
alternatifs. Comme la création d'une telle structure ne leur 
apparaissait pas immédiatement réalisable, ni même souhaitable, il 
était plus commode que les divers groupes ou personnes soient 
réunis par nos soins. 

Quoi qu'il en soit, on ne trouvera donc ici qu'une simple 
juxtaposition de textes. Mais l'absence d'autogestion dans la 
confection du numéro aura, espérons-nous, l'heureux effet de 
susciter l'autogestion de sa « consommation » : chaque lecteur 
devant se faire lui-même une idée d'ensemble à partir des 
éléments épars qui lui sont présentés. On ne peut, en effet, rien 
déduire de l'ordre de présentation des textes ni de leur longueur 
respective. On se tromperait complètement en cherchant à y voir 
la volonté de privilégier ou de défavoriser tel ou tel courant. 
Nous avons sollicité les gens et les organisations anarchistes que 
nous connaissions en les priant d'alerter ceux qu'ils jugeraient 
aptes à participer à l'entreprise. Nous avons également fait appel 
à des historiens ou sociologues dont les travaux portaient sur la 
description d'expériences anarchistes de l'autogestion et cela sans 
exiger d'eux un certificat de « bonne philosophie ». Nous pu- 
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blions ce que nos avons reçu sans autres commentaires, en 
avertissant cependant les lecteurs de la revue que les opinions 
exprimées n'engagent que leurs auteurs (individus ou organisa 
tions) et ne sont pas ipso facto approuvées par la majorité du 
comité de rédaction ; les auteurs eux-mêmes - bien qu'apparte 
nant presque tous à la famille anarchiste au sens large - tiennent 
à souligner qu'ils ne se sentent pas engagés par les textes de ceux 
de leurs camarades qui n'appartiennent pas à leur groupe. 

Ces précautions apparaîtront à beaucoup superflues et 
dérisoires. Mais les malentendus entre anarchistes et marxistes 
sont si anciens et si profonds qu'ils ne nous a pas semblé tout à 
fait vain de raconter un peu en détail pourquoi et comment ce 
numéro a été préparé. On sait que le commencement de la 
domination bureaucratique commence avec l'exercice du secret ; 
on ne trouve pas digne de mettre le public au courant de ce 
que - pour se justifier - on qualifie de fastidieux détails. Mais on 
ne le sait que trop, de l'inégalité du savoir on passe vite à une 
inégalité de pouvoir. 

Cependant, tel quel, ce numéro, croyons-nous, pourra avoir 
une fonction positive. Outre qu'il peut rendre possible le démar 
rage d'un dialogue, il aura assi le mérite d'ouvrir des perspectives 
sur les expériences historiques et sur les élaborations théoriques 
du mouvement anarchiste, trop peu connues, voire méconnues, 
en dehors du mouvement libertaire. Ainsi, à côté de trois articles 
exposant les conceptions du syndicalisme et de la politique 
libertaire, on trouvera un premier groupe d'études sur les réalisa 
tions anarchistes en Espagne au cours des années trente et un 
second ensemble de textes sur les soviets russes vus par les 
anarchistes. 

Cette information est la première étape d'une discussion 
sérieuse qui restera difficile. En effet, une fois dépassées les 
incompréhensions superficielles nées de l'ignorance réciproque et 
si on laisse de côté les disputes personnelles, aujourd'hui sans 
grand intérêt, entre Marx et Bakounine, la distance entre les 
anarchistes et les marxistes qui, de loin, paraît courte se creuse, 
en fait, par une faille profonde. La hâte même avec laquelle 
certains anarchistes croient faire œuvre positive en décrivant par 
avance l'organisation sociale créatrice d'une société égalitaire 
irrite les marxistes d'autant plus qu'ils se savent en même temps 
accusés de se complaire dans les combats de la lutte des classes 
où ils croient jouer un rôle dirigeant sans avoir aucune idée 

precise du fonctionnement d'une autre société. De l'autre côté, 
ces « conceptions constructives » du socialisme libertaire appa 
raissent aux marxistes comme des constructions prématurées. En 
décrivant à l'avance les détails d'organisation d'un monde pacifié 
et anti-hiérarchique ces utopistes sont déjà imprégnés de la 
beauté et de l'harmonie futures qui sont une projection de leur 
humanisme. De ce fait, ils réprouvent dès maintenant, dans la 
lutte politique, toute subordination, toute oppression, toute aliéna 
tion. On leur demande : les mains pures sont-elles encore des 
mains ? La prise en charge progressive des problèmes immédiats 
et apparemment médiocres de ces hommes qui n'ont que leur 
force de travail à vendre et qui ne touchent pas le prix de cette 
vente paraît souvent sans perspective ; pour amener le système 
d'exploitation à sa contradiction fatale, ne faut-il pas d'abord se 
salir les mains et faire partie de ce mécanisme ? Mais l'exacerba 
tion de l'exploitation qui, en tant que telle, apparaît comme 
l'extrême opposé d'une société solidaire et sans classe n'est-elle 
pas, en même temps, le moyen paradoxal de s'en rapprocher, de 
l'atteindre par passage à la limite ? La structure hiérarchique du 
système social d'exploitation des ouvriers peut déterminer le 
rêve - parasitaire et réservé à un petit nombre - d'un retour aux 
communautés pastorales ou l'anticipation d'un autre monde. Ne 
sont-ce pas là des façons de supposer le problème résolu ? 
L'affrontement violent qui détruira le système capitaliste des 
propriétaires privés ou des bureaucrates d'Etat ne postule-t-il pas, 
chez les opposants révolutionnaires, une structure antagoniste, 
quasi symétrique et, en un sens, aussi « injuste » que le monde à 
détruire ? Inversement, si on construit un appareil terrifiant qui 
n'épargnera même pas ses propres militants (ou militaires) n'ins 
taure-t-on pas une machinerie oppressive animée d'une sorte de 
mouvement perpétuel ? Si le refus des moyens efficaces contra 
dictoires à la fin visée nous rejette hors de l'histoire, l'adoption 
(même qualifiée de provisoire) des méthodes terroristes de l'en 
nemi n'est-elle pas le plus sûr moyen, au sein d'une éventuelle 
victoire, de retrouver l'ennemi qui, dans sa défaite, aura vaincu 
par assimilation ? 

A ce propos, l'inquiétude de certains marxistes sur l'oppor 
tunité des voies suivies par le stalinisme et le souci d'efficacité 
sociale de certains anarchistes prouve qu'entre ces deux grandes 
tendances du mouvement révolutionnaire le débat fondamental 
est engagé. 

Yvon BOURDET 
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Exposés théoriques 

Conceptions constructives 
du socialisme libertaire 

Gaston LEV AL 

Précisons, dès le début de cette petite étude, ce 
que nous entendons par « socialisme libertaire », ce que 
nous pourrions autrement appeler anarchisme social, ce 
que d'autres appellent anarchie. Mais depuis environ 
trente ans, l'auteur de ces lignes a renoncé au mot 
« anarchie », pour ce qu'il a d'imprécis et de contra 
dictoire, pour les confusions auxquelles il donne lieu au 
sein du mouvement anarchiste lui-même, et dont Prou 
dhon, qui, le premier voulut lui attribuer un sens opposé à 
celui qu'il avait toujours eu dans la langue française, fut 
un édifiant exemple. 

Nous pourrions parler avec lui de socialisme 
mutualiste, ou fédéraliste, de collectivisme et de fédéra 
lisme socialiste avec Bakounine et ses amis de la Pre 
mière Internationale, de communisme anarchiste avec 
Kropotkine, de communisme libertaire avec certains de 
ses disciples. Mais il est difficile de trancher qui, de 
Bakounine ou de Kropotkine, avait le plus raison, non 
dans l'éthique profonde des concepts, mais dans ce qu'à 
la lumière de l'expérience implique leur application 
pratique. Il est impossible de définir à l'avance ce qui 
répond, ou répondrait le mieux aux circonstances de 
temps et de lieu, et à la vérité, parfois ethnique. de la 
condition humaine. 
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12 CONCEPTIONS CONSTRUCTIVES 

C'est pourquoi nous adoptons l'expression gene 
rique de socialisme libertaire. Mais il est nécessaire de 
souligner, dès maintenant, que toutes ces définitions 
répondent au même principe de base (socialisme liber 
taire) et ont un caractère synonymique constant. 

* 
* * 

Et précisément, la profusion des termes rapportés, 
auxquels nous pouvons ajouter ceux d'anarchisme com 
muniste, ou d'anarcho-syndicalisme prouve, dès l'abord, 
que l'esprit constructif a été pour ainsi dire consubstan 
tiel de l'apparition de l'école an-archiste, ou anti-autori 
taire, anti-gouvernementale, anti-étatiste du socialisme. 
Si les penseurs, les théoriciens et sociologues de cette 
école se sont ainsi efforcés de trouver la meilleure 
formule à la fois juridique et organisationnelle, de 
caractère positif qui pouvait être trouvée, c'est que le 
problème de la reconstruction sociale les intéressait au 
plus haut point. 

Cela est en contradiction avec l'opinion de l'im 
mense majorité de ceux qui s'occupent - sans grande 
intégrité intellectuelle - des grands problèmes de trans 
formation sociale qui sont à l'ordre du jour. Cette 
immense majorité s'en tient au sens négatif du mot 
« anarchie » et aux écrits critiques parus dans la littéra 
ture qui s'en réclame. Leur conscience d'écrivain, de 
commentateurs ou de sociologues ne les mène pas plus 
loin. Ainsi nous revient en mémoire le cas de Berdiaeff 
que la hauteur du vol philosophique auquel il s'essayait 
aurait dû rendre plus curieux, et pour qui Bakounine 
n'était qu'un démolisseur, puisqu'il avait écrit cette 
phrase : 

« La passion de la destruction est éminemment construc 
tive ». 

Nous verrons, plus loin, combien ce jugement som- 
maire est inepte. 
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Mais nous devons aussi reconnaître que ce fut une 
erreur mortelle de Proudhon que ce choix d'un vocable 
à ce point discutable, même si son caractère étymolo 
gique pouvait, à renfort de beaucoup de dialectique, lui 
donner apparemment, et peut-être raison. Les consé 
quences de cette erreur se sont propagées, et continuent 
de se propager, nous le répétons, à l'intérieur du 
mouvement anarchiste lui-même. On ne définit pas un 
idéal par une négation. Et c'est le sens négatif du 
vocable qui a dominé. L'esprit de révolte si souvent 
justifié contre l'injustice sociale et les méfaits de la 
société autoritaire et de classes trouva dans cette 
négation une synthèse nihiliste, expression de son 
exaspération. Si bien que la plupart de ceux qui souf 
fraient de l'exploitation de l'homme par l'homme, de la 
misère et de la faim, ceux qu'exaspéraient les guerres 
de l'appareil de répression et d'exploitation étatique, ne 
voyaient que ces aspects négatifs d'une doctrine qui, 
parmi celles préconisées par les courants révolution 
naires, était, le coopératisme excepté, la plus riche en 
conceptions constructives, de celles se réclamant du 
socialisme. 

Car il faut souligner ce fait. A part le coopéra 
tisme, principalement celui de l'école de Nîmes, et qui 
du reste est loin de poursuivre toujours des buts de 
transformation sociale et de socialisation intégrale, seule 
l'école anarchiste, de l'anarchisme social (l ), offre un 
ensemble de définitions, d'essais, d'anticipations, de 
plans, de méthodes, de prévisions pouvant guider, ou 
contribuer à guider les peuples sur le chemin de l'ave 
nir. A ce sujet, le marxisme est d'une indigence surpre 
nante. Dans la littérature marxiste, nous n'avons trouvé 
d'idées se rapportant à cette question que dans le livre 

(l) Elle a, devant son échec relatif dû en grande partie au sabotage des 
autres courants socialiste et révolutionnaire, atténué fortement ses ambi 
tions réalisatrices. La mort de Charles Gide et d'Ernest Poisson a contribué à 
cet appauvrissement. 
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d'Auguste Bebel, intitulé La Femme. Cela est la consé 
quence de la position théorique de Marx, qui combat 
tait toujours, comme firent par la suite les anarchistes 
a sociaux- individualistes ou individualisants - et cette 
rencontre est savoureuse - toute tentative d'anticipation 
sur la reconstruction sociale. En cela, Rosa Luxemburg 
-- l'héroïque Rosa Luxemburg - et Karl Kautsky, grand 
prêtre du marxisme après la mort de Engels, et qui fut 
aussi, du moins dans certaines limites, le maître à 
penser de Lénine, maintinrent les mêmes positions 
théoriques, qui, selon eux, correspondaient au socia 
lisme scientifique - marxiste, cela va de soi. 

Et l'ironie des faits - une de plus dans l'histoire - 
veut que ce soit l'école dont les penseurs les plus 
éminents ont fait des apports constructifs valables qui 
passe pour n'avoir qu'un caractère négatif, n'offrant 
aucune solution au prolétariat appelé à la révolution, 
tandis que celle dont les penseurs, théoriciens, écrivains 
n'ont rien apporté, caricaturisant sur les « recettes pour 
les marmites de la société future » passe pour apporter 
des solutions constructives qui lui valent une bonne part 
des adhésions prolétariennes, et même intellectuelles de 
haut rang. 

Voyons maintenant rapidement les aspects positifs 
de la pensée libertaire. 

PROUDHON 

Nous commencerons par Proudhon, « le père de 
l'anarchie », comme disait Kropotkine dans un procès 
célèbre. Ceux qui l'ont lu, vraiment lu, savent que la 
« solution du problème social » fut une de ses préoc 
cupations majeures. Cela provoqua chez lui deux genres 
d'écrits, fragmentaires ou non. Dans les premiers 
Proudhon exhortait les travailleurs et les autres socia 
listes à se préoccuper sérieusement du comment de la 
révolution. Dans les deuxièmes, il s'efforçait de jeter les 
bases de la reconstruction, et préconisait les mesures 
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pratiques à prendre en pleine période révolutionnaire, si 
la révolution se produisait (2). 

Tout d'abord, Proudhon affirme à maintes reprises 
que son socialisme est constructif. Sa devise souvent 
répétée est : Destruam et aedificabo ! Et il proclame : 

« Oui, je suis socialiste, mais socialiste avec prémédi 
tation et conscience, socialiste non pas seulement parce 
que je proteste contre le régime actuel de la société mais 
parce que j'affirme un régime nouveau, qui doit résulter, 
comme tout ce qui se produit dans la société, de la 
négation d'une réalité passée à l'état d'utopie. Je suis 
socialiste, c'est-à-dire à la fois réformateur et novateur, 
démolisseur et architecte ; car, dans la société ces ter 
mes, quoique opposés sont synonymes. (Article « Le 
socialisme jugé par M. Proudhon», dans La Voix du 
Peuple, 14-5-1849.) 

Le 7 décembre de la même année, dans le même 
journal, il écrivait dans un article intitulé A Pierre 
Leroux. 

« Je suis socialiste, enfin. J'ai dit cent fois que le 
socialisme, en tant qu'il se borne à la critique de 
l'économie actuelle, et qu'il propose à la critique ses 
hypothèses, est une protestation ; qu'en tant qu'il for 
mule des idées pratiques et positives, il est la même 
chose que la science sociale. Je proteste contre la société 
actuelle, et je cherche la science ; à ce double titre, je 
suis socialiste ». 

Mais il ne se contente pas de chercher. 11 apporte 
des orientations précises, des directives dont peuvent 
s'inspirer les masses, tout en demandant à ces dernières 
de chercher, elles aussi, et de trouver. 

Dans le quatrième de la série d'articles intitulés A 
propos de Louis Blanc, et publié le 8-1-1850 dans La 
Voix du Peuple, il allait plus loin : 

(2) Ce qui prouve combien il est faux de présenter Proudhon comme le 
défenseur de l'artisanat, petit-bourgeois limité à cette seule question ou à 
ce seul aspect des problèmes qui composait ce que l'on appelle le 
problème social. 

1 

L 
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« Depuis que je m'intéresse à la chose publique, j'ai 
maintes fois entendu les patriotes se poser cette question 
scabreuse : « Que ferons nous au lendemain de la Révo 
lution? » Mais je dois dire aussi que je n'en ai jamais vu 
un seul y répondre. On prendrait, disait-on, conseil des 
circonstances ; et la question jetée en l'air, on n'y 
pensait plus. C'est ainsi que le fruit de toutes nos 
révolutions a constamment été perdu pour le peuple. 
« ... En révolution, celui qui sait ce qu'il veut et ce qu'il 
fait est sûr de commander aux autres : telle est la 
logique des faits, et la politique des masses. 
« ... Le scrutin de 1852, à supposer que le peuple 
attende jusqu'à 1852 (3) sera, n'en doutez pas, le signal 
d'une révolution nouvelle. 
« Que ferons-nous le lendemain de cette révolution ? 
« Telle est la question que le peuple doit se poser à 
lui-même, qu'il doit étudier sans relâche, et résoudre à 
bref délai. 
« Ce n'est pas tout de voter, ce n'est rien de se 
manifester, c'est peu que d'emporter à la baïonnette 
l'Hôtel de Ville et les Tuileries : il faut savoir utiliser la 
victoire. 
« Que le peuple donc s'interroge et se réponde. Car si, 
au jour de la Révolution, il ne tient pas la solution 
prête, après un temps d'arrêt dans l'orgie démagogique, 
il retournera pour des siècles à la monarchie et au 
capitalisme, au gouvernement de l'homme par l'homme, 
à l'exploitation de l'homme par l'homme». 

Tels étaient les conseils d'orientation générale. 
Mais, les circonstances l'y incitant, Proudhon savait 
préconiser aussi des normes précises répondant à une 
situation donnée. Voici ce qu'il écrivait le 4-5-1848, 
devant l'incapacité de la république bourgeoise qui 
venait d'être proclamée, et avant que n'éclate l'insur 
rection de Juin : 
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« Qu'un comité provisoire soit institué à Paris, pour 
l'organisation de l'échange, du crédit et de la circulation 
entre les travailleurs ; 
« Que ce comité se mette en rapport avec des comités 
semblables établis dans les principales villes ; 
« Que par les soins de ces comités, une représentation 
des travailleurs soit formée, imperium in imperio, en 
face de la représentation bourgeoise ( 4) ; 
« Que le germe de la société nouvelle soit jeté au milieu 
de la société ancienne ; 
« Que la charte du travail soit immédiatement mise à 
l'ordre du jour, et les principaux articles définis dans le 
plus bref délai ; 
« Que les bases du gouvernement républicain soit arrê 
tées, et des pouvoirs spéciaux accordés à cet effet aux 
mandataires des travailleurs ». 

On le voit, l'application de ces conceptions aurait 
représenté une véritable révolution sociale ; et cela 
dépassait le cadre de la possession individuelle des 
moyens de production et d'échange, dans laquelle on 
s'est plu et complu à enfermer la pensée proudho 
nienne. 

Et dix ans plus tard, dans son livre Idée générale 
de la Révolution au X!Xème siècle, Proudhon. réaffir 
mait que le rôle des travailleurs était de fonder le 
socialisme ; il décrivait le processus de cette entreprise 
dont il savait la complexité, et s'efforçait de donner aux 
travailleurs l'indispensable sens des responsabilités : 

« Enfin apparaissent les compagnies ouvrières, véritables 
armées de la révolution, où le travailleur, comme le 
soldat dans le bataillon, manœuvre avec la précision de 
ses machines : où des milliers de volontés, intelligentes et 
fières, se fondent en une volonté supérieure comme les 

(3) Il y a de cela 119 ans! 

(4) N'oublions pas qu'au palais du Luxembourg siégeaient alors les 
grandes personnalités du socialisme autoritaire, qui voulaient instaurer leurs 
réformes par voie de législation. On sait comment il échoua. La conception 
proudhonienne allait beaucoup plus loin. Mais les ouvriers n'étaient pas en 
mesure de la comprendre. 



18 CONCEPTIONS CONSTRUCTIVES 

bras qu'elles animent engendrent par leur concert une 
force collective plus grande que leur multitude 
mëme » (5). 

Les tentatives pratiques. Proudhon ne s'est pas 
contenté d'affirmer des principes et des buts, ni de 
préconiser des moyens. Il a aussi fait des tentatives 
constructives. On peut en discuter la valeur (à condition 
de se placer dans le temps où elles furent lancées), ou 
les modalités. L'important, pour le but que nous pour 
suivons en écrivant ce court essai, est de montrer la 
persévérance de son effort dans la poursuite des réalisa 
tions pratiques. 

La tentative la plus connue fut la création de la 
Banque d'échanges, et surtout de la Banque du Peuple. 
Cette banque devait assurer gratuitement le crédit (idée 
chère à Proudhon, et qu'il réclama même par voie 
législative). Crédit qui devait favoriser les échanges entre 
producteurs, « la prestation de capitaux et l'escompte 
des valeurs ne pouvant donner lieu à aucun intérêt ». Il 
s'agissait, en somme, de rendre les producteurs maîtres 
des activités économiques qui, après la production, 
constituaient, dans l'ordre capitaliste, des sources d'enri 
chissement individuel obtenu par l'exploitation orga 
nisée de la masse des travailleurs. La possibilité d'obte 
nir le crédit gratuit permettrait aux adhérents de se 
libérer du joug du patronat et du capitalisme. La 
monnaie traditionnelle se transformait en bons de circu 
lation. 

Proudhon échoua dans sa tentative. C'est pourquoi 
on ignore trop le projet de deux institutions qui en sont 
le développement. 11 s'agit du Syndicat général de la 
Production, et du Syndicat général de la Consom 
mation. 

(5) On voit ici, en passant, réaffirmée 1~ supériorité du travail collectif, 
que le premier, Proudhon avait exposée, des 1840, dans Qu 'est ce que la 
propriété?, et dont Marx parlera, à son tour, dans Le Capital, paru 
en 1868. 
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A vrai dire, ces deux points qui élargissaient et 
complétaient les buts de la Banque du Peuple furent 
l'œuvre de Jules Lechevalier. « notre ami commun », 

· écrit Proudhon, qui avait été secrétaire de la Compagnie 
des Indes : « C'est à lui que nous sommes redevables de 
l'idée de l'établissement des deux Syndicats dont ncus 
allons vous entretenir ; c'est sous sa direction spéciale 
que s'est faite l'élaboration de leur organisation, telle 
qu'elle vous sera présentée ». L'insertion de ce double 
projet dans le livre, Solution du problème social prouve 
qu'il faisait sien leur contenu dont voici le texte 
essentiel : 

« Ce syndicat sera composé, comme membres actifs, des 
délégués naturels des diverses branches de production ; 

« Ses attributions consistent : 
« J - A constituer la corporation libre et démocratique 
comme régime absolu et définitif de tous les travailleurs, 
quelle que soit leur condition présente dans la société ; 
qu'ils soient déjà organisés en association, qu'ils appar 
tiennent encore au patronat, ou qu'ils travaillent iso 
lément. 
« II devra aussi provoquer l'organisation des associations. 
« 2 - A liquider la position des travailleurs, c'est-à-dire à 
rendre leurs personnes et leurs instruments de travail 
disponibles ; 
« Les avances à faire aux travailleurs reposent sur trois 
bases : 
- Liquidation préalable de chaque producteur ; 
- Commandite réciproque des travailleurs pour les ins- 
truments de travail ; 
- Commandes réciproques pour l'alimentation de l'ate 
lier et du travail ; 
« 3 - A centraliser les rapports des fabricants en tous 
produits; 
« 4 - A contrôler les produits; 
« 5 - A concourir à la répartition du travail, et par 
conséquent du chômage entre les différents ateliers, dans 
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le but d'amener l'équilibre entre la production et la 
consommation ; 
« 6 - A concourir à la liquidation de la vieille industrie 
par rapport à la nouvelle ; 
« 7 - A pourvoir aux frais généraux du mouvement in 
dustriel et à la compensation des déplacements opérés 
dans l'industrie à cause de l'emploi des procédés nou 
veaux; 
« 8 - A désintéresser les inventeurs ; 
« 9 - A solliciter les inventions et les améliorations ; 
« 10 - A constituer le fonds commun pour les indemnités 
à accorder aux diverses industries par un mode de 
compensation réciproque ; 
« 11 - A constituer l'assurance mutuelle de toutes les 
corporations contre tous les sinistres susceptibles d 'éva 
luation. 
« 12 - A négocier et garantir les emprunts de chaque 
corporation spéciale vis-à-vis de la Banque du Peuple, 
étant bien entendu que les seules couvertures seront en 
capital la vie du travailleur évaluée équitablement, et en 
circulation courante, les obligations de main-d'œuvre. 
<< 13 - A organiser l'apprentissage de telle sorte : 

a) que l'enfant puisse toujours trouver à se placer 
suivant sa vocation ; 

b) que l'engorgement des travailleurs ne puisse pas 
se produire dans une corporation ; 

c) que l'apprenti, moyennant engagement de rem 
boursement contracté pour lui par ses parents, puisse 
recevoir le crédit d'alimentation nécessaire pendant le 
temps où son travail ne couvrira pas sa dépense ; 

d) que toutes les corporations qui ont besoin 
d'apprentis puissent en avoir à volonté ; 
« 14 - A régler les rapports de chaque corporation avec 
le syndicat général quant à leur participation aux dépen 
ses faites pour les apprentis et afférentes à la corpora 
tion, ainsi que les moyens de rembourser ses dépenses ; 
« 15 - A régler les conditions d'indemnité et de services 
mutuels en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité. 
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« Il y pourvoira au moyen de son fonds de réserve et 
par une contribution de l'ensemble des travailleurs à la 
caisse générale. 
« Il traitera avec chaque corporation des conditions dans 
lesquelles elle devra intervenir en ce qui concerne ses 
membres. 
« 16 - A organiser une caisse centrale pour les pensions 
de retraite. Les fonds de cette caisse seront formés par 
la cotisation des corporations. 
« La caisse centrale, de concert ou en participation avec 
les corporations, contribuera aux pensions de retraite à 
servir aux travailleurs ; 
« 17 - A chercher le mode d'engrenage des travaux, afin 
d'éviter les chômages inhérents à certaines industries, et 
contrebalancer l'influence funeste exercée sur l'homme 
par la division parcellaire dans les travaux ». 

Nous avons dit que Proudhon ne fut pas l'auteur 
du projet que nous venons de reproduire, pas plus que 
de celui concernant le Syndicat général de la Consom 
mation. Mais ces projets doivent d'autant plus être 
considérés comme faisant partie du proudhonisme qu'ils 
font suite, dans l'étude intitulée Banque du Peuple, à 
l'exposé général qui le précède, et dont Proudhon est 
l'auteur. Les rapports étroits de Jules Lechevalier et de 
Proudhon, et les travaux du groupe d'études proudho 
nien où ces projets furent élaborés, confirment cette 
opinion. Car la pensée de Proudhon était autrement 
plastique et riche non seulement de contenu concret, 
mais aussi de possibilités, que ne le supposent tels ou 
tels interprètes, et nous sommes obligés de répéter que 
ceux qui ne voient en cette pensée qu'une défense de 
l'artisanat généralisé sont aux antipodes de la vérité. Les 
citations qu'on a lues auparavant le prouvent. On en 
pourrait faire beaucoup d'autres, également probantes. 
Ainsi celle-ci. prise dans Idée générale de la Révolution 
au Xl Xènie siècle. Proudhon répond à ceux de ses 
adversaires qui critiquent ses conceptions anarchistes, et 
il donne de l'anarchie des définitions que devraient 
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retenir aussi l'immense majorité de ceux qui s'en 
réclament : 

« Faire de l'anarchie pure : cela leur semble inconce 
vable, ridicule, c'est un complot contre la république et 
la nationalité. Eh ! que mettent-ils à la place du gouver 
nement, s'écrient-ils, ceux qui parlent de le supprimer ? 
« Nous ne sommes pas embarrassés pour répondre. 
« Ce que nous mettons à la place du gouvernement, 
nous l'avons fait voir : c'est l'organisation industrielle. 
« Ce que nous mettons à la place des lois, ce sont les 
contrats. Point de lois votées ni à la majorité, ni à 
l'unanimité ; chaque citoyen, chaque commune ou cor 
poration fait la sienne (6). 
« Ce que nous mettons à la place des pouvoirs poli 
tiques, ce sont les organisations économiques. 
« Ce que nous mettons à la place des anciennes classes 
de citoyens, noblesse et roture, bourgeoisie et prolé 
tariat, ce sont les catégories et spécialités de fonction, 
Agriculture, Industrie, Commerce, etc. 
« Ce que nous mettons à la place des armées perma 
nentes, ce sont les compagnies industrielles. 
« Ce que nous mettons à la place de la police, c'est 
l'identité des intérêts. 
« Ce que nous mettons à la place de la centralisation 
politique, c'est la centralisation économique ». 

Nous pourrions reproduire bien d'autres textes de 
ce genre, qui sont des définitions de principe, assez 
précises pour qu'on n'accuse pas le socialiste et an 
archiste Proudhon d'absence d'esprit constructif de 
caractère également socialiste et an-archiste. S'il en est 
resté à des lignes générales, ces lignes étaient assez 

(6) La révolution espagnole nous a montré le chemin à ce sujet. A la 
place des lois et des contrats, mettez les résolutions industrielles et 
interindustrie//es, les accords des organismes économiques industriels et 
agricoles, résolutions et accords se modifiant scion les nécessités mouvantes 
de la vie sociale - ~t l'appareil législatif, création de l'Etat, devient inutile 
et dépassé, comme .l'Etat lui-même. 
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nettes pour prolonger, en les développant, les chemins 
vers lesquels on s'engageait. Et ce qu'il ne faisait pas, il 
demandait à d'autres de le faire. En ce sens les deux 
projets de Syndicats, qui s'accordent aussi avec la 
position nettement ennemie de la violence révolution 
naire qui fut toujours la sienne sont, théoriquement, des 
exemples d'application des idées proudhoniennes. 

BAKOUNINE 

Bakounine fut en partie disciple de Proudhon - et 
des autres penseurs français qui fondèrent le socialisme 
depuis Babeuf, et dont il eut la révélation par la lecture 
d'un livre sur le socialisme français qui lui tomba sous 
la main en Allemagne. De passage en Suisse, il connut 
Weitling, le fondateur de la « Ligue des justes » qui se 
réclamait du communisme. A Paris, ce fut le contact 
avec un grand nombre de révolutionnaires, et l'étude de 
leur pensée. Toutefois, surtout du point de vue politi 
que, de la négation de l'Etat, l'auteur de Qu'est-ce que 
la propriété ? l'influença le plus. 

Mais il le dépassa vite. Proudhon base sa doctrine 
de la justice sur un principe moral d'où il déduit des 
conceptions de jurisprudence souvent abstraites, diffi 
ciles à suivre. Ses analyses économiques critiques sont 
très fortes, mais Bakounine suit un autre chemin. 11 
possède une très vaste culture philosophique, connais 
sant tant les philosophes grecs que les Encyclopédistes 
français, et les Allemands, particulièrement Hegel. Il se 
passionne pour les sciences matérialistes et expérimen 
tales. 11 reproche à Proudhon son excessive inclination à 
la métaphysique. La différence de formation intellec 
tuelle des deux hommes joue un rôle évident (7). 

(7) Proudhon était né en 1809 et mourut en 1865. Bakounine naquit 
en 1814 et mourut en 1876. 

L 
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Bakounine raisonne, construit sa pensée en s'inspi 
rant, suivant la marche du progrès et le développement 
des découvertes, tant des révélations de la physique, de 
l'astronomie que de la chimie et de la biologie. Et sa 
pensée embrasse la vie humaine sur la terre, comme elle 
embrasse l'infini du cosmos et du temps. 

Et c'est avec cette ampleur et ce don d'analyse 
qu'il lutte pour la révolution, qu'il en analyse les 
facteurs, qu'il voit ce que tant d'autres ne voient pas. 
Et il dit nettement que les insurgés de Juin 1848 
perdirent la bataille parce qu'ils avaient bien des ins 
tincts, mais pas d'idées nettement élaborées, parce que 
le socialisme était riche en négations qui lui donnaient 
mille fois raison contre le privilège, mais trop pauvre en 
idées concrètes. Et, toujours donnant l'exemple, Bakou 
nine écrit pour les sociétés secrètes qu'il organise, 
inspire des programmes où il précise le principe et la 
pratique du fédéralisme, où il définit une doctrine 
économique et sociale, le collectivisme, qui dépasse du 
point de vue socialiste - Bakounine s'est généralement 
appelé socialiste, socialiste révolutionnaire - et éthique 
le mutuellisme proudhonien. Il devient l'organisateur le 
plus dynamique de la Première Internationale, crée en 
Europe le courant du socialisme anti-étatique, et même, 
en Espagne, en Italie, en Suisse, du socialisme tout 
court, et laisse à sa mort une pensée dont les répercus 
sions étendues jusque dans la Révolution espagnole, est 
toujours un phare dont on ne doit pas ignorer la 
lumière. 

Comme Proudhon, il dit aux révolutionnaires, 
même à ceux qui l'attaquent, qu'il faut savoir où l'on 
va, et par quels chemins, si l'on ne veut pas échouer à 
nouveau. Et c'est en termes éloquents qu'il s'adresse 
aux tenants de l'école marxiste : 

« Et cette idée, quelle est-elle ? C'est l'émancipation 
non seulement des travailleurs de telle industrie ou tel 
pays, mais de toutes les industries possibles et de tous 
les pays du monde, c'est l'émancipation générale de tous 
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ceux, dans le monde, qui gagnant péniblement leur 
misérable existence quotidienne par un travail productif 
quelconque sont économiquement exploités et politi 
quement opprimés par le capital, ou plutôt par les 
propriétaires et par les intermédiaires privilégiés du capi 
tal (8). Telle est la force négative, belliqueuse et révolu 
tionnaire de l'idée. Et la force positive ? C'est la 
fondation d'un monde social nouveau, assis uniquement 
sur le travail émancipé, et se créant de lui-même, sur les 
ruines du monde ancien, par l'organisation et par la 
fédération libre des associations ouvrières délivrées du 
joug, tant économique que politique, des classes privi 
légiées. 
« Ces deux côtés de la même question, l'un négatif et 
l'autre positif, sont inséparables. Nul ne peut vouloir 
détruire sans avoir au moins une imagination lointaine, 
vraie ou fausse, de l'ordre des choses qui devrait, selon 
lui, succéder à celui qui existe présentement ; et plus 
cette imagination est vivante en lui, plus sa force 
destructive devient puissante, et plus elle s'approche de 
la vérité, c'est-à-dire plus elle est conforme au dévelop 
pement nécessaire du monde social actuel, plus les effets 
de son action destructive deviennent salutaires et utiles. 
Car l'action destructive est toujours déterminée, non 
seulement dans son essence et dans le degré de son 
intensité, mais encore dans ses modes, dans ses voies et 
dans les moyens qu'elle emploie, par l'idéal positif qui 
constitue son inspiration première, son âme » (9). 

Il est vrai que Bakounine termine le premier écrit 
qui soit connu de lui, un très long article intitulé La 
réaction en Allemagne, par cette phrase trop souvent 
citée, et que Berdiaeff lui-même, qui visiblement ne l'a 
pas lu, considère comme une apologie du nihilisme 
absolu : « La passion de la destruction est éminemment 
constructive ». Mais cette phrase, qui correspond à une 

(8) En terme d'économie, Bakounine entendait pax capital l'ensemble 
des moyens de production, meubles et immeubles. 

(9) In Protestation de l'Alliance. 

2 
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tournure de pensée hégélienne (et l'influence de Hegel 
apparaît fréquemment chez Bakounine, qui du reste 
l'interprète à sa façon), n'a pas d'autre sens que celui 
ci : « nous ne voulons passionnément détruire que parce 
que nous voulons passionnément construire », et rejoint 
le mot d'ordre de Proudhon : « Destruam et aedifi 
cabo ». Ni plus, ni moins. 

Ainsi, dès 1863, dans son véritable premier écrit 
théorique, Le catéchisme révolutionnaire, Bakounine qui 
suivait dans toute la mesure du possible l'évolution des 
forces sociales et des éléments constructifs s'y trouvant, 
écrivait : 

« Les associations coopératives ouvrières sont un fait 
nouveau dans l'histoire ; nous assistons à leur naissance, 
et nous pouvons seulement pressentir, mais non déter 
miner à cette l'heure, l'immense développement que sans 
aucun doute elles prendront et les nouvelles conditions 
politiques et sociales qui en surgiront dans l'avenir. Il est 
possible, et même fort probable que, dépassant un jour 
les limites des communes, des provinces et même des 
Etats actuels, elles donnent une nouvelle constitution à 
la société tout entière, partagée non plus en nations, 
mais en groupes industriels différents et organisés selon 
les besoins non de la politique, mais de la production ». 

Cette anticipation d'avenir mondial d'une société 
socialisée. est, dans le même écrit, évoquée non plus 
seulement par rapport aux coopératives que les pion 
niers de Rochdale ont créées sans plus d'ambitions que 
celles se circonscrivant à leur localité ; résumant d'au 
tres développements, trop longs pour être reproduits, ou 
même condensés ici, Bakounine, qui commence à pré 
voir d'autres possibilités organisatrices, écrit : 

« Lorsque les associations productrices et libres (10) 
cessant d'être les esclaves et devenant à leur tour les 
maîtresses et les propriétaires du capital qui leur sera 

nécessaire, comprendront dans leur sein, à titre de 
membres coopérateurs, à côté des forces ouvrières éman 
cipées par l'instruction générale (11) toutes les intelli 
gences spéciales réclamées par chaque entreprise ; lorsque 
se combinant entre elles, toujours librement selon leurs 
besoins et leur nature, elles formeront une immense 
fédération économique avec un parlement éclairé (12) 
par les données aussi larges que possible et détaillées 
d'une statistique mondiale, telle qu'il n'en peut encore 
exister aujourdhui, et qui, combinant l'offre et la 
demande, pourra gouverner, déterminer et répartir entre 
différents pays la production de l'industrie mondiale, de 
sorte qu'il n'y aura plus, ou presque plus de crises 
commerciales et industrielles, de stagnation forcée, de 
désastres, plus de peines ni de capitaux perdus, alors le 
travail humain, émancipation de chacun et de tous, 
régénérera le monde ». 

Cette vision mondiale, qui s'est anticipée à celle des 
mondialistes actuels, n'empêche pas Bakounine de 
défendre le droit des parties composant le tout. Les 
deux faits se supposent réciproquement. Dans la Propo 
sition motivée qu'il présente au congrès de la Ligue de la 
Paix et de la Liberté, en 1867, il déclarait : 

Premièrement, que tous les adhérents de la Ligue 
devront par conséquent tendre, par tous leurs efforts, à 
reconstituer leurs patries respectives, afin d'y remplacer 
l'ancienne organisation, fondée de haut en bas sur la 
violence et le principe d'autorité, par une organisation 
nouvelle n'ayant pour base que les intérêts, les besoins 
et les attractions naturelles des populations, ni d'autres 
principes que la fédération libre des individus dans les 
communes, des communes dans les provinces, des pro 
vinces dans les nations, et enfin de celles-ci dans les 
Etats-Unis d Europe d'abord, et plus tard, dans le monde 
entier ». 

(11) Bakounine s'est auparavant occupé de l'instruction intégrale. 
(12) On comprendra qu'il ne s'agit pas de Parlement dans le genre de 

celui du Palais Bourbon ! 

(10) Ce sera, bientôt, les syndicats. 
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Et, revenant inlassablement sur cette conception 
politique, il écrira quatre ans plus tard, dans le Préam 
bule pour deuxième livraison de « l'Empire knouto 
germanique » : 

« La future organisation sociale doit être faite seulement 
de bas en haut, par la libre association et fédération des 
travailleurs, dans les associations d'abord, puis dans les 
communes, dans les régions, dans les nations, et finale 
ment dans une grande fédération universelle. C'est alors 
seulement que se réalisera le vrai et vivifiant ordre de la 
liberté et du bonheur général, cet ordre qui, loin de 
renier, affirme au contraire et met d'accord les intérêts 
des individus et de la société ». 

Mais dans son deuxième document théorique ( 13) 
où l'on retrouve, avec quelques variantes, l'ensemble des 
thèses du Catéchisme révolutionnaire - du point de vue 
fédéraliste, internationaliste, pédagogique, droits de l'en 
fant et de la femme, etc., toutes choses éminemment 
constructives - Bakounine avait auparavant insisté sur le 
même sujet -- et sur les autres, dont le problème de la 
liberté qui ne pouvait être que le résultat de la dispari 
tion de l'exploitation de l'homme par l'homme, et qui 
se posait, pour l'école socialiste libertaire, avec des 
caractéristiques beaucoup plus complexes - dont la 
question du fédéralisme et du centralisme. Toutefois, il 
n'est pas inutile de rappeler que dans l'énumération des 
conditions requises pour l'admission du candidat à la 
Fraternité Internationale, il est mentionné que celui-ci 
devra lutter « de toutes ses forces pour le triomphe 
d'une organisation sociale dans laquelle tout individu 
humain naissant à la vie, homme ou femme, trouve des 
moyens égaux d'entretien, d'éducation et d'instruction 

(13) Statuts de la Fraternité internationale, qui suivit de peu le 
Catéchisme. Il faut tenir compte que les écrits de Bakounine ne s'étendent 
que sur une période d'environ dix ans (1864-1874). Ses douze ans de 
captivité, ses activités pratiques ne lui ont pas permis de travailler avec la 
régularité méthodique qu'ont connue d'autres penseurs pendant une vie 
plus calme et douillettement centrée sur leurs études. 
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pour son enfance et son adolescence, et que plus tard, 
arrivé à l'âge de la majorité, il trouve des facilités 
extérieures, c'est-à-dire politiques, économiques et socia 
les égales pour créer son propre bien-être appliquant au 
travail les différentes forces et capacités dont la nature 
l'aura doué, et qu'une instruction égale pour tous aura 
en lui développées ». 

La place nous manque pour reproduire tous les 
textes où Bakounine répète, inlassablement, l'énoncé de 
ces buts. Citons, pour terminer, le programme de 
l'Alliance de la Démocratie socialiste, fondée par lui en 
1868, quand, avec la minorité d'opposition, il se retira 
de la Ligue de la Paix et de la Liberté. Ce programme, 
que signaient des hommes comme Ferdinand Buisson, 
Elisée et Paul Reclus, Benoît Malon, Jules Guesde, 
affirmait que 

« la terre, les instruments de travail, comme tout autre 
capital, devenant la propriété collective de la société 
tout entière, ne puissent être utilisés que par les travail 
leurs, c'est-à-dire par les associations agricoles et indus 
triel/es ». 

Nous avons souligné à dessein cette dernière phrase 
de l'article 2, et que complète cette autre, de l'article 5 
où se pose la question de la suppression des Etats 
politiques qui devront « disparaître dans l'union univer 
selle des libres associations tant agricoles qu'indus 
trielles ». 

Bakounine a adhéré à l'Internationale qui est cons 
tituée, de façon prédominante, par des associations 
ouvrières. Et toujours poussé par son génie créateur, il 
entrevoit les possibilités qu'offrent les « unions de mé 
tiers », comme on disait alors en parlant des syndicats 
ouvriers. Il approfondit, analyse, échafaude. Dans des 
études comme La Politique de !'Internationalisme, il 
développe une série d'idées dont, en 1906, la Charte 
d'Amiens ne sera qu'une pâle répétition. Il voit dans les 
associations ouvrières le fondement, l'instrument de 
réalisation du socialisme. Mais il ne se contente pas 

- . .__ 
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d'exposer cette vision d'avenir. Il donne des conseils sur 
la nécessaire culture ouvrière. Car, quoi qu'on en ait dit, 
c'est le moins démagogue des théoriciens et des guides. 
Et il préconise, en 1869, 1870, 1871, la constitution de 
fédérations internationales de métiers, voyant - il est le 
seul à le dire - dans l'Internationale le principal instru 
ment constructeur de l'Europe socialiste. Malheureu 
sement, la Première Internationale fut entraînée vers le 
réformisme et dissoute quelques années plus tard parce 
que, nous dit Engels, « elle avait accompli sa mission 
historique ». 

KROPOTKINE 

Proudhon fut le théoricien du mutuellisme qui, a 
ses débuts, impliquait la possession des moyens de 
production par les producteurs, et, si l'on n'y regardait 
pas de près, pouvait s'assimiler à une conception de la 
propriété individuelle sous forme d'artisanat généralisé. 
Bakounine, par son collectivisme, préconisait la pro 
priété collective des moyens de production, tant dans 
l'industrie que dans l'agriculture (14). Kropotkine, qui 
apparaîtra immédiatement après lui, deviendra le théo 
ricien et le sociologue le plus éminent du communiste 
anarchiste, bien entendu ( 15). 

Le problème de l'élaboration d'idées constructives, 
de la nécessité de conceptions réalisatrices se pose aussi 
à lui dès les premiers moments. Il sera toujours présent 
à sa pensée. Et, dès le 4 janvier 1882, dans le journal Le 
Révolté~ qu'il a fondé et qui est le seul à paraître en 

(14) Dans son dernier livre, De la capacité politique des classes 
ouvrières, Proudhon admettait la production collective pour l'industrie, et 
préférait le travail individuel pour l'agriculture. 

(15) Bakounine, comme Proudhon, repoussait le communisme, qui lui 
apparaissait sous l'aspect du joug despotique de l'Etat. D'autre part, 
quoique Kropotkine soit devenu le représentant le plus qualifié du 
communisme anarchiste, celui-ci avait été formulé par les anarchistes 
italiens (Caffiero, Covelli, Andrez Costa - fonda plus tard le parti socialiste 
de son pays - Malatesta, et d'autres). 
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langue française par l'incapacité des anarchistes de ce 
pays, il écrit un article intitulé Théorie et Pratique dans 
lequel il rejoint Bakounine et Proudhon quant à l'expé 
rience des révolutions passées. La bourgeoisie de 1848 
et de 1871 savait ce q,u'elle voulait : 

« Mais le peuple ne savait rien. Dans la question poli 
tique, il répétait après la bourgeoisie : République et 
suffrage universel, en 1848 ; en mars 1871, il disait avec 
la petite bourgeoisie : La Commune ! Mais ni en 1848 ni 
en 1871, il n'avait aucune idée précise de ce qu'il fallait 
entreprendre pour résoudre la question du pain et du 
travail.L'organisation du travail, ce mot d'ordre de 1848 
(fantôme ressuscité dernièrement sous une autre forme 
par les collectivistes allemands) (16) était un terme si 
vague qu'il ne disait rien; de même que le collectivisme, 
tout aussi vague que l'Internationale de 1869 en France. 
Si, en mars 1871, on eût questionné tous ceux qui 
travaillèrent à l'avénement de la Commune sur ce qu'il y 
avait pour résoudre la question du pain et du travail, 
quelle terrible cacophonie de réponses contradictoires on 
eût reçue ! » _ 

Kropotkine revint sur ce sujet en termes aussi nets, 
huit ans plus tard et dans le même journal. Il y revint 
encore, en passant, mais avec insistance, dans presque 
tous ses livres. Et c'est dans sa belle étude sur la 
Révolution française qu'il écrivait, après avoir décrit les 
aspirations égalitaires qu'exprimaient les précurseurs du 
socialisme, Mably, Morelli, le curé Jacques Roux et 
autres : 

« Malheureusement ces aspirations communistes ne pre 
naient pas une forme nette, concrète, chez les penseurs 
qui voulaient le bien du peuple. Tandis que chez la 
bourgeoisie instruite, les idées d'affranchissement se tra- 

( 16) Les marxistes de la social-démocratie défendaient alors le collecti 
visme avec le principe « A chacun selon ses œuvres », et c'étaient les 
libertaires, ou anarchistes sociaux, qui défendaient le communisme. 

_L 
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duisaient par tout un programme d'organisation poli 
tique et économique, on ne présentait au peuple que 
sous la forme de vagues aspirations les idées d'affranchis 
sement et de réorganisation économique. Ceux qui par 
laient au peuple ne cherchaient pas à définir la forme 
concrète sous laquelle ces desiderata ou ces négations 
pouvaient se manifester. On croirait même qu'ils évi 
taient de préciser. Sciemment ou non, ils semblaient 
dire : « A quoi bon parler au peuple de la manière dont 
il s'organisera plus tard ? Cela refroidirait son énergie 
révolutionnaire. Qu'il ait seulement la force de l'attaque 
pour marcher à l'assaut des vieilles institutions. Plus 
tard, on verra comment s'arranger». Combien de socia 
listes et d'anarchistes procèdent encore de la même 
façon ! Impatients d'accélérer le jour de la révolte, ils 
traitent de théories endormantes toute tentative de jeter 
quelque jour sur ce que la révolution devra chercher à 
introduire ». 

Pour apporter quelque lumière sur ces questions, 
Kropotkine, après son premier livre de démolition so 
ciale, Paroles d'un Révolté , écrivit un livre de caractère 
reconstructif, sous le titre suggestif de La Conquête du 
Pain. Le seul titre des chapitres successifs donne une 
idée de ce qui y était traité : Nos richesses ; L'aisance 
pour tous; Le communisme anarchiste; L 'expro 
priation; Les denrées; Le logement; Le vêtement; Les 
voies et moyens ; Les besoins de luxe ; Le travail 
agréable ; La libre entente ; Le salariat collectiviste ; 
Consommation et production ; La décentralisation des 
industries, /'Agriculture. 

Ce livre, qui fut comme la bible de l'anarchisme 
communiste pendant un demi-siècle, et fut traduit en 
quinze ou vingt langues, n'était pas exempt d'insuffi 
sances, précisément quant à la question des voies et 
moyens. A ce sujet, Kropotkine était en retrait sur le 
constructivisme bakouninien, et péchait par un trop 
grand optimisme sur la capacité d'innovation et d'im 
provisation des « hommes et des femmes de bonne 
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volonté » et sur l'accès universel à un degré de con 
science qui permettrait la libre consommation sous 
forme de « prise au tas ». La majorité des anarchistes 
adhéra à ces solutions de facilité, mais, comme nous le 
verrons, certains réagirent et s'efforcèrent, attitude logi 
que et sensée en pareil cas, de compléter cet apport de 
principes généraux qui, malgré des lacunes, constituait 
une contribution importante à la recherche de solutions 
constructives, et à la définition de principes révolution 
naires. 

Kropotkine écrivit plus tard un autre livre intitulé 
Champs, Fabriques et Ateliers où, sur la base d'une 
documentation quelque peu systématique, il développait 
la théorie de l'intégration régionale, selon une concep 
tion humaniste de l'économie. 

JAMES GUILLAUME 

Un intellectuel de moindre envergure, mais à l'ima 
gination plus positive, avait, l'année même de la mort 
de Bakounine, édité une brochure très dense ayant la 
matière d'un livre, où il abordait les problèmes prati 
ques de la révolution. James Guillaume qui fut le 
meilleur collaborateur de Bakounine, et du reste expulsé 
avec lui de la Première Internationale par le Congrès 
de cette organisation, célébré à La Haye en 1872 
grâce à une conspiration savamment montée par Marx, 
était, en Suisse, professeur d'histoire à 23 ans. Il écrivit 
plus tard (après avoir perdu son poste officiel) d'autres 
livres sur l'histoire des révolutions, et, installé en France 
où il fut le collaborateur de Ferdinand Buisson dans son 
œuvre de réforme pédagogique, son livre monumental 
L'Internationale documents et souvenirs, source inépui 
sable sur cet important chapitre de l'histoire sociale 
européenne. 

La brochure dont il est maintenant question s'inti 
tule Idées sur l'organisation sociale. Il ne s'agit pas 
tellement ici de formuler les grandes lignes, mais les 
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détails de l'organisation de la société socialiste. Le 
problème est, pour lui, d'imaginer la pratique de la 
société socialiste. 

En ce qui concerne l'agriculture, il fait montre 
d'un pragmatisme dicté par la connaissance et le sens 
commun. L'organisation communautaire, par les nouvel 
les machines et méthodes d'agriculture, sera généralisée 
autant que possible ; autant que possible, car les ques 
tions de genre de production, de configuration du sol, 
de préférences humaines pourront se poser, et il faudra 
en tenir compte. Mais il faudra aussi s'efforcer de 
dépasser la propriété industrielle. 

Les prévisions qui en découlent permettent d'anti- 
ciper que: 

« La gérance de la communauté, élue par tous les 
associés, pourra être confiée soit à un seul individu (17), 
soit à une commission de plusieurs membres ; il sera 
même possible de séparer les diverses fonctions adminis 
tratives et de remettre chacune d'elles à une commission 
spéciale. La durée du travail sera fixée non par une loi 
générale appliquée à tout le pays, mais par la commu 
nauté elle-même; seulement, comme 1\1 communauté 
sera en relations avec tous les travailleurs agricoles de la 
région, il faut admettre comme probable qu'une entente 
se sera effectuée entre tous les travailleurs pour l'adop 
tion d'une base uniforme sur ce point. Les produits du 
travail appartiennent à la communauté, et chaque asso 
cié reçoit d'elle, soit en nature (subsistances, vêtements, 
etc.), soit en monnaie d'échange, la rémunération du 
travail accompli par lui. Dans quelques associations, 
cette rémunération sera proportionnelle à la durée du 
travail ; dans d'autres, elle sera en raison à la fois de la 
durée du travail et de la nature des fonctions remplies ; 
d'autres systèmes encore pourront être essayés et prati 
qués ... Toutefois nous pensons que le principe dont il 

(17) Observons que dans les collectivités d'Espagne, il n'y eut jamais 
un seul individu dirigeant ou même coordonnant les activités. 
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faut chercher à se rapprocher autant que possible est 
celui-ci : De chacun selon ses fore es, à chacun selon ses 
moyens (18) ». 

Pour les travaux de l'industrie, James Guillaume 
sépare les travailleurs qui pourront continuer sur la base 
du travail individuel (tailleurs, cordonniers, etc.) de 
ceux se rapportant aux grandes industries. Pour ces 
derniers, il écrit : 

« Chaque atelier, chaque fabrique formera donc une 
association de travailleurs qui restera libre de s'admi 
nistrer de la façon qu'il lui plaira, pourvu que les droits 
de chacun soient sauvegardés, et que les principes d'éga 
lité et de justice soient mis en pratique ». 

Toutefois il ne s'agit pas d'organiser chaque entre 
prise à part, repliée sur elle-même, guidée par ses seuls 
intérêts ! 

« Lorsque par exemple, le jour de la Révolution, les 
ouvriers typographes de la ville de Rome auront pris 
possession de toutes les imprimeries de la cité, ils 
devront immédiatement se réunir en assemblée générale 
pour y déclarer que l'ensemble des imprimeries de Rome 
constitue la propriété commune de tous les typographes 
romains. Puis, dès que la chose sera possible, ils devront 
faire un pas de plus, et se solidariser avec les typo 
graphes des autres villes d'Italie. Le résultat de ce pacte 
de solidarité sera la constitution de tous les établis 
sements typographiques d'Italie comme propriété collec 
tive de la Fédération des typographes italiens ». 

Nous avons là une anticipation du syndicalisme. 
Pour James Guillaume, la commune est la fédération 
locale des groupes de producteurs. Cette fédération 
locale, ou commune, s'occupera des services qui com 
prennent les travaux publics, les échanges au moyen 

(18) Ici James Guillaume s'avance même sur les anarchistes italiens 
dans l'adoption du principe communiste, dont en France Louis Blanc avait 
été le propagandiste. 
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d'un « comptoir d'échange», la fabrication, et la distri 
bution des produits alimentaires, les services de statisti 
ques, d'hygiène, de sécurité, d'éducation et d'assistance. 

L'auteur s'étend sur les modalités d'organisation et 
de fonctionnement de chacun de ces services, et aborde, 
en spécialiste qu'il était, les normes pédagogiques nou 
velles, question qui, avec Bakounine et Paul Robin 
- Ferdinand Buisson s'en occupait aussi, sans aucun 
doute - avait été soulevée au sein des sections fédéra 
listes suisses de la Première Internationale. 

Puis apparaît la vision d'ensemble, avec les fédéra- 
tions corporatives qui se confédéreront : 

« Une fois que toutes les branches de la production, y 
compris celle de la production agricole, se seront orga 
nisées de la sorte, un immense réseau fédératif, embras 
sant tous les producteurs et par conséquent aussi tous 
les consommateurs, couvrira tout le pays, et la statisti 
que de la production et de la consommation, centralisée 
par les bureaux des diverses fédérations corporatives, 
permettra de déterminer d'une manière rationnelle le 
nombre des heures de la journée normale de travail, le 
prix de revient des produits et leur valeur d'échange, 
ainsi que la quantité en laquelle ces produits doivent 
être créés pour suffire aux besoins de la consom 
mation». 

La Fédération des communes devra non seulement 
se constituer à l'échelle nationale, mais internationale et 
européenne : 

« Les anciennes frontières des pays étant effacées, toutes 
les Fédérations de Communes, de proche en proche, 
entreront dans cette fraternelle alliance » - 

Nous avons résumé, bien imparfaitement, cette 
brochure si substantielle dont certains points peuvent 
prêter à discussion (et James Guillaume l'admettait), 
mais qui, aujourd'hui encore, pourrait inspirer bien des 
révolutionnaires. 
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L'ANARCHISME ESPAGNOL 

Au fond, c'est de la pensée de Bakounine que 
James Guillaume s'inspirait, et c'est de cette pensée 
qu'il s'efforçait de prévoir l'application. On peut en dire 
autant des efforts constructifs de l'anarchisme espagnol. 
L'Espagne n'a pas donné de sociologues économistes 
comme Proudhon et Kropotkine, ou de constructeurs 
de l'envergure de Bakounine. D'autre part, le plus 
talentueux de ses théoriciens anarchistes, Ricardo Mella, 
était resté proudhonien, défendant la propriété indivi 
duelle généralisée des moyens de production, et par la 
suite un collectivisme anarchiste qui n'avait rien à voir 
avec celui de Bakounine dont les larges conceptions 
débordaient le principe « à chacun selon ses œuvres », 
puisque, comme nous l'avons vu, il proclamait le droit 
« pour tout être humain venant à la vie » à l'égalité des 
moyens d'existence, d'instruction, et de tous les biens 
que la société pouvait fournir. Mêmes droits pour la 
femme, pour les vieillards, pour tous ceux ne pouvant 
pas être des producteurs. Nous n'étions pas loin du 
principe communiste « à chacun selon ses besoins, de 
chacun selon ses forces », et après une polémique 
célèbre avec Anselmo Lorenzo, Melia reconnut le bien 
fondé de ce principe. 

Mais dès 1870, date de sa naissance, le mouvement 
syndical, œuvre des anarchistes, décidait de se constituer 
organiquement en sections de métiers, en fédérations 
nationales de sections de métiers, en fédérations locales 
interprofessionnelles, en fédérations régionales, le tout 
articulé en vue de la transformation de la société ( 19). 
Dès cette même date, à ce même congrès, il se pronon- 

(19) Déjà, Bakounine qui répéta les mêmes éloges deux ans plus tard, 
écrivait : « Cependant, je dois observer que l'Espagne, qui nous paraissait si 
arriérée, nous présente aujourd'hui une des plus magnifiques organisations 
de l'Association Internationale des Travailleurs qui 'existent au monde ». 
(Troisième Conférence aux ouvriers du Val de Saint Imier.) 

l 
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çait pour « la coopération de consommation » et, 
comme complément, « de coopératives de secours mu 
tuels et d'instruction publique ». 

C'est-à-dire que, dès cette date, les anarchistes 
espagnols dépassent, et de beaucoup, les buts et les voies 
et moyens de la Charte d'Amiens adoptée en France 
trente-six ans plus tard. Et c'est dans l'esprit collectif 
des militants souvent anonymes, obscurs, mais toujours 
actifs et créateurs que naît et se développe ce sens 
constructif qui s'est affirmé, à travers tant de luttes, de 
vicissitudes, de victoires et de défaites, dont nous avons 
vu les résultats pendant la révolution de 1936-39. C'est 
particulièrement dans son activité syndicale que le mou 
vement anarchiste, qui fut toujours anarchiste, et jamais 
syndicaliste au sens où on l'entend communément, 
apprit à coordonner les efforts et les forces, à pratiquer 
la solidarité, à placer, au-dessus des régionalismes poli 
tiques, la solidarité ouvrière. C'est une des raisons pour 
lesquelles l'organisation générale s'appela et s'appelle 
encore Confédération Nationale du Travail (sigle : 
C.N .T .), ce qui impliquait un sentiment et une pratique 
de l'unité d'action absolument contraires aux divisions 
plus ou moins historiques, géographiques ou ethniques 
exploitées par les partis. 

Cet esprit constructif de fond qui apparaissait aussi 
dans les magnifiques résolutions des congrès eut ses 
interprètes occasionnels chez certains écrivains, à com 
mencer par Ricardo Mella qui, dans une forte brochure 
« El Jdeal Anarquista » (L'idéal anarchiste) écrivait : 

« Quand toute la richesse sociale sera mise à la dispo 
sition de tous pour produire, échanger et consommer, le 
besoin d'une entente générale s'imposera par loi de 
nature. Les producteurs se grouperont en des associa 
tions diverses, les unes s'occupant de la production des 
aliments, les autres de la production des vêtements, 
d'autres encore de la construction de logements. A leur 
tour, les associations se grouperont, constituant des 
groupements d'associations, et ainsi grâce à cette organi- 
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sation senee des parties, il se constituera une grande 
fédération de sociétés autonomes qui, embrassant dans 
une ample synthèse l'immense variété de la vie sociale, 
réunira tous les hommes sous la bannière d'un bonheur 
réel et positif ». 

En synthèse, les grandes lignes positives sont tou 
jours présentes, et l'on trouve ici plus de substance que 
dans un livre comme La Société Future, de Jean Grave, 
si pauvre d'imagination. 

Nous trouvons aussi un exposé, bref, mais qui 
confirme l'orientation de cette vue d'ensemble qui 
caractérisait les anarchistes d'Espagne. Il est extrait 
d'une brochure intitulée Une Polémique. Cette polé 
mique eut lieu, vers 1900, entre un seîior Marsillach 
dont nous ignorons tout, et José Prat, du reste ami de 
Melia, et qui fut une des valeurs du mouvement à la fin 
du !9ème siècle et jusqu'en 1936. Quant à la pratique 
des idées, José Prat écrivait : 

« Et le prolétariat s'efforce de réaliser : tout d'abord en 
combattant, avec ses syndicats de métiers, les intérêts de 
classe qui se dressent contre le progrès social ; ensuite, 
en établissant les bases de la société nouvelle au moyen 
de la coopération. Il est vrai que la coopération, incar 
née aujourd'hui dans les coopératives ouvrières, n'est 
pas, tant s'en faut, la société nouvelle, mais elle en est le 
germe, malgré toutes ses déficiences qui sont le fruit du 
milieu social. Elle ne résout pas le problème dans son 
ensemble, elle ne produit pas l'harmonie des intérêts, 
n'assure pas le bien-être, ni ne peut y parvenir, parce 
que le signe monétaire, la concurrence, la propriété, etc., 
la transforment en une société commerciale s'ajoutant 
aux autres, l'embourgeoise et la fait se fermer devant 
l'idée collective de socialisation totale. Mais la base 
coopérative sur laquelle reposera la société nouvelle est 
déjà inventée, l'élan vers la coopération libre est donné, 
et amorce le modèle sur la façon dont pourra fonction 
ner la société nouvelle. 
« Les coopératives ouvrières ne peuvent lutter contre 
l'union des capitaux bourgeois. Par le fait d'être une 

L 
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société de capitaux ouvriers dont les bénéfices ne peu 
vent s'étendre qu'à leurs membres, les coopératives 
limitent la pratique de la solidarité. Mais le travailleur 
s'y forme, il apprend à administrer, - à faire marcher la 
production et la distribution des produits sans besoin de 
tuteurs ni de classes directrices. 
« Supposons pour un moment que la révolution a sup 
primé la propriété privée, et son défenseur, l'autorité ; 
que les moyens de production et de transport sont aux 
mains des travailleurs ; étendez cette coopération de la 
production et de la consommation par les métiers 
fédérés dans les localités, les régions, les nations, à toute 
l'humanité ; supposons qu'en même temps sont établies 
les statistiques nécessaires pour qu'à tout moment et en 
tous lieux l'on puisse savoir exactement en quels en 
droits les produits et les besoins sont le plus nom 
breux (20), de façon à distribuer les premiers selon la 
demande, et il disposera haut la main des lignes géné 
rales du plan de la société future, reposant sur les bases 
naturelles : l'entraide, la coopération pour tous les 
aspects de la vie, au bénéfice de toute l'espèce 
humaine». 

Tel était l'état d'esprit dominant des anarchistes 
espagnols (21 ). 

CORNELISSEN 

Christian Comelissen, d'origine hollandaise, fut, 
depuis Proudhon, le seul économiste de classe interna 
tionale de l'anarchisme communiste. Son œuvre majeure 
est un Traité d'économie politique, trop dense et trop 
volumineux pour être lu par les travailleurs. Mais il 
publia, en 1900, un livre intitulé En marche vers la 
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société nouvelle, dans le but de renforcer les bases 
théoriques du communisme libertaire, et de préciser les 
moyens d'y parvenir. Relevons quelques passages carac 
téristiques de ce livre, depuis longtemps disparu de la 
circulation : 

« Il doit nous sembler naturel - abstraction faite de 
l'exécution des détails - que les champs soient cultivés 
selon le mode choisi dans chaque commune par la 
population adulte. De même, il est naturel que la 
moisson soit entassée non pas dans les trois cents 
greniers dont nous a parlé Fourier, mais dans un seul 
grenier commun, ou du moins dans un nombre restreint 
de magasins de provisions. 

« Ce qui caractérise la propriété d'une chose, c'est le 
droit d'en disposer, le plein pouvoir, reconnu comme un 
«droit» par la société elle-même, non seulement d'user 
soi-même de cette chose selon son bon plaisir, mais 
également de l'aliéner. 
« Lorsque dans la société communiste (22), les champs 
communs auront été cultivés de la manière qu'il en sera 
convenu entre les habitants adultes des communes, il ne 
saurait être question que du droit reconnu de la direc 
tion du travail dans l'enceinte des communes respectives. 
« Cependant, ces communes ne seraient pas « proprié 
taires » de ces champs dans le sens où le mot de 
« propriété communale » est compris dans notre société 
bourgeoise. 
« Les mandataires des habitants ne pourraient pas aliéner 
les domaines des communes respectives. Cela est déjà la 
conséquence de ce qu'on appelle une société commu 
niste. Mais les habitants d'une commune pourront s'en 
tendre avec ceux d'une autre sur la meilleure forme de 
culture de certaines parcelles, sur l'emmagasinage, le 

(20) Ici, José Prat rejoint les prévisions de Bakounine, et cela de motu 
proprio, car le Catéchisme révolutionnaire était alors inconnu. 

(21) L'individualisme, généralement antisocial, et qui a tant contribué 
à miner et détruire l'anarchisme en France, n'a toujours eu que très peu 
d'écho en Espagne. 

(22) Soulignons comment l'anarchisme était généralement communiste, 
tandis que les partis marxistes, y compris la fraction bolchevique de la 
social-démocratie russe, étaient collectivistes. Ce sont les anarchistes non 
individualistes qui ont, le plus longtemps et le plus longuement, défendu les 
principes du communisme. 
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transport, etc., des produits récoltés, et en général sur 
tout ce qui regarde l'organisation du travail nécessaire. 
« De même, les ouvriers d'une mine, d'une fabrique ou 
d'un atelier collectif, ainsi que ceux qui travaillent dans 
les établissements d'un chemin de fer, ou d'une ligne de 
bateaux, à vapeur, décideront assurément, selon l'ordre 
communiste de la société, sur tout ce qui concerne 
l'exécution de leur propre travail, étant aussi autonomes 
dans le domaine de leur propre activité. 
« Le droit de propriété leur manquera cependant en ce 
sens qu'ils ne pourront avoir la liberté d'aliéner, d'anéan 
tir ou même de détériorer dans leurs établissements 
respectifs les édifices ou les machines, les matériaux ou 
les outils confiés à leurs soins. Ils n'auraient pas ce 
qu'on appelle le droit romain : jus utendi et abutendi. 
« Supposons, pour choisir un exemple dans une 
certaine branche d'industrie, que les verreries d'un pays 
quelconque soient véritablement socialisées ; il s'ensuivra 
cette conséquence que les ouvriers organisés de toutes 
les verreries du pays taxeront pour une certaine période 
la quantité de verreries de différentes sortes qui, d'après 
la consommation des années précédentes, sera demandée 
pour l'usage du pays même ou exportées à l'étranger. 
Cette quantité devra être répartie proportionnellement 
entre les verreries dans les différentes contrées du pays 
selon la force productive de chacun de ces établis 
sements. 
« Si les verreries existantes ne suffisaient pas pour la 
production voulue, les ouvriers organisés des verreries de 
ce pays devraient, pour fonder de nouvelles usines dans 
cette nouvelle branche d'industrie, entrer en relation 
avec les ouvriers du bâtiment. La quantité de produit à 
fournir par chaque verrerie du pays une fois fixée, ce 
serait au personnel de chaque établissement qu'appar 
tiendrait toute l'organisation du travail, pourvu qu'il prît 
soin que la quantité fixée de verrerie fût vraiment livrée 
et qu'elle fût de la qualité voulue. Ainsi ce serait aux 
ouvriers eux-mêmes de régler la durée et la division du 
travail. Prises en détail, cette production sera dirigée par 
la nature même du travail, modifiée d'après les condi 
tions locales éventuelles ». 
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Sébastien Faure écrivit un livre intitulé Mon com 
munisme, vers les années 1920, comme une consé 
quence de la polémique née de l'opposition entre l'école 
autoritaire, bolchevique, et l'école · libertaire qui en 
prévoyait les déviations. Il voulut montrer la conception 
et le fonctionnement d'une société communiste anar 
chiste, en imaginant une véritable utopie, c'est-à-dire 
une création purement imaginaire, qui montrait par 
quels moyens et grâce à quelles étapes les difficultés 
créées par la révolution et la « période transitoire » 
avaient été vaincues. 

En vérité, il lui manquait d'abord de posséder des 
connaissances en économie, et ensuite d'avoir le sens 
pratique de l'organisation du travail et des travailleurs. 
Et l'on peut, et l'on a pu, lui reprocher de résoudre 
théoriquement bien des difficultés. Mais il nous semble 
utile de le citer, comme une nouvelle preuve de la 
conception, ou de l'esprit constructif permanent du 
socialisme libertaire. Car Sébastien Faure était par na 
ture un rationalisateur. Et la partie constructive qui 
nous semble la plus intéressante de son livre est celle où 
il fait décrire à un de ses personnages le mécanisme 
fédéraliste de l'organisation de la production et de la 
consommation. 

A la base, et suivant un schéma lui-même trop 
schématisé, on trouve l'individu ; puis vient la com 
mune, réunion d'individus ; l'ensemble des besoins de 
ces individus donne des totaux qui sont transmis à 
l'organisation communale provinciale ; toutes les pro 
vinces du pays en font autant, de façon qu'on connaît 
l'importance des besoins nationaux tout en tenant 
compte des besoins de chaque individu. 

Arrivés au sommet de l'organisation nationale, les 
chiffres exprimant ces besoins déterminent un mouve 
ment inverse : celui de la production : de la nation à la 
province ou aux provinces, des provinces aux com- 

~- 
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munes, selon leurs possibilités de production, puis des 
communes aux individus. Il est à noter que Sébastien 
Faure ne donne pas aux syndicats de producteurs le 
rôle que nous avons vu chez tant d'autres théoriciens. 
Kropotkine, du reste, ne le donnait pas non plus. Il se 
cantonne dans une conception abstraite qui contient 
certains principes d'une pureté certaine, dont la mise en 
pratique n'a rien à voir avec les difficultés de la vie. Et 
les anarchistes français ne se soucièrent pas de complé 
ter cette vue de l'esprit. Mais, une fois de plus, la vision 
réalisatrice existait et même impliquait une homogénéité 
qui était préférable à l'absence complète non seulement 
de conceptions positives applicables, mais aussi d'esprit 
constructif. 

Il nous est impossible, le temps et l'espace nous 
manquant, de citer tous les théoriciens du socialisme 
libertaire qui se sont prononcés sur ces questions. Au 
hasard de nos souvenirs, nous nous rappelons pour 
l'Italie de Enrique Malatesta qui, surtout dans la der 
nière partie de sa vie, demandait à ses camarades, 
l'élaboration d'un programme constructif, et qui, quand 
il traitait, en passant, des problèmes de la révolution, 
exprimait son désir de voir les cheminots faire marcher 
les trains et les paysans s'emparer de la terre et la 
travailler au profit de tous. Pietro Gori, le grand avocat, 
et sans doute le meilleur orateur de l'anarchisme inter 
national, prévoyait, sans avancer de détails techniques, 
l'organisation de groupements fédérés de producteurs, et 
Luigi Fabbri, disciple de Malatesta, entrevoyait une 
activité créatrice basée non seulement sur les syndicats, 
mais aussi sur les coopératives, les communes, et les 
soviets véritables (23). A ces noms, ajoutons celui de 

(23) L'honnêteté nous oblige à reconnaître que les déclamateurs et 
démagogues ont sévi dans le mouvement anarchiste italien, l'empêchant 
d'acquérir la mentalité constructive réclamée par Malatesta. Entre autres, 
Luigi Galleani, chantre éloquent du terrorisme et de l'illégalisme, a fait un 
tort considérable au mouvement anarchiste italien, et son école a trop 
confondu et confond trop la sociologie et la déclamation. 
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Pierre Ramus (Rudolph Grassmann) qui fut, en Autri 
che, la figure la plus éminente de l'anarchisme, et écrivit 
un livre intitulé Reconstruction de la société par le 
communisme anarchiste. Il y a trop longtemps que nous 
avons lu le premier tome de ce livre, traduit de 
l'espagnol, pour que nous puissions en citer ou résumer 
même les grandes lignes. Qu'il nous suffise de constater 
une fois de plus le caractère constructif permanent du 
socialisme. 

Il faudrait citer encore Domela Nieuvenhuis, l'apô 
tre hollandais Rudolph Rocker, qui fut, après la mort 
de Kropotkine, la plus grande valeur intellectuelle de 
l'anarchisme international. Il avait été l'un des fonda 
teurs les plus actifs de la Frei Arbeiter Union 
Deutschland, organisation syndicale de caractère liber 
taire dont il écrivit les statuts, où il était déclaré qu'en 
cas de révolution, les syndicats ouvriers et leurs fédéra 
tions locales prendraient en main l'organisation de la 
production et de la distribution. Le mouvement dispa 
rut avec le triomphe de l'hitlérisme. 

C'est après la Première guerre mondiale que se 
constitua le courant anarcho-syndicaliste. Les uns le 
font naître en Russie, d'autres en Allemagne. Il eut 
comme figures de proue en Allemagne des hommes 
comme Rocker lui-même, Souchy, Fritz Kater; en 
Russie, Voline et Alexandre Shapiro qui, pour accentuer 
le caractère constructif des activités libertaires, don 
naient aux activités syndicales la priorité des priori 
tés (24). 

(24) C'est ce qui le distinguait du mov=ment anarcho-communiste, ou 
communiste libertaire traditionnel, lequel dans la pratique de la lutte et 
globalement considéré - cas précisément de l'Italie, et en grande partie de 
la France - s'en tenait à des généralités qui ne risquaient pas de mettre en 
danger la société capitaliste. 
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PIERRE BESNARD 
Ce courant trouva son théoricien principal en la 

personne du militant français Pierre Besnard qui s'ins 
pira de Bakounine, de Proudhon, James Guillaume, 
Kropotkine et autres penseurs libertaires - le courant 
syndicaliste n'ayant pas donné de penseurs et de socio 
logues, exception faite de Pelloutier qui malgré sa valeur 
n'apportait pas le genre de substance nécessaire à la 
tâche qu'imposait l'entre-deux guerres. 

Besnard qui s'efforça, avec ses camarades, de fon 
der un mouvement syndicaliste révolutionnaire-libertaire 
mais ne put y parvenir, nous a laissé deux livres : Les 
syndicats ouvriers et la Révolution sociale et Le Monde 
nouveau. Il est impossible de résumer ces deux livres, 
ou d'en donner, par quelques citations, une impression 
suffisante. Certains ont vu, dans l'abondance, peut-être 
excessive, des détails concernant l'organisation générale 
syndicale, industrielle, communaliste et agraire, son 
fonctionnement et ses nombreux rouages, une précision 
méticuleuse de chef de gare, profession qu'avait exercée 
Besnard. On a parfois cette impression. Mais on ne peut 
nier que ce militant doué d'un esprit créateur, d'une 
grande expérience et d'un don d'observation peu com 
muns, a apporté au courant syndicaliste révolutionnaire 
et libertaire une contribution qui n'a pas d'égale, et des 
prévisions, dont les réalisations industrielles de la Révo 
lution espagnole ont très souvent montré le bien-fondé. 

Besnard se base d'abord sur les principes philoso 
phiques des théoriciens de l'anarchisme social : partir 
de l'individu pour arriver à l'organisation internationale 
d'une société nouvelle. D'une part, il va du producteur, 
de l'atelier et de l'usine, puis du syndicat d'industrie à 
de la fédération industrielle régionale, nationale et inter 
nationale. D'autre part, il prévoit l'organisation locale, 
puis régionale, nationale et internationale, interindus- 

trielle (25). Parallèlement, il assigne aux communes, 
également fédérées à l'échelle locale, régionale, natio 
nale et internationale, les fonctions qui ne relèvent pas 
de la production : travaux publics, logements, statisti 
ques sociales, distribution, éducation et loisirs, assis 
tance sociale, hygiène, santé publique, voies et commu 
nications. Tout cela est agencé à l'échelle locale, régio 
nale nationale et internationale, selon les dimensions de 
chaque problème ou activité. 

Des offices syndicaux sont prévus nommés par les 
congrès des syndicats, et responsables devant eux : 
Office des matières premières, office de la statistique, 
office des échanges de produits et marchandises, office 
des inventions, office de la main-d'œuvre. Tout cela à 
l'échelle des unions régionales, et de l'organisation 
nationale, si nécessaire. De même en agriculture, nous 
voyons apparaître l'office de l'élevage, l'office des 
engrais et de l'outillage, l'office de l'irrigation et de 
l'électricité, l'office de la statistique, l'office de la 
main-d'œuvre, l'office de la culture. Le tout fonction 
nant toujours, selon les besoins, au niveau local, régio 
nal, national et international. 

Praticien autant que théoricien, Besnard explique 
le fonctionnement des comités d'atelier, des conseils 
d'usine, des sections techniques. Il convient de « doter 
chaque atelier d'un bureau de recherche, d'un labora 
toire d'essais, pour étudier les inventions et rechercher 
les moyens pratiques de les appliquer. Ce bureau et ce 
laboratoire devront être au courant des progrès techni 
ques réalisés ailleurs, dans l'ensemble de leur industrie, 
et communiquer leurs travaux à leurs syndicats, aux 
organismes chargés de concentrer les informations et de 

(25) Il faut du reste signaler que cette structure était, comme nous 
l'avons montré dans notre livre, L'Espagne libertaire 36-39, celle établie 
par le mouvement syndical libertaire espagnol, et réalisée, à l'échelle 
nationale, dans la mesure où les circonstances de la lutte - avec des années 
de mise hors la loi - l'avaient permis. 
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les vulgariser par les meilleurs moyens : journaux, 
revues, tableaux muraux, conférences, etc. ». 

Certes, les détails sont peut-être trop nombreux. 
Mais peut-être qu'en cet ordre de choses « abondance 
de biens ne nuit pas», et mieux vaut un excès d'idées, 
d'indications, de prévisions - essentiellement fondées et 
justes dans leur ensemble - que leur absence totale qui 
a généralement caractérisé les critiqueurs à la cervelle 
vide. Et encore une fois, si nous jugeons de l'école 
socialiste libertaire d'après ses théoriciens, penseurs et 
sociologues, comme on en juge pour les autres écoles, 
on ne peut honnêtement, l'accuser de manquer de 
pensées constructives. 

NOUVEL APPORT ESPAGNOL 

Cette affirmation, basée sur une documentation 
indiscutable, est renforcée par ce que nous appelons « le 
nouvel apport espagnol » des années 1931-1936 _ Cet 
apport fut inauguré par l'auteur de ces lignes qui avait 
toujours été préoccupé par les problèmes constructifs de 
la révolution sociale, mais qui, ayant vécu, toujours 
aussi, dans des conditions extrêmement difficiles, n'avait 
pu entreprendre l'étude de ces problèmes sur la base 
d'une connaissance sérieuse de l'économie espagnole. 

Quand, en 1931, fut proclamée la république, il 
habitait la République argentine. Toujours passionné 
ment centré sur l'Espagne, où il avait auparavant milité 
pendant dix ans, par les facteurs politiques, écono 
miques et sociaux en présence, il arrive très vite à la 
conclusion que cette république ne serait pas viable, et 
se terminerait soit par le triomphe du fascisme, soit par 
celui de la révolution sociale. En prévision de cette 
dernière hypothèse, il voulut, d'avance, contribuer au 
succès de ses camarades. Les conditions de son exis 
tence étant alors plus favorables, il se mit à étudier 
- enfin ! - l'économie espagnole. 11 pensait d'abord 
écrire une cinquantaine de pages. Il en écrivit 250. 
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La méthode qu'il employa était, disait Luigi Fabbri 
dans une préface, « tout à fait nouvelle dans la littéra 
ture anarchiste internationale ». Au lieu de produire une 
utopie (26), il fit une étude des Problèmes économiques 
de la Révolution espagnole - et tel fut le titre de son 
livre. Autant qu'il se le rappelle, les chapitres étaient les 
suivants : Géographie Physique et économique - Popula 
tion - Agriculture - Industrie - Matières premières - 
Energie - Moyens de transport - Echanges interna 
tionaux - La défense révolutionnaire. Sans doute y en 
avait-il un ou deux de plus, dont il n'a pas mémoi 
re (27). 

Distribution régionale des cultures, rendements 
totaux et à l'hectare, innovations diverses, matières 
premières, textiles, importance des gisements de houille, 
fer et métaux non ferreux, produits de remplacement, 
rapports interrégionaux, localisations industrielles, redis 
tribution de certaine main-d'œuvre, transformation des 
éléments parasites en producteurs, tout cela étayé de 
statistiques adéquates ; il s'agissait d'apporter des con 
naissances indispensables pour trouver des solutions 
valables. Ce livre fut donc - toute modestie exclue - 
plus celui d'un économiste que d'un utopiste. La pre 
mière édition fut vite épuisée ; il fallut en faire une 
deuxième. 

Cet exemple fut suivi. Peu après, Santillan publiait 
un autre livre intitulé L 'Organisme économique de la 

(26) N'oublions pas qu'utopie est, essentiellement, une « conception 
imaginaire » pas forcément irréalisable. Kropotkine qualifiait d'utopie son 
livre La Conquête du pain ; il ne signifiait pas par là que ce qu'il y 
préconisait était impossible à réaliser ! 

(27) La vie instable (et pour cause) de l'auteur, et le triomphe de 
Franco, font qu'il n'ait pas un seul exemplaire de ce livre, ni de plusieurs 
autres. Depuis l'auteur a écrit deux fortes brochures de caractère construc 
tif, l'une intitulée La révolution sociale en Italie et l'autre Pratique du 
socialisme libertaire, où l'hypothèse de transformation sociale se rapporte 
à la France. Dans les deux cas, et toutes proportions gardées, il a basé sur 
des données économiques essentielles la vision structurelle du monde 
nouveau. 

3 
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Révolution, qui, lui, comme son nom l'indique, envi 
sageait la reconstruction sociale du point de vue insti 
tutionnel ; mais qui, au lieu de s'en tenir aux concep 
tions abstraites, traditionnelles, se basait sur les réalités 
économiques espagnoles. 

Il fut suivi par Higinio Noja Ruiz, ancien mineur, 
écrivain libertaire, qui lui aussi comprit qu'il fallait 
connaître la matière que l'on voulait travailler, et qui 
proposait des structures, des modes d'organisation 
basées sur les réalités de la vie économique et sociale 
dans un livre intitulé, Vers une société de producteurs. 

L'esprit constructif abordait les problèmes de 
transformation sociale avec une méthode sociologique 
qui malheureusement n'a pas été suivie en d'autres pays. 

Toutefois, un essai parut sous la forme d'une forte 
brochure intitulée Le communisme libertaire dont l'au 
teur était le docteur Isaac Puente rallié à l'idéal liber 
taire depuis quelques années, et que les fascistes fusillè 
rent au premier jour de leur soulèvement. Ce n'était pas 
l'œuvre d'un économiste, et l'on pourrait formuler des 
objections fondées. 

N'empêche que les schémas proposés eurent leur 
utilité, malgré leur communalisme excessif. Car, heureu 
sement, les militants de base avaient assez d'initiatives 
pour rectifier les erreurs, pallier les insuffisances, ou 
compléter ce qui devait l'être. 

CENTRALISATION ET LIBERTARISME 

Avant de terminer, il nous semble nécessaire, pour 
bien montrer que l'on ignore trop les conceptions 
socialistes libertaires en ce qui concerne l'organisation 
d'une société nouvelle, de souligner quelle a été la 
pensée des plus grands théoriciens en ce qui concerne le 
problème de la centralisation (28). 

(28) Nous distinguons la centralisation du centralisme. Ce dernier (et le 
suffixe isme l'indique clairement) implique un système prédominant, tant 
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Nous avons vu que Proudhon écrivait : 
« Ce que nous mettons à la place de la centralisation 
politique, c'est la centralisation économique ». 

Mais, écrivait-il aussi dans Confessions d'un révolu 
tionnaire : 
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« il faut que la centralisation s'effectue de bas en haut, 
de la circonférence au centre, et que toutes les fonctions 
soient indépendantes et se gouvernent par elles-mêmes ». 

Dans d'autres écrits, nous le voyons défendre la 
centralisation des fonctions positives, particulièrement 
en matière économique. Le fédéralisme devient ce que 
nous avons vu : la centralisation de bas en haut, ce qui 
implique qu'il y a le bas et qu'il y a le haut, ou de la 
circonférence au centre, ce qui implique l'existence d'un 
centre. 

Bakounine, lui aussi théoricien du fédéralisme, s'est 
prononcé d'une façon peut-être plus nette, plus catégo 
rique. Vers 1871, alors qu'il se trouvait en Suisse, il 
écrivit, sous la signature de Un citoyen suisse afin de 
mieux frapper l'opinion publique, un pamphlet intitulé 
Les ours de Berne et l'ours de Saint-Pétersbourg (29). Il 
s'agissait de protester contre la livraison de Netchaïev 
(avec qui il avait rompu, mais qu'il défendait, pour 
défendre, aussi, le droit d'asile), aux autorités tsaristes. 
Et, selon son habitude, un sujet en entraînant un autre, 
il en arriva à la structure juridique, politique, écono 
mique de la Suisse. S'occupant du problème cantonal et 
de la division multiple qui en était la conséquence il 
écrivait : 

politique qu'économique, une méthode ... systématique appliquée en toutes 
circonstances. La centralisation est un procédé nullement unilatéral, appli 
qué de façon pragmatique, en même temps que d'autres, dont le fédéra 
lisme. 

(29) Les ours qui étaient dans la fosse du jardin zoologique de Berne, 
et ceux qui y sont encore, symbolisaient la liberté nationale. Bakounine 
fait ici un jeu de mots en leur comparant le tsar, ours de Saint 
Petersbourg. 

··-- 
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« Tous les progrès accomplis depuis 1848 dans le 
domaine fédéral sont des progrès de l'ordre économique, 
comme l'unification des monnaies, des poids et mesures, 
les grands travaux publics, les traités de commerce, etc. 
« On dira que la centralisation économique ne peut être 
obtenue que par la centralisation politique, que l'une 
implique l'autre, qu'elles sont nécessaires et bienfaisantes 
toutes les deux au même degré. Pas du tout. La 
centralisation économique, condition essentielle de la 
civilisation crée la liberté ; mais la centralisation poli 
tique la tue, en détruisant, au profit des gouvernants, la 
vie propre et l'action spontanée des populations ». 

Bakounine, toujours clairvoyant, continuait : 
« La Suisse se trouve aujourd'hui prise dans un dilemme. 
Elle ne peut vouloir retourner à son régime passé, à 
celui de l'autonomie politique des cantons, qui en faisait 
une Confédération d'Etats politiquement séparés et indé 
pendants l'un de l'autre. Le rétablissement d'une pareille 
Constitution centraliste a renversé les barrières qui sépa 
raient et isolaient les cantons. La centralisation écono 
mique est une des conditions essentielles du dévelop 
pement des richesses, et cette centralisation eût été 
impossible si l'on n'avait pas aboli l'autonomie des 
cantons». 

Et il va, alors, jusqu'au bout des conséquences de 
son analyse : 

« D'un autre côté, l'expérience de vingt-deux ans nous 
prouve que la centralisation politique est également 
funeste à la Suisse... Que faire alors ? Retourner à 
l'autonomie politique des cantons est chose impossible. 
Conserver la centralisation politique n'est pas désirable. 
« Le dilemme ainsi posé n'admet qu'une solution : c'est 
l'abolition de tout Etat politique, tant cantonal que 
fédéral, c'est la transformation de la fédération politique 
en fédération économique, nationale et interna 
tionale » (30). 

(30) Certains soi-disant « anarchistes » qui à l'occasion se réclament de 
Bakounine pour, au nom du fédéralisme, défendre un régionalisme qui 
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Nous avons vu que Sébastien Faure préconisait 
aussi, ainsi que Pierre Besnard, l'organisation « de bas 
en haut », c'est-à-dire, quand cela était nécessaire, une 
centralisation contrôlée à tous les échelons, et fille d'un 
choix libre et volontaire de l'ensemble humain consti 
tué. Ce n'est pas le cas de Kropotkine qui préconisait 
une intégration économique régionale que nous considé 
rons incompatible avec les données générales de l'écono 
mie, à moins de se contenter d'une simple économie de 
consommation autarcique qui nous ramènerait deux 
siècles en arrière, quant au niveau de vie. 

Mais il est utile de signaler qu'il a su adopter une 
position toute différente. Nous en avons la preuve dans 
le chapitre de La Conquête du Pain, intitulé « Produc 
tion et consommation ». C'est peut-être, à notre avis, le 
chapitre le plus important de ce livre, et naturellement 
celui qui a été le moins retenu. Car les vues, sensées et 
logiques que l'on y trouve impliquent une conception 
de l'économie planifiée à l'échelle européenne, et qui, 
d'être mise en pratique, devrait inéluctablement aboutir 
à une coordination d'ensemble impliquant une centrali 
sation multiple - et peut-être multiforme. 

D'emblée, Kropotkine pose la question : « jusqu'ici 
tous les économistes, depuis Adam Smith jusqu'à Marx, 
ont étudié l'économie en commençant par la produc 
tion. Nous autres, communistes anarchistes, nous procé 
dons de la façon inverse : nous étudions quels sont les 
besoins à satisfaire, les problèmes de la consommation à 
résoudre. Puis nous organisons la production pour satis 
faire ces besoins et résoudre ces problèmes ». 

Cela, bien qu'on n'employât pas l'expression en 
1885, était de la planification : 

n'est qu'un sous-nationalisme, feraient bien de méditer cette démonstration 
de Bakounine qui s'opposait, après la proclamation de l'unité italienne, à 
ceux qui avaient gardé la nostalgie des anciennes provinces et désiraient y 
retourner. 

•- 
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« Mais, dès que nous l'envisageons de ce point de vue, 
l'économie politique change totalement d'aspect. Cela 
cesse d'être une simple description des faits et devient 
une science, au même titre que la physiologie : on peut 
la définir l'étude des besoins de l'humanité et des 
moyens de les satisfaire avec la moindre perte possible 
des forces humaines. Son vrai nom serait physiologie de 
la société. 
« Nous disons: Voici des êtres humains, réunis en 
société. Tous sentent le besoin d'habiter des maisons 
salubres. La cabane du sauvage ne les satisfait plus. Ils 
demandent un abri solide, plus ou moins confortable. Il 
s'agit de savoir si, étant donné la productivité du travail 
humain, ils pourront avoir chacun sa maison, et ce qui 
les empêcherait de l'avoir ? 
« Nous procédons, on le voit, tout au contraire des 
économistes qui éternisent les prétendues lois de la 
production et, faisant le compte des maisons que l'on 
bâtit chaque année, démontrent par la statistique que les 
maisons bâties ne suffisant pas pour satisfaire toutes les 
demandes, les neuf dixièmes des Européens doivent 
habiter des taudis ». 

Au lieu de s'occuper de plus-value, capital, salaire, 
division du travail, il faut répondre à cette question : 
« L'homme peut-il, ou ne peut-il pas, en travaillant, 
produire le pain qu'il lui faut ? » Et s'il ne le peut pas, 
qu'est-ce qui l'en empêche ? 

« Voici 350 millions d'Européens. Il leur faut chaque 
année tant de pain, tant de viande, de vin, de lait, œufs 
et beurre. Il leur faut tant de maisons, de vêtements. 
C'est le minimum de leurs besoins. Peuvent-ils produire 
tout cela ? S'ils le peuvent, leur restera-t-il du loisir 
pour se procurer le luxe, les objets d'art, de science et 
d'amusement - en un mot tout ce qui ne rentre pas 
dans la catégorie du strict nécessaire ? ». 

Kropotkine multiplie les arguments sur les diffé 
rents aspects de ce problème. Et l'on comprendra que, 
si l'on envisage, comme il est logique de le faire, la vie 
de l'Europe entière, comme il l'a fait, et comme l'ont 
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fait Bakounine, James Guillaume, Besnard, en partie 
Proudhon, une certaine centralisation que nous préfé 
rons appeler « coordination » dont les centres seraient 
multiples, est nécessaire. Surtout la planification que 
suppose la pratique de la conception besoin-production, 
la seule qui puisse répondre à une économie vraiment 
socialiste, socialisée et humaniste. 

Mais alors l'appareil social perd la rigidité organi 
que inhérente à l'étatisation, et l'économie se confond 
avec l'humanisme, tant pour la consommation que pour 
la production. 

Gaston LEV AL 

1 ··- 



Conceptions anarcho-syndicalistes 
de l'autogestion* 

René BERTHIER 

Les libertaires furent les premiers et pendant long 
temps les seuls à développer la théorie de l'autogestion 
et à en faire un principe d'action. Aujourd'hui, ce mot, 
très galvaudé, employé par un peu tout le monde, a 
perdu beaucoup de sa signification, dans la mesure où la 
réalité que ce: mot implique peut être extrêmement 
variable selon celui qui s'en réclame. 

« Autogestion », c'est avant tout le moyen de met 
tre en application le principe : l'émancipation des tra 
vailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Ceci 
implique des structures organisationnelles qui permet 
tent l'application de ce principe. Ces structures sont, au 
départ, essentiellement des organismes de base qui per 
mettent l'expression de tous les travailleurs, à la fois sur 
le plan de l'entreprise et sur le lieu d'habitation. On 
voit donc déjà une première caractéristique de l'auto 
gestion selon les anarcho-syndicalistes ; elle est, dès les 
structures élémentaires de la société (entreprise, loca 
lité), à la fois économique et politique. 

(*) Ce texte a été rédigé par un militant de l'Alliance syndicaliste 
(organisation anarcho-syndicaliste et syndicaliste révolutionnaire fondée 
après mai 68 et dont la presse a parlé à l'occasion du dernier congrès 
F.O. Son organe mensuel est Solidarité ouvrière). Toutefois il n'est pas 
signé du nom de l'Alliance syndicaliste car il n'a circulé que dans le groupe 
de la région parisienne. 

~- - 
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L'organisme de base, le fondement du cadre institu 
tionnel dans lequel se pratique l'autogestion, se situe sur 
le plan professionnel, économique, et sur le plan local, 
interprofessionnel, selon que le travailleur est concerné 
par des problèmes spécifiques à son entreprise, son 
industrie, ou à sa localité. 

Autogestion signifie donc d'abord : « gestion directe 
des travailleurs dans l'organisme de base ». Les diffé 
rentes modalités par lesquelles les travailleurs décident 
de l'organisation, de la gestion, etc., de cet organisme 
de base, pour importantes qu'elles soient, ne sont pas 
essentielles. Les différences spécifiques de chaque entre 
prise, localité, etc., rendront nécessaires des modalités 
différentes d'organisation. Une entreprise comme la 
régie Renault ne sera pas organisée de la même façon 
qu'une banque, pour la simple raison que les conditions 
objectives de travail sont différentes. Notre but n'est 
donc pas d'avancer un « statut type » d'autogestion. 

Ceux qui ont « découvert » l'autogestion-en mai 68, 
et qui théorisent ce que les anarcho-syndicalistes espa 
gnols ont pratiqué à grande échelle il y a trente ans, 
mettent à tort l'accent sur l'autogestion de l'entreprise, 
c'est-à-dire qu'ils restent au niveau de la micro-écono 
mie. 

Des exemples intéressants ont été présentés dans la 
revue « Autogestion », mais jusqu'ici, très peu de choses 
ont été dites sur l'organisation générale de la société en 
régime d'autogestion. 

L'anarcho-syndicalisme s'est attaché dès le départ à 
définir cette organisation générale, considérant cette 
dernière comme aussi importante, sinon plus, que l'au 
togestion des unités économiques et politiques de base, 
la micro-autogestion pourrait-on dire. Car c'est cette 
organisation générale qui donnera son vrai caractère à 
l'autogestion. 

Quel intérêt y a-t-il à ce que les usines .soient 
« autogérées » si leurs relations entre elles, leurs rela- 
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tions avec leur branche d'industrie et avec l'économie 
en général, ne se font pas selon les mêmes principes ? 

Quel intérêt y a-t-il à ce qu'une localité soit « auto 
gérée » si cette localité n'a pas de relations d'autoges 
tion avec la région et le pays entier ? 

Mais, nous dira-t-on, autogérer tout un pays est une 
absurdité ! La gestion directe de toute une branche 
d'industrie, à plus forte raison de tout un pays, c'est de 
l'utopie ! 

C'est vrai, si on considère que l'autogestion étendue 
à toute la société signifie rassembler cinquante millions 
d'individus sur une place publique pour leur demander 
s'il est opportun de construire une route à tel endroit 
ou un barrage à tel autre ... 

D'éminents « anarchistes », au vu de cela, considé 
rant qu'il est impossible d'instituer la « démocratie 
directe » au sens le plus littéral du mot, dans les 
grandes unités économiques et politiques, ont préconisé 
de fonder des communautés, et que là était l'avenir de 
l'humanité ... 

Nous considérons que de tels raisonnements vont à 
contre-courant de l'histoire, ce qui ne signifie d'ailleurs 
pas que nous soyons hostiles à la décentralisation 
économique et politique, bien au contraire. 

LE FEDERALISME, PRINCIPE DE L'AUTOGESTION 
SOCIALE 

Comment les diverses entreprises et localités d'un 
pays peuvent-elles s'organiser sans que cela remette en 
cause le principe de l'autogestion? Selon les anarcho 
syndicalistes, l'organisation générale de la société en 
régime d'autogestion ne peut se faire que par le fédéra 
lisme. C'est pourquoi il faut dire quelques mots sur 
cette notion, elle aussi souvent déformée. 

Le fédéralisme s'oppose au centralisme dans ce sens 
que le premier fonctionne de bas en haut tandis que le 
second fonctionne de haut en bas, sans consultation 

L 
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préalable. Le fédéralisme établit l'intérêt général par 
voie de consultation d'échelon en échelon, le centra 
lisme s'impose sans le déterminer ni le discuter. 

Dans le système fédéraliste, quand le travailleur 
transmet ou délègue tout ou partie de ses droits à des 
mandataires, individuels ou collectifs, ce n'est qu'après 
discussion et accord précis, sous contrôle permament et 
sévère. Il peut, à tout moment, révoquer son manda 
taire et le remplacer. Dans le système centraliste, fût-il 
« démocratique », la base n'a en définitive aucun pou 
voir sur le sommet. 

Les mandataires appliquent strictement leur mandat, 
et rendent compte de celui-ci à ceux qui les ont 
mandatés. Ces derniers ont tout droit de dire si oui ou 
non le mandat a été respecté, d'approuver ou de 
désapprouver le mandataire. 

Le but du fédéralisme est la représentation des 
intérêts collectifs des travailleurs, exprimés par les tra 
vailleurs eux-mêmes. Il fonctionne à l'aide de deux 
courants, l'un de la base au sommet, l'autre du sommet 
à la base. Le premier courant, c'est la discussion et la 
décision ; le second, c'est l'action. 

La discussion a pour but d'éliminer les intérêts 
particuliers et de faire surgir l'intérêt général au premier 
chef dans la cellule de base, puis d'échelon en échelon, 
jusqu'au sommet. C'est ainsi que se crée, en partant de 
la base pour arriver au sommet, une succession d 'orga 
nismes de délibération qui expriment la pensée, l'intérêt 
commun, les décisions collectives. 

Si le mouvement ascendant permet de définir l'inté 
rêt général, les principes, la tactique à suivre, et, en 
gros, les modalités générales d'organisation sociale, le 
mouvement descendant permet de les matérialiser pour 
l'action à tous les plans. 

Le sommet, expression contrôlée des divers échelons 
inférieurs, désigne selon les décisions de Congrès, souve 
rains puisqu'ils sont l'émanation de la base, la formule 
générale d'action et la transmet aux échelons immédia- 
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tement inférieurs, les regions. Les regions agissent de 
même avec les localités qui les composent et donnent à 
celles-ci le cadre général d'action régionale, auquel vien 
nent s'ajouter les propres nécessités des localités. Le 
même processus s'applique aux localités. 

Le courant descendant est donc l'exécution, par 
chaque échelon dans son cadre bien défini, des décisions 
prises par l'ensemble des travailleurs ou groupements de 
travailleurs. Cela implique un certain nombre de choses. 
Dans le cadre syndical : 

1 - l'individu est libre dans son syndicat, il y expri 
me en toute occasion son opinion, donne son avis sur 
toutes les questions, à la seule condition de respecter 
les décisions prises par l'Assemblée générale du syndicat, 
après délibération. 

2 - les syndicats sont libres dans leurs Unions loca 
les, Unions régionales, Fédérations d'industrie, à la seule 
condition de respecter et d'exécuter les décisions des 
divers organismes après avoir donné leur point de vue. 

3 - la même liberté est conférée aux Unions locales, 
Unions régionales, Fédérations d'industrie, dans les 
mêmes conditions, au sein de la Confédération, et dans 
l'internationale éventuellement. 

Les travailleurs ont· donc, collectivement et à tous 
les échelons, le pouvoir de décision. Ils ont constam 
ment entre leurs mains la direction réelle de leurs 
organisations. 

On voit donc que, contrairement à ce que disent les 
détracteurs de l'anarcho-syndicalisme et du syndicalisme 
révolutionnaire, nous nous plaçons loin au-dessus des 
problèmes catégoriels, corporatifs et locaux ; l'auto 
gestion ne peut exister, et survivre si elle est appliquée 
dans le cadre du système capitaliste, et si elle n'est pas 
généralisée à tous les aspects de la vie économique et 
sociale ; elle est incompatible avec tout système écono 
mique et politique centralisé, avec l'Etat. 

~ -- 
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Mais il faut être conscients aussi que l'organisation 
économique et politique de la société implique une 
coordination des activités du pays, coordination qui 
peut être étendue au niveau international. C'est en ce 
sens que le fédéralisme est le complément nécessaire de 
l'autogestion. 

LES ROUAGES DE L'AUTOGESTION FEDERALISTE 

Dans la conception anarcho-syndicaliste, le fédéra 
lisme est à la fois vertical et horizontal. 

Sur le plan vertical, chaque entreprise est fédérée 
aux autres entreprises de la branche d'industrie, jus 
qu'au niveau national, et les différentes fédérations 
d'industries fédérées entre elles, constituent une Confé 
dération. 

Sur le plan horizontal, chaque entreprise d'une 
branche d'industrie est fédérée aux autres entreprises de 
la localité, constituant l'Union locale, les Unions locales 
sont fédérées entre elles dans la région, les Unions 
régionales sont fédérées entre elles dans la confédé 
ration. Ainsi, que ce soit dans l'entreprise, dans la 
branche d'industrie, dans l'économie dans son ensem 
ble ; que ce soit dans la iocalité, dans la région, dans le 
pays, tous les aspects de la vie économique, politique et 
sociale se trouvent sous le contrôle des travailleurs et de 
leur organisation de classe. C'est dans cette organisation 
que se font les décisions, et c'est par cette organisation 
que sont appliquées les décisions concernant l'activité 
économique, politique du pays. 

Le dernier numéro de la revue « Autogestion » 
traitait du problème de l'autogestion et des syndicats. 
L'anarcho-syndicalisme, et le syndicalisme révolution 
naire, considèrent que le syndicat, étant l'organisation 
de classe du prolétariat, c'est à lui que revient le rôle 
d'organisation de la société, généralement attribué aux 
partis politiques. Aussi, l'anarcho-syndicalisme est-il en 
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opposition totale avec le principe même du parti poli 
tique. Il va sans dire aussi que ce type de syndicalisme 
n'a pas grand chose de commun avec les syndicats 
traditionnels existants. 

L'autogestion, telle que nous la concevons, se fait 
dans le cadre même du syndicat, et non pas en opposi 
tion avec lui. Le syndicat n'est que la structure qui 
permet à l'autogestion d'avoir une portée nationale, 
voire internationale. Le syndicat, à la limite, n'est que 
la fédération des conseils ouvriers : la différence essen 
tielle étant que le syndicat existe déjà dans la société 
capitaliste, qu'il y est un organe de défense des travail 
leurs, et que dans son sein, les travailleurs se préparent 
à la gestion collective, à l'autogestion. Il n'y a donc 
aucune incompatibilité entre syndicat et conseil ouvrier. 

Le comité d'atelier 
Chaque atelier, service, élit un comité d'atelier à 

raison d'un délégué par 20 ou 50 travailleurs comme 
cela se fait actuellement en Italie dans la métallurgie. 
Les délégués sont révocables à tout instant, ils sont 
pleinement représentatifs du syndicat ; leur tâche est 
d'analyser les conditions de travail dans leur atelier, 
d'en établir avec les travailleurs, les normes, de formuler 
toutes les questions soulevées par les travailleurs sur 
l'organisation du travail au conseil d'usine. Le délégué 
d'atelier est responsable de l'application et de la protec 
tion des droits des travailleurs. 

C'est dans les assemblées générales d'atelier, d'usine 
et de syndicat, que les travailleurs déterminent les 
conditions dans lesquelles ils estiment devoir travailler, 
et déterminent la politique économique à suivre et 
élisent les sections techniques chargées de la gestion des 
entreprises. 

Le conseil d'usine 
Les délégués d'atelier réunis forment le conseil 

d'usine. Le conseil d'usine est composé des représen- 

L 
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tants de tous les services de l'entreprise. Le conseil 
d'usine est l'organe essentiel du syndicat dans l'entre 
prise ; il doit être capable de faire la synthèse politique 
des différents besoins des travailleurs, reliant les intérêts 
de groupes isolés à la stratégie du mouvement dans son 
ensemble. Il représente les intérêts des travailleurs de 
l'entreprise, il est aussi leur organe d'exécution. 

Le conseil d'usine a charge de distribuer le travail 
aux ateliers, de s'assurer de son exécution, de pourvoir à 
l'approvisionnement, au transport, suivant les instruc 
tions qu'il recevra du syndicat d'industrie. 

Il lui appartient d'établir entre les ateliers les 
liaisons nécessaires, d'organiser le travail dans les meil 
leures conditions possibles, etc. 

A ce point se pose une question de la plus haute 
importance : quelle doit être la cellule de base de la 
production? Le comité d'atelier, le conseil d'usine, ou 
le syndicat d'industrie ? Pour les anarcho-syndicalistes, 
la cellule de base de la production est le syndicat 
d'industrie. Etant formé par l'ensemble des travailleurs 
de tous les ateliers de toutes les usines d'une même 
localité, d'une même industrie (exemple : syndicat des 
transports de telle ville), il est l'organe le plus apte à 
organiser et à diriger la production dans une localité. 
C'est lui qui représente les travailleurs de son industrie 
à l'union locale et au conseil économique local, son 
organe technique. 

Les conseils d'usine et les comités d'atelier, au 
contraire, spécialisés dans une branche d'industrie ou 
une partie de cette branche, ne sont pas en mesure 
d'organiser toute une industrie ni d'assurer la liaison 
nécessaire entre toutes les usines d'une localité ressortis 
sant d'une même industrie ; leur activité se limite 
forcément à leur atelier ou à leur usine. C'est donc à 
travers les syndicats d'industrie que se fait la fédération 
des conseils d'usine. 
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Outre des raisons d'efficacité, les anarcho-syndica 
listes, en considérant le syndicat d'industrie comme 
organisme de base de la production, sont motivés par le 
souci d'éviter tout corporatisme, et toute tendance qui 
pourrait se manifester chez les travailleurs à se consi 
dérer comme individuellement propriétaires de leur 
entreprise et non plus collectivement ; le souci d'éviter 
une rivalité entre les travailleurs des différentes entre 
prises, etc. 

Les syndicats d'industrie 

Il est nécessaire de coordonner les activités des 
entreprises de la localité : approvisionnement en matiè 
res premières, stockage, transports, etc. ; la situation 
même du syndicat d'industrie, sa constitution lui indi 
quent le rôle qu'il a à jouer dans l'organisation écono 
mique de la localité. C'est lui qui remet à l'union locale 
la production industrielle en vue d'une répartition ou 
d'un échange par les offices communaux qualifiés. 

Les Unions locales 

Ce sont des organismes complets de la production, 
dont la sphère d'activité détermine l'étendue de la 
commune, organisme politique ; elles ont pour rôle de 
diriger toute la production de la localité, de la faire 
exécuter suivant le programme établi par le conseil 
économique du travail - organisme confédéral dont les 
membres sont les représentants des fédérations d'indus 
trie, et dont le rôle est d'ordre technique exclusivement. 

Les Unions locales sont administrées par un conseil 
désigné par les syndicats réunis en congrès. La gestion 
est contrôlée de façon périodique et fréquente par un 
comité composé de délégués directs des syndicats. 

Elles assurent la liaison entre tous les syndicats 
locaux et coordonne leur activité. C'est sur elle que 
repose tout le système d'organisation locale. 
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Les Unions régionales 
Elles jouent, dans l'étendue de leur sphère d'activité, 

le même rôle que les Unions locales, mais d'une façon 
beaucoup plus vaste. Leur comité, composé de représen 
tants des unions locales, a charge, avec le concours des 
fédérations régionales d'industrie, de coordonner et de 
diriger toute l'organisation de la production régionale, 
de la faire exécuter selon les directives du Conseil 
économique du travail. 

Les organismes nationaux 
Les fédérations d'industrie sont constituées par tous 

les syndicats d'une même branche de l'économie, sur le 
plan national. Elles sont donc en mesure, chacune dans 
leur industrie, de connaître la capacité de production de 
l'industrie, l'état général des ressources, l'importance des 
importations nécessaires et celle des exportations possi 
bles. Des représentants des fédérations d'industrie for 
ment, réunis, le Conseil économique du travail qui 
fournit aux organismes économiques et sociaux tous les 
renseignements nécessaires sur tous les plans, dans tous 
les domaines. 

En possession de tous les renseignements concernant 
la production, la consommation et l'échange, renseigne 
ments qui lui auront été fournis par tous les échelons 
inférieurs selon le processus du fédéralisme démocra 
tique, il sera en mesure, avec le concours des différents 
offices qualifiés, d'indiquer aux régions par industrie la 
production à effectuer, d'organiser l'alimentation en 
matières premières, les importations et l'exportation. 

Le conseil économique du travail est sous le con 
trôle de la Confédération, seule responsable devant les 
syndicats. C'est lui qui renseignera les conseils économi 
ques régionaux qui eux-mêmes distribueront le travail 
aux conseils locaux et ceux-ci aux syndicats. 
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L'exposé ci-dessus ne prétend être ni immuable, ni 
complet. Beaucoup de points restent en suspens pour 
ceux qui veulent aller jusqu'au détail ; inversement, 
ceux qui, selon la tradition marxiste, pensent qu'il ne 
faut pas donner la recette de la marmite de la révo 
lution, ceux-là peuvent penser que dans notre exposé il 
y en a trop. 

Pourtant, ce n'est pas une recette que nous avons 
donnée. Nous sommes parfaitement conscients des pro 
blèmes que pose la démarche que nous suivons, mais 
nous ne prétendons pas exposer ex nihilo un système 
qui ne fonctionne parfaitement que sur le papier. 

Trop souvent, ces intellectuels mêmes qui font 
aujourd'hui l'apologie de l'autogestion, ignorent totale 
ment que les anarcho-syndicalistes espagnols ont orga 
nisé l'industrie et l'agriculture sur plusieurs provin 
ces - et avec d'incontestables succès économiques, 
compte tenu des circonstances de la guerre. 

Dans la C.F.D.T., qui fait de l'autogestion son 
cheval de bataille, et qui est si friande d'expériences en 
la matière, pratiquement aucun militant n'a entendu 
parler de l'autogestion révolutionnaire en Espagne. 

Il est donc facile, lorsqu'on ignore - ou feint d 'igno 
rer - les expériences auxquelles nous nous référons, de 
nous accuser de faire de l'autogestion sur le papier, de 
l'utopie pour tout dire. La véritable conspiration du 
silence qui entoure l'autogestion révolutionnaire espa 
gnole, s'explique en grande partie par le fait que cette 
expérience est un démenti historique total à tous les 
présupposés du marxisme et plus particulièrement du 
léninisme : en particulier le fait que le syndicat ne peut 
prendre en charge l'organisation de la société. 

Nous n'avons donc rien inventé : nous venons sim 
plement de décrire le schéma d'organisation de l'écono 
mie contrôlée par la C.N .T ., organisation anarcho 
syndicaliste forte alors de 2 millions d'adhérents. 
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Il n'était pas dans notre intention d'établir un 
programme. Nous ne cherchons pas à appliquer aujour 
d'hui en France ce qui était valable il y a trente ans en 
Espagne. Par ailleurs il n'était pas dans le cadre du sujet 
d'exposer un point de vue tactique sur la démarche à 
suivre dans le cadre de la situation politique et écono 
mique actuelle. 

Mais nous pensons que pour construire il faut avoir 
une idée de ce qu'on veut bâtir, fut-elle générale. Plus 
les travailleurs y réfléchiront avant la révolution, moins 
ils perdront de temps après, même si de grandes modifi 
cations doivent être apportées. Sans préparation à l'au 
togestion, il n'y a pas d'autogestion possible. Je ne 
citerai pour exemple qu'un passage du manifeste de 
l'Alliance syndicaliste : 

« La préparation des travailleurs manuels et intellectuels 
à la gestion directe et responsable des entreprises indus 
trielles et agricoles et des services publics, selon les 
normes adéquates à leur diversité et à leur fonction ... 
nécessite le développement des capacités gestionnaires ou 
autogestionnaires des travailleurs. 
« Et dans ce sens, une partie du travail. de l'Alliance sera 
de développer les connaissances socio-économiques de 
ses membres et du plus grand nombre de travailleurs 
possible. » 

Le système autogestionnaire que nous préconisons a 
ses racines dans la réalité d'aujourd'hui, dans le mouve 
ment ouvrier. Nous ne faisons qu'observer, analyser son 
expérience historique en matière d'organisation. Ce n'est 
qu'à partir de cela que nous pouvons déterminer les 
lignes générales de ce que pourra être l'autogestion. Les 
structures générales de l'autogestion existent déjà ainsi 
que son cadre organisationnel, dans l'expérience et les 
acquis de la classe ouvrière. Chercher ailleurs l'auto 
gestion et le socialisme, c'est cela l'utopie. 

L'un des buts essentiels que nous nous fixons, c'est 
de montrer aux travailleurs que les formes générales de 
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l'autogestion peuvent être déduites de leurs formes 
d'action et d'organisation actuelles. Le cadre dans lequel 
peut se pratiquer l'autogestion existe déjà, mais il se 
trouve être comme une machine puissante qu'on fait 
tourner au ralenti : ou plutôt que des forces contraires 
au mouvement ouvrier s'efforcent de faire tourner au 
ralenti. 

Le rôle des militants anarcho-syndicalistes et syndi 
calistes révolutionnaires, c'est de s'efforcer de donner à 
cette structure des prérogatives accrues, un rôle pratique 
et théorique plus grand, d'étendre son champ d'appli 
cation à tous les domaines de la vie sociale. Il faut 
donner au syndicat un rôle qualitativement différent, 
exposer une doctrine selon laquelle rien n'est étranger 
au syndicat. 

La meilleure définition de l'autogestion ouvrière 
telle que nous la concevons, et qui se trouve être 
(involontairement) la meilleure apologie, c'est Lénine 
qui la donne, ce qui prouve d'ailleurs qu'il avait parfai 
tement compris le danger : 

« ... syndicaliser l'Etat, cela équivaut à remettre l'appa 
reil du Conseil Supérieur de l'Economie Nationale, par 
petits morceaux, entre les mains des syndicats correspon 
dants» ... 
« Le syndicalisme confie la gestion des branches de 
l'industrie( ... ) à la masse des ouvriers sans parti, répartis 
dans les différentes productions ... » 
« Si les syndicats, c'est-à-dire, pour les 9/ lOème, les 
ouvriers sans parti, désignent( ... ) la direction de l'indus 
trie, à quoi le parti sert-il ? » (Dans : « La crise du 
parti», 19 janvier 1921.) 

René BERTHIER 

j __ - 



1 

1 

1 
1 

Les conditions 
d'une révolution autogestionnaire 

Tribune Anarchiste Communiste 

1 - L'autogestion ne naît pas parfaite et complète de la 
Révolution. Ce ne peut être qu'un long processus 
historique 

En partant de cette considération on peut juger, de 
façon plus réelle et moins arbitraire qu'il n'est souvent 
fait, les différents exemples du passé ou du présent. Et 
peut-être peut-on se préparer encore mieux à affronter 
les difficultés qui nous attendent. . 

Parler d'autogestion actuellement ce n'est pas, mal 
gré la jeunesse du terme, concevoir de toutes pièces un 
nouveau système social à partir de spéculations intellec 
tuelles, c'est s'inscrire dans la lignée du mouvement 
ouvrier depuis plus d'un siècle de luttes et notamment 
dans celle de la Commune de Paris. Marx dira d'elle, 
dans l'Adresse du Conseil général de l'Internationale sur 
la Guerre civile en France, qu'elle fut « la forme 
politique enfin trouvée qui permettait de réaliser 
l'émancipation économique du travail ». 

Mais donnons la parole aux participants eux 
mêmes. 

Arthur Arnould, dans son Histoire populaire et par 
lementaire de la Commune, écrit : 

« Pour les uns, la Commune de Paris exprimait, person 
nifiait la première application du principe anti-gouver- 
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nemental, la guerre aux vieilles conceptions de l'Etat 
unitaire, centralisateur, despotique. La Commune pour 
ceux-là représentait le triomphe de l'autonomie des 
groupes librement fédérés et du gouvernement le plus 
direct possible du peuple par le peuple. A leurs yeux la 
Commune était la première étape d'une vaste révolution 
sociale autant que politique qui devait faire table rase 
des anciens errements. C'était la négation absolue de 
l'idée de dictature, c'était l'avènement du peuple lui 
même au Pouvoir et, par conséquent, l'anéantissement 
de tout pouvoir en dehors et au-dessus du peuple » : 
[ ... ] « Qu'entendait Paris en proclamant l'autonomie 
communale ? Entendait-il briser la nationalité française, 
ériger les trente-huit mille communes de France en 
autant de petites républiques indépendantes, sans lien 
entre elles ? Non certes. En face de l'Europe monar 
chique cela eut été folie pure et simple, un suicide 
insensé autant que ridicule, et personne n'y a jamais 
songé. N'oublions jamais qu'à côté de l'autonomie, la 
Commune proclamait la fédération des groupes. Il s'agis 
sait, en un mot, d'élucider pour la première fois les 
règles vraies, les lois, justes et normales qui doivent 
assurer l'indépendance réelle de l'individu et du groupe 
soit communal, soit corporatif, et relier les groupes 
similaires entre eux, de façon qu'ils jouissent tout à la 
fois de l'union qui fait la force et de l'autonomie 
essentielle à la dignité des individus, comme à la prospé 
rité des groupes et à l'expansion illimitée de toutes les 
facultés originales, de toutes les aptitudes productives et 
progressives. » 

Vermorel, dans L'Ami du Peuple du 24 avril 1871, 
écrit : 

« Il faut renverser de fond en comble l'ancien édifice 
gouvernemental pour le reconstruire d'après un plan 
nouveau, et sur les bases de la justice et de la science. 
La confiscation pure et simple des biens au profit de 
l'Etat est un expédient d'une valeur contestable et, dans 
un temps normal, ce serait, il faut bien le dire, un acte 
détestable, parce qu'il reconstituerait nécessairement le 
despotisme d'Etat et irait ainsi directement contre le but 
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de notre révolution qui est de détruire ce despotisme par 
l'émancipation communale. » 

Certes les anarchistes sont parmi tous les socialistes 
ceux qui se sont le plus passionné pour ces problèmes 
de gestion directe et ce numéro de la revue en donne 
des exemples caractéristiques. Mais la sous-estimation 
des moyens de résistance de la société capitaliste et des 
anciens modes de pensée a constitué une faiblesse qui 
jusqu'à présent a toujours mené à la défaite ou empê 
ché d'avoir des résultats probants. 

La question du passage à une autre société est 
toujours à l'ordre du jour. Mai 1968 vient de le mon 
trer. Mais l'ère des révoltes élémentaires est bien révolue 
et la grande masse des travailleurs ne poussera le 
combat jusqu'au point décisif que si une conception 
globale de la société à promouvoir apparaît susceptible 
de supprimer les oppressions et les injustices de la 
société capitaliste, mais aussi apparaît crédible. Sur le 
premier point il y a échec total de l'étatisme socialiste, 
non pas tant dans le domaine de la production (encore 
que sa prétention à dépasser le capitalisme sur ce 
terrain ne se concrétise guère) que dans celui des 
rapports humains : il reproduit la hiérarchie et fixe 
l'aliénation. 

La marche à la désaliénation ne peut-être entre 
prise qu'à partir de deux bases conjointes : 

d'une part l'abolition brutale du régime capitaliste 
tant politique qu'économique (le « Capital » restant un 
fondement théorique suffisant pour montrer que le 
système ne peut fonctionner sans exploitation et donc 
condamner tout réformisme) ; 

d'autre part et simultanément la fondation de 
l'autogestion. 

Disons tout de suite que l'autogestion au sens 
étroit du terme : la gestion de l'entreprise par ses 
travailleurs est ce qui doit remplacer la propriété et la 
gestion par le capitalisme, le jour même de la révolu- 

.. 
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tion. C'est l'acte révolutionnaire de base. La conquête 
progressive des pouvoirs dans l'entreprise, le contrôle 
ouvrier, etc., ne sont que des trucs politiques et cette 
gymnastique préalable paraît bien inutile : dans tous les 
mouvements révolutionnaires du siècle on voit appa 
raître les conseils ouvriers, même dans les révoltes 
contre les régimes communistes. 

Seulement ce n'est qu'à partir de là que les choses 
commencent et peuvent commencer. 

Mais au point où on les prend,.c'est-à-dire avec des 
biens, des équipements, des ressources naturelles, de l'or 
éventuellement, une monnaie, des moyens de crédit, en 
plus ou en moins, des disparités de développement ; 
c'est-à-dire des moyens sociaux qui font ou n'empê 
chent pas que l'immense majorité des produits, l'ère 
d'abondance n'étant pas encore atteinte, sans parler du 
contexte extérieur, conserve un caractère de marchan 
dises. 

Comment la société entière va-t-elle contrôler cette 
économie toujours marchande, la priver de son caractère 
capitaliste, retirer du marché le plus rapidement possible 
et progressivement de nombreux secteurs après les arts, 
la santé, l'enseignement, les services publics, sans que ce 
soit factice ? 

L'expérience a montré, confirmant les prédictions 
de Bakounine, que cette transformation radicale de la 
société ne peut-être effectuée par l'Etat à partir d'une 
position de monopole absolu sur tous les domaines 
sociaux et particulièrement celui de la production ; car 
cela n'aboutit qu'à ce que l'appareil d'Etat qui est alors 
en fait, et quelle que soit la fiction juridique, le 
propriétaire des moyens de production, exploite la 
capacité de travail, fixe les normes et peut se répartir la 
plus-value selon sa propre hiérarchie. 

C'est un système d'autogestion politique, né à la 
révolution, qui pourra venir à bout de l'économie 
marchande de façon réelle. 

Ce système aura à s'étendre et à fonctionner de 
plus en plus selon ses propres principes, remplaçant les 
rapports de type étatique qui servaient de ciment à la 
société par la véritable communauté qui ne sera réalisée 
que quand toutes les composantes de la société, aussi 
bien les unités de production que celles de défense et 
tout groupe d'activité, seront réellement intégrées selon 
des rapports d'autogestion. 

C'est-à-dire qu'il faut envisager que même après 
l'acte révolutionnaire initial une organisation révolution 
naire puisse avoir, et peut-être assez longtemps, un rôle 
à jouer. 

Ce rôle ne consistera évidemment pas - sous pré 
tex te d'accomplir la mission historique d'un prolétariat 
considéré abstraitement - à confisquer le pouvoir ; 
mais précisément à continuer la lutte pour la généra 
lisation de l'autogestion à partir des points qu'elle 
occupe déjà, et de rendre possible la promotion con 
crète du prolétariat en empêchant sans cesse toute 
séparation du Pouvoir. 

Que dire alors de la nécessité d'une organisation 
révolutionnaire à la période actuelle, pré-révolution 
naire? 

2 - Pourquoi une organisation révolutionnaire nous 
paraît nécessaire pour faire triompher une société auto 
gérée 

La thèse la plus répandue dans les milieux anar 
chistes, thèse développée par Voline en premier lieu, est 
que la masse tout naturellement est portée vers la prise 
directe des moyens de production et de la société et 
que toute organisation politique n'existe que pour 
détourner les aspirations populaires à son profit et au 
profit de l'Etat qu'elle incarne nécessairement. Cette 
thèse n'implique pas que les anarchistes nient toute 
forme d'organisation ou la nécessité de l'organisation. 
Mais, c'est le peuple lui-même qui doit s'organiser au 
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sein d'organes de gestion qui peuvent être le syndicat 
ou les conseils. Quant à l'organisation politique propre 
ment dite qui, pour eux, doit être le groupe anarchiste, 
elle n'a qu'une tâche d'éducation et de propagande. 
C'est cette même thèse qui est prônée officiellement par 
le mouvement anarcho-syndicaliste, surtout espagnol, qui 
considère que les tâches politiques doivent être accom 
plies aussi par l'organisation de masse qui est le syndi 
cat. .Besnard, quant à lui, estime au congrès anarchiste 
de 1937 que le syndicat a une tâche de gestion et que 
le groupe anarchiste doit organiser l'administration de la 
commune. 

Après Mai 68, les frères Cohn-Bendit considèrent 
qu'il n'est point besoin d'organisation d'aucune sorte et 
que la seule spontanéité de la masse suffit. Ce sont les 
organisations politiques qui ont récupéré, freiné ou 
saboté le mouvement. 

Aux antipodes de ces thèses, Lénine estime que le 
mouvement spontané de la masse ne peut aller naturel 
lement plus loin que la simple revendication partielle 
qu'il appelle « trade unioniste ». C'est une minorité 
consciente appelée « avant-garde » qui doit diriger le 
mouvement vers la Révolution que les masses ne peu 
vent trouver d'elles-mêmes. Les individus qui consti 
tuent cette minorité doivent n'être liés en aucun cas à 
des intérêts économiques quelconques au sein du régime 
capitaliste et doivent donc être des gens qui ont donné 
leur vie à la Révolution, c'est-à-dire des professionnels. 

Plutôt que d'énoncer des théories abstraites sur 
une conception ou une autre de l'organisation révolu 
tionnaire, il nous paraît plus positif d'orienter notre 
recherche à partir des résultats négatifs qu'ont produit 
les différentes thèses précédentes. 

Si nous laissons de côté l'expérience ukrainienne 
où une « avant-garde » existait et dont nous parlerons 
ensuite, il est clair pour nous que si les aspirations à la 
gestion directe ont été freinées et sabotées, aussi· bien 
en Russie (où les anarchistes n'étaient pas loin d'être 
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majoritaires) qu'en Espagne (où ils étaient de plus 
mieux organisés) qu'en Mai 68, en France, c'est précisé 
ment à cause de l'absence d'une ligne politique précise 
définie par un mouvement politique d'avant-garde prô 
nant l'Autogestion dans son programme. Une seule 
remarque est à faire en ce qui concerne l'Espagne où la 
F.A.L fut amenée à constituer une avant-garde « objec 
tive » mais n'en eut que les défauts, son caractère 
hétérogène la rendant incapable d'élaborer une ligne. 

Les anarchistes ukrainiens par contre sont partisans 
d'une « avant-garde ». Ils ont une ligne politique. Mais 
ils laissent une liberté totale aux ennemis de la gestion 
directe et sont écrasés par eux. Les anarchistes espa 
gnols commettent la même erreur et finissent sur les 
bancs du gouvernement bourgeois faute d'avoir été 
capables de prendre le pouvoir, pouvoir qu'ils refusaient 
d'ailleurs au nom de la pureté des principes ... 

Cette analyse succin te, qu'il faudrait développer 
longuement, .nous amène à penser qu'une avant-garde 
est nécessaire pour réaliser une société autogestionnaire 
et qu'il est nécessaire d'instaurer un pouvoir politique 
qui doit avoir une structure nouvelle et qui ne doit pas 
être l'Etat. 

Les révolutionnaires algériens ont pressenti ce pro 
blème et l'abordent d'une manière imprécise dans la 
Charte d'Alger sans y trouver de solution. Pourtant, les 
faits étaient que l'Etat algérien freinait l'Autogestion et 
la combattait tandis que le gouvernement Ben Bella la 
soutenait. C'est le gouvernement incapable de passer 
l'écran de la structure étatique classique qui a été 
vaincu. 

Quand à la thèse léniniste de l'Avant-Garde, on 
sait qu'elle a fait que (selon Garaudy) l'Etat et le parti 
se sont identifiés et substitués à la classe ouvrière, que 
l'appareil s'est substitué au parti, etc. La théorie léni 
niste de l'Avant-Garde a toujours été appliquée au sein 
d'une perspective étatique, l'Etat ayant finalement 
étouffé le « pouvoir direct ». Elle ne pouvait rien 
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donner d'autre. Mais il s'est agi d'une théorie inachevée 
pour autant qu'on ne peut affirmer qu'elle ne se plaçait 
pas dans d'autres perspectives au moment où Lénine 
affirme dans l' « Etat et la Révolution » que l'Etat doit 
avoir la structure de la Commune de Paris. On peut 
épiloguer sur ce qui aurait pu advenir ... Ce qui nous 
intéresse c'est le fait que la théorie léniniste de l'Avant 
Garde a été un échec. 

Il faut donc chercher une troisième voie et c'est 
bien là notre propos et aussi celui de nombreux mili 
tants communistes. 

Nous avons sur ce point deux éléments de travail : 
Les conclusions que tire Archinov du mouvement ukrai 
nien et un essai de formulation de l'Avant-garde à partir 
de l'échec du mouvement et de l'échec du léninisme 
d'une part et les solutions adoptées, de même que les 
essais des communistes yougoslaves. La Révolution chi 
noise ne peut encore nous apporter de nouveaux maté 
riaux actuellement. Nous savons seulement que la Révo 
lution culturelle étant pratiquement achevée, le P.C. 
chinois se réorganise. Nous verrons sur quelles bases. 

Pour Archinov, l'organisation politique ne doit pas 
seulement se livrer à la simple éducation ou à la simple 
propagande ainsi que le faisaient les groupes anarchistes 
russes. Mais l'Avant-Garde (il emploie le mot claire 
ment) ne doit pas non plus exercer une « direction 
politique » et se substituer ainsi au pouvoir politique 
des masses. Elle doit exercer une « direction idéolo 
gique » qui consiste à lutter contre tout ce qui entrave 
la gestion directe et à créer les conditions de sa 
réalisation. 

Pour les communistes yougoslaves, le parti doit 
renoncer au pouvoir politique (il devient « ligue ») qui 
est exercé directement par les masses. Il a une tâche de 
« direction idéologique ». Mais cela est évidemment 
dans la théorie car, de fait, le P.C. yougoslave n'a pu 
encore vraiment agir en pratique de cette manière. Il 
recherche des structures nouvelles adaptées à la société 
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autogestionnaire et ne les trouve pas. Cependant, il 
ressent l'urgente nécessité d'exister devant les attaques 
et les sabotages subis par l'Autogestion (nationalisme, 
bureaucraties, management). 

Si nous admettons quant à nous que Mai 68 n'est 
qu'une première manifestation de la crise du régime et 
des aspirations contenues des masses, il faut qu'une 
avant-garde, dans le sens de la gestion directe, existe et 
soit capable d'élaborer des perspectives claires et crédi 
bles. 

Mais, nous savons bien, en constatant l'échec des 
groupuscules gauchistes, qu'il ne suffit pas de se procla 
mer l'avant-garde pour la constituer. 

Objectivement, même si cela choque, l'avant-garde 
en France, c'est encore le P.C. et il reste à démontrer, 
nous devons démontrer que son programme ne corres 
pond pas aux aspirations des masses au pouvoir direct. 
Cela semble évident pour nous et les anarchistes se 
gargarisent volontiers du bien fondé de leurs positions 
qui triompheront obligatoirement un jour. Telle n'est 
pas notre but et notre propos. 

Il n'existe pour l'instant qu'une avant-garde « sub 
jective » constituée par les militants les plus conscients. 
Il faut savoir comment les amener à s'organiser. Il 
faudra savoir comment rallier la plupart des révolution 
naires, y compris ceux qui n'ont pas cru devoir encore 
quitter le P.C. 

En un mot, il faut que le P.C. perde son caractère 
d'avant-garde « objective » liée aux masses. Car l'expé 
rience a montré qu'il les contrôlait encore en définitive. 
Telle paraît être à l'heure actuelle le nœud du pro 
blème. 

L'équipe de Tribune Anarchiste Communiste 
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L'Espagne libertaire 

Présentation 

Daniel GUERIN 

Deux écoles de théoriciens se sont affrontées en Espagne 
libertaire, avant la révolution de juillet 1936, en ce qui concerne 
la conception du communisme libertaire. L'une naïve, idéaliste, 
plus ou moins inspirée de certains écrits de Kropotkine, était 
obnubilée par le mot d'ordre des « communes libres» autonomes 
et autarciques. L'autre, scientifique et moderne, était défendue 
par Diego Abad de Santillân, disciple direct des collectivistes de 
la Première Internationale, mais aussi un homme de son temps, 
conscient du développement foudroyant des techniques indus 
trielles modernes. Il n'était pas question pour lui de revenir à la 
charrue romaine ni aux formes primitives et artisanales de 
production. Le particularisme économique, l'esprit de clocher, la 
patria chica (petite patrie) chère, en Espagne rurale et notam 
ment en Andalousie, aux nostalgiques d'un âge d'or révolu, tout 
ce fatras était à reléguer au magasin des accessoires. Le collecti 
visme, l'autogestion, ce ne pouvait être en aucun cas le rempla 
cement du propriétaire privé par un propriétaire multicéphale. 
L'économie moderne avait besoin d'être à la fois socialisée et 
planifiée. D'une certaine façon, Santillàn était moins éloigné du 
marxisme que l'autre école, mais, s'il préconisait la centralisation 
économique, il rejetait catégoriquement, à la différence des 
marxistes, l'Etat centralisé. Il prévoyait donc tout un mécanisme 
pyramidal reposant sur le syndicalisme ouvrier libertaire et 
susceptible d'assurer la coordination de l'économie sans l'inter 
vention d'un pouvoir politique. 
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Au congrès. de la C.N.T. de Saragosse, au début de 
mai 1936, ce fut, pour une bonne part, la première école qui 
l'emporta avec, notamment, l'appui de Federico Urales et de sa 
fille, Federica Montseny. Mais, en fait, quand éclatera, peu après, 
la révolution, l'autogestion espagnole, dans une assez large mesure 
et malgré toute une gamme de variantes et de tâtonnements, 
finira par puiser ses structures plutôt dans les conceptions 
intégrationnistes qu'avait défendues Santillân. D'où l'intérêt qu'il 
y a aujourd'hui à les étudier de près. On donne ici trois textes 
qui leur sont consacrés. Le premier est l'extrait d'un mémoire dû 
à la plume remarquablement érudite, hardiment sympathisante, 
d'un jeune professeur à l'université de Madrid, Antonio Elorza. 
Le second est le texte pour la première fois, croyons-nous, 
traduit en français, du rapport présenté au congrès de Saragosse 
par le syndicat des Arts graphiques de Barcelone, dont Santillan 
était l'un des co-signataires. Le troisième, enfin, est composé 
d'extraits d'un article récent de Santillàn qui réside aujourd'hui 
en Argentine. 

Daniel GUERIN 

Une conception scientifique 
du communisme libertaire 

D. A. de San tillan 

Antonio ELORZA 

Le programme que présente, dès 1932, Diego Abad 
de Santillân, est très nettement un projet d'organisation 
économique au niveau national, susceptible de servir à 
la difficile conciliation des présupposés anarchistes et de 
l'économie planifiée. Abad de Santillân prend comme 
point de départ l'idée que l'anarchisme consiste à 
remplacer le capitalisme, le gouvernement des hommes, 
par d'administration des choses. « Mais que faut-il met 
tre à la place de l'Etat ? Cette question, nous l'enten 
drons toujours, et nous nous la posons nous-mêmes. Il 
faut emplacer la domination de l'homme par l'homme 
par l'administration des choses » (l ). 

Le développement de cette idée aboutit chez Abad 
de Santillân à une organisation fédérative à partir de 
deux axes essentiels, les industries et les régions, qui va 
des conseils d'usine à un Conseil national de l'économie 
socialisée, qui, comme l'écrira l'auteur lui-même dans 
des écrits ultérieurs, doit devenir un organe central de 
planification. 

Dans la revue Tiempos Nuevos, dont le premier 
numéro parut le 5 mai 1934, Diego Abad de Santillàn 

(1) Santillân, Lo Boncorroto del copitolismo, 1932, p. 77. 
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soutient que le développement même du capitalisme a 
fait apparaître en particulier l'incompatibilité de l'indivi 
dualisme économique, « élément essentiel du capitalisme 
privé », et de la nécessité de la planification : « mais 
nous nous rapprocherions beaucoup de notre but - 
ajoute-t-il pour conclure - si la nouvelle économie pla 
nifiée était directement issue de l'action des masses 
ouvrières et des techniciens, et non de l'action de la 
bureaucratie d'un Etat dirigé en divinité toute-puis 
sante » (2). Nous trouvons ici le germe de ce qui 
deviendra El organismo econ6mico de la revoluci6n, le 
livre, publié en mars 1936, qui présente sous sa forme 
la plus achevée les théories d 'Abad de Santillàn, et 
ra .semble ce qui avait été dit de façon fragmentaire 
à. ms les numéros de Tiempos Nuevos des deux années 
r '. <•den tes. On signale également dans ce premier 
article que le développement technique conditionne et 
limite les projets anarchistes eux-mêmes, dans la mesure 
où il rend impraticable toute solution qui n'en tiendrait 
pas compte. « La vie économique - écrit Abad de San 
tillân - tend vers une forte coordination », et le rôle 
des décisions des sujets économiques individuels est de 
moins en moins important. Quoi qu'il n'y fasse pas 
allusion, cette position impliquait le refus de tout projet 
théorique fondé sur des concepts comme celui de 
« municipalité libre » Le goût individuel du producteur 
a une influence moindre dans l'économie moderne que 
dans la production artisanale par exemple ( ... ) C'est 
certainement regrettable, mais c'est ce qui a lieu effec 
tivement dans la vie moderne, celle dont nous devons 
devenir les maîtres et que nous devons gérer directe 
ment. Opposer à cette réalité, non pas des idées qui 
correspondent plus ou moins aux tendances économi 
ques générales, mais un type de travail qui nous ferait 
revenir un peu, fatalement, vers la production artisanale, 

(2) « [''l la iniquidad economica Y social a la justicia », Tiempos 
Nuevos, Iere année, p. 4. 
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ce serait prêcher dans le désert et passer pour des 
maniaques (3). 

Il était donc nécessaire, du moins pendant une 
première étape de la révolution, d'accepter une direc 
tion unifiée de l'économie socialisée. 

L'attitude d'Abad de Santillàn contre les défen 
seurs de l' « anarchisme sans programme » se durcit dans 
le sixième numéro de la revue. D'après lui, l'existence 
d'une conjoncture révolutionnaire rend encore plus pres 
sant qu'auparavant le besoin de se débarrasser des 
élucubrations métaphysiques, mais aussi celui de ne plus 
se borner à une série de négations, car cette attitude 
aboutit inévitablement à une apologie du spontanéisme 
et des masses. La tâche du moment, au contraire, c'est 
d'avoir une attitude scientifique face à la révolution et 
à ses buts, et, comme il est impossible de procéder à 
des expériences dans un régime contrôlé par l'Etat et 
par le capitalisme, d'établir des hypothèses qui tendent 
à canaliser l'action sur la base d'une connaissance 
suffisante de la société où aura lieu la mutation révolu 
tionnaire : « L'anarchisme représente un courant d'idées 
et de forces sociales qui affirme, contre l'organisation 
sociale actuelle, la nécessité d'un nouvel ordre social. 
L'affirmation de ce nouvel ordre des choses, c'est la 
négation de l'ordre actuel. Nous nions effectivement cet 
ordre. Mais cette attitude face aux institutions et aux 
idées actuelles n'implique pas que nous nous enfermions 
dans une négation parmanente. Si nous voulons détrui 
re, c'est précisément parce que nous souhaitons ardem 
ment construire. Si nous critiquons le capitalisme et 
l'Etat, qui représentent la négation de la libre associa 
tion, de l'esprit d'initiative, de l'égalité et de la solida 
rité, c'est parce/que ous visons un type de société où 
l'homme pourra être maître de son destin et du produit 
de son effort ... » (4). 

(3)op. cit., p. 7. 
(4) « El anarquismo es una solucion », Tiempos Nuevos, Ière année, 

N. 6, 5 septembre 1934, p. 186. 
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On peut dire, par conséquent, que le programme 
anarchiste, c'est l'adaptation des exigences fonda 
mentales des idées anarchistes essentielles - exigences 
« spirituelles », intemporelles - aux réalités d'une situa 
tion sociale donnée. L'anarchie est un postulat compa 
tible avec plus d'un système économique ; le commu 
nisme, par contre, ne peut être fondé que sur l'abon 
dance. La réalisation du communisme libertaire passe 
donc par la réalisation de cette condition préalable : et 
celle-ci implique à son tour une adaptation aux con 
traintes de la technique moderne. Telle est la limite 
objective de l'expérimentation libre dans la société 
post-révolutionnaire : la technique implique un degré 
croissant de coordination et d'unité interne du système 
économique, et ces facteurs excluent toute perspective 
prétendument révolutionnaire qui partirait essentiel 
lement des unités économiques locales. « L'industrie 
moderne - écrit en résumé Abad de Santillan - et il en 
est de même pour l'agriculture moderne, imposent 
d'elles-mêmes des limites au « fais ce qui te plaît » en 
économie. L'industrie moderne est un mécanisme qui a 
un rythme propre. Ce n'est pas le rythme humain qui 
détermine celui de la machine, c'est le rythme de la 
machine qui détermine le rythme humain. Ce que la 
révolution abolit, c'est la propriété privée de l'usine ; 
mais si l'usine doit subsister - et, d'après nous, se 
perfectionner - il faut savoir quelles sont les conditions 
de son fonctionnement. Le passage à la propriété 
sociale ne change ni l'essence de la production, ni les 
méthodes de production ( ... ) Mais il faut bien compren 
dre que l'usine n'est pas un organisme isolé, ayant une 
vie propre ; c'est une pièce dans un engrenage complexe 
qui dépasse l'usine, le cadre local, la région, qui dépasse 
fréquemment les frontières nationales. La caractéristique 
de la vie économique moderne c'est une cohésion qui . 
passe à travers toutes les frontières. Les conceptions 
économiques axées sur le cadre local ( « localisme ») ont 
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été reléguées, ou devraient l'être, là où ce n'est pas 
encore le cas, au musée des vieilleries » (5). 

L'autonomie du niveau technologique dans le déve 
loppement social impose donc des conditions écono 
miques auxquelles ne peut échapper la révolution liber 
taire. En premier lieu, « la cohésion de toutes les forces 
de production et de distribution doit être réalisée dès le 
premier jour de la révolution ». La fragmentation que 
provoquerait le « localisme » économique pourrait très 
bien vouloir dire, par contre, qu'il serait impossible dès 
le départ d'assurer la satisfaction des besoins les plus 
élémentaires de la population. 

La critique du « localisme » économique conduit 
inéluctablement à la négation de la commune libre ; 
celle-ci ne conserve une certaine validité que d'un point 
de vue administratif (encore faut-il qu'elle fasse partie 
d'une organisation de type fédéral) ; mais d'un point de 
vue économique, la commune, qui ne tient pas compte 
du fait que le noyau essentiel d'association c'est le lieu 
de travail et non le « groupe d'affinité», n'est qu'une 
cor.ception périmée qui, dans la pratique, aboutirait à 
une pénurie générale : 

« Une certaine confusion règne dans les milieux 
libertaires, nous semble-t-il, car l'on ne distingue pas 
nettement la vie en commun, le groupement par affinité 
et la fonction économique. Des visions du passé, des 
rêves d'Arcadies et de communes libres, ont encore une 
influence sur la mentalité de certains camarades. Mais 
l'Arcadie, c'est le passé ; les conditions de l'avenir sont 
complètement différentes. Ce ne sont pas des rapports 
d'affinité que nous cherchons dans l'usine, comme c'est 
le cas dans le mariage, dans l'amitié ou dans la vie 
sociale en général ( ... ) Le fondement de la vie en 
commun dans l'usine, ce n'est pas l'affinité de carac- 

(5) « Sobre la anarquia y las condiciones econômicas », Tiempos 
Nuevos, l, N. 7, 5 novembre 1934, p. 225. 
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tères, mais des qualités de travail, de compétence pro 
fessionnelle. En un mot, le groupe d'affinité qui se 
forme dans la vie sociale n'a aucune fonction dans la vie 
économique. La « commune libre », c'est la consé 
quence logique de cette conception du groupe d'affi 
nité. Mais il ne peut y avoir de commune libre en 
économie, car liberté voudrait dire également ici indé 
pendance. Et il ne peut y avoir de commune indépen 
dante. Une chose est la commune libre d'un point de 
vue politique et social, comme moyen de régler les 
affaires internes d'une communauté d'une façon absolu 
ment souveraine, et une autre, très différente, la com 
mune libre d'un point de vue économique. Notre idéal, 
à cet égard, c'est la commune associée, fédérée, intégrée 
dans le réseau économique total du ou des pays où a 
lieu la révolution » (6). 

Le progrès de l'économie moderne - et par consé 
quent, le programme de l'anarchie - n'est pas fondé sur 
le « localisme » (vestige de vieilles conceptions de la 
propriété communale), qui est nettement rétrograde, 
mais sur la coordination la plus large possible des 
activités productives. Abolir le capitalisme et l'Etat 
c'est, par conséquent, rendre possible un véritable épa 
nouissement de toutes les potentialités technologiques 
de l'humanité. L'utopie anarchiste (7) d'Abad de Santil 
lan est un effort pour résoudre le problème qu'igno 
raient carrément des théoriciens comme Isaac Puente ou 
Federico Urales (8) : qu'est-ce que le communisme liber 
taire comme réponse aux problèmes de la société indus 
trielle ? « Ou nous voulons le bien-être, et il nous faut 
alors accepter, avec tout ce que cela implique, l'appareil 
économique industriel, ou nous n'y tenons pas, et nous 
pouvons alors hisser le drapeau de la commune libre, 

(6) Op. cit., p. 226. 
(7) Elorza écrivant sous le régime franquiste, remplace théorie par 

« utopie ». 
(8) Urales était le père de Federica Montseny {N.d.E.) 
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c'est-à-dire de l'économie à l'échelle de la commune. 
L'anarchie peut être réalisée ici ou là ; mais nous 
n'obtiendrons le bien-être que sous un régime où la 
'cohésion économique sera parfaite, et où seront appli 
quées intensément toutes les connaissances techniques 
et scientifiques dont nous disposons, connaissances qui 
seront multipliées dans un proche avenir». 

Un mois plus tard, en réfléchissant sur les événe 
ments révolutionnaires des Asturies, Abad de Santillan 
croyait y découvrir le terrain propre de l' « expérimen 
tation libre » : la politique. Aux Asturies, d'après lui, 
ont coexisté sans heurts les trois tendances dominantes 
dans la classe ouvrière espagnole ; certains ont fondé de 
petites républiques socialistes, d'autres des républiques 
soviétiques, d'autres enfin ont suivi les normes du 
« communisme libertaire ». Les événements ont montré, 
par conséquent, la possibilité d'un accord entre les 
forces ouvrières, fondé sur une tolérance réciproque 
face aux systèmes de chacun et sur la lutte contre 
l'ennemi commun. La coexistence de différentes con 
ceptions au sein du prolétariat, et même de construc 
tions socialistes divergentes, est vue à partir de ce 
moment (9) comme preuve du caractère scientifique de 
l'anarchisme que l'auteur défend, et comme une solu 
tion au problème de la présence active en Espagne de 
différents partis et organisations ouvrières. Et Abad de 
Santillân critique la prétendue scientificité du marxisme, 
qui essaye d'imposer dogmatiquement ses propres con 
ceptions alléguant précisément qu'il est une doctrine 
« scientifique ». « Si le socialisme était effectivement 
scientifique, répond Abad de Santillân, ce serait là une 
raison de plus d'être favorable à la libre expérimen 
tation, car c'est la seule façon de démontrer sa viabilité, 
sa vérité, sa justesse ( ... ) Nous croyons, nous, que le 
socialisme, que toute conception de la société future, 
c'est une hypothèse ; qu'il peut y avoir autant de 

(9) Voir l'article « La revolucion libertaria y sus condiciones », Tiem 
pos Nuevos, N. 8, 5 décembre 1934. 
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conceptions socialistes que l'on voudra, mais qu'il ne 
s'agit là que d'hypothèses qu'il faut mettre à l'épreu 
ve (10). A l'exigence d'une plus grande homogénéité 
idéologique du mouvement anarchiste vient donc s'ajou 
ter, quoique cela n'aille pas sans problèmes, la revendi 
cation de la pluralité de voies dans le mouvement 
ouvrier. Abad de Santillàn va essayer d'éviter les malen 
tendus, en limitant l'exigence de coordination au domai 
ne économique, l'accord à une série de points fonda 
mentaux sur la socialisation totale du système, et en 
admettant une pluralité d'organisation complémentaire, 
susceptible de satisfaire le principe de la « libre expéri 
mentation sociale ». La seule condition préalable que 
devaient poser les anarchistes pour collaborer à une 
coordination de tous les efforts, c'était l'absence de 
tout pouvoir de coercition qui puisse s'exercer en faveur 
de telle ou telle tendance (11 ). 

Abad de Santillân reviendra sur cette séparation 
entre le plan économique et le plan politique : les 
anarchistes sont prêts à collaborer dans la révolution 
avec toutes les forces ouvrières, mais il faut que la 
société post-révolutionnaire permette la coexistence de 
systèmes différents (les anarchistes, eux, sont même 
prêts à admettre que les socialistes conservent leur 
parlement), et que l'on exclue d'emblée toute pression 
étatique tendant à forcer les libertaires à se plier aux 
modèles des autres. Au nom de la bonne entente entre 
les forces ouvrières, ce slogan sera maintenu pendant les 
premiers mois de la guerre civile. L'échec du commu 
nisme soviétique semblait être le symbole même de ce 
qui attendait toute tentative d'imposer de façon dogma 
tique une conception donnée du socialisme. 

La conception pluraliste sera développée avec un 
maximum de force (sans doute pour des raisons tacti- 

(10) « La libre experimentaci6n en Socialismo », Tiempos Nuevos, 
2ème année, N. 8, 1er décembre 1935. 

(11) « Por un amplio acuerdo para la liquidaciôn social de un régi 
men », Tiempos Nuevos, 3ème année, N. 2, 1er février 1936. 
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ques) : « Nous admettons même la possibilité de l'exis 
tence de plusieurs organismes, dont le degré de sympa 
thie envers le nouvel ordre de choses ne sera pas 
forcément le même ( ... ) De même qu'aujourd'hui, dans 
chaque usine, nous travaillons au milieu d'une multi 
plicité de mondes politiques, et que l'ouvrier qui nous 
intéresse dans ce cadre c'est plutôt le bon professionnel, 
le compagnon de travail, et non celui qui partage nos 
idées, il faut comprendre que nous rencontrerons 
demain sur les lieux de travail des gens qui ne pensent 
pas comme nous, qui s'opposent peut-être à nous d'un 
point de vue social, et qu'il nous faudra vaincre en 
agissant de façon exemplaire, en montrant que notre 
orientation est effectivement efficace. Il y a plusieurs 
organisations ouvrières en Espagne ; elles doivent toutes 
pouvoir contribuer à la reconstruction de l'économie, 
elles doivent toutes pouvoir y jouer un rôle. La révolu 
tion ne doit refuser aucune contribution sur ce plan là ; 
sur d'autres plans, en dehors du domaine de la produc 
tion et de la distribution équitable, qui doit être l'œuvre 
de tous et pour tous, chacun choisira la forme de vie 
sociale qu'il préfère ; de même que nous ne refuserons 
pas à ceux qui ont une foi religieuse le droit de la 
conserver ou même d'en faire publiquement étalage, 
nous ne refuserons pas non plus à ceux qui ne parta 
gent pas nos conceptions sociales la liberté de défendre 
leurs propres positions, à condition bien entendu que 
celles-ci n'impliquent pas une agression, une volonté de 
forcer les autres, et nous-mêmes, à les accepter. Car cela 
entraînerait la violence, et la guerre civile » (12). Il 
défend ra cette même position en pleine guerre ci 
vile (13). 

Mais en ce qui concerne le mouvement anarchiste 
lui-même, il devenait de plus en plus nécessaire d'éla- 

(12) El organismo econômico de la revoluciôn, mars 1936, p. 33. 
(13) Dans la brochure Colaboraciôn y tolerancia o dictatura? El 

problema de la armonîa revolucionaria. 
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borer un véritable programme révolutionnaire, de pré 
senter une hypothèse qui lui fût propre sur ce que 
devait être la construction du socialisme. « Pour des 
raisons intellectuelles et morales spécifiques, mais aussi 
pour les actions que nous pourrions entreprendre à 
l'avenir, il faut que nous donnions une forme concrète 
aux bases fondamentales de notre position sur le plan 
économique, politique et social ». Il proposait, par 
conséquent, la création d'un institut de recherches 
économiques de la C.N .T ., qui puisse élaborer une 
conception d'ensemble de ces problèmes à un niveau 
supérieur à celui des habituelles visions simplificatrices 
des écrivains anarchistes (14 ). 

Il semble que cette occasion allait se présenter 
quand le gouvernement de Front Populaire permit en 
février 1936 la reprise des activités publiques de la 
Confédération (qui avait commencé de fait au mois de 
janvier, pendant la période préélectorale). Le dimanche 
19 janvier 1936, après deux ans de clandestinité, eurent 
lieu les premières assemblées confédérales. A partir de 
cette date, et jusqu'au 16 février, la Confédération va 
demander la liberté d'action pour les syndicats et 
l'amnistie pour les prisonniers politiques, et rappeler sa 
position apolitique et anti-électoraliste (confirmée le 3 
février), mais sa campagne contre les élections ne rap 
pela même pas la violence de celle de novembre 1933. 
Dans Tiempos Nuevos, Abad de Santillàn notera que, en 
elle-même, l'abstention n'est ni révolutionnaire ni 
contre-révolutionnaire. De fait, la victoire de la gauche 
allait permettre, avec la fin de la clandestinité et 
l'amnistie, la reprise de l'activité révolutionnaire de la 
C.N .T. Mais la principale affaire pour la C.N .T. à cette 
époque, c'était la convocation du Congrès extraordi 
naire - le premier depuis juin 1931 - décidée le 30 jan 
vier à Madrid lors d'une réunion de Comités régionaux. 

(14) « Un plan de emergencia », Tiempos Nuevos, 2ème année, N. 5, 
p.137. 
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Le Congrès devait juger toute l'activité de la Confédé 
ration et des libertaires pendant les cinq années de 
régime républicain, et définir le sens de l'action à venir 
en fonction des modifications du régime politique et du 
mouvement ouvrier lui-même. Les questions essentielles, 
à cet égard, c'étaient celle de la réintégration des 
syndicats d'opposition, celle de l'alliance révolutionnaire 
avec l'U.G.T., et celle de la définition d'une position de 
la confédération face au « communisme libertaire ». 
Pour informer les militants, Solidaridad obrera publiera 
du 4 mars au 12 avril un long texte du Comité National 
de la Confédération (15). Le 19 mars, l'ordre du jour 
définitif proposé par le Comité National pour le Con 
grès (qui doit commencer à Saragosse le 1er mai) paraît 
à la une de Solidaridad. 

Le huitième point de cet ordre du jour c'était « la 
conception du communisme libertaire de la Confédé 
ration ». « Nous ne voudrions surtout pas nier l'impor 
tance des autres problèmes - précisait le Comité Natio 
nal - mais il faut dire que celui-ci est certainement le 
plus important parmi ceux dont s'occupera le Con 
grès». Sans qu'il s'agisse pour autant d'un « dogme 
intangible », cette définition devrait « orienter » l'action 
de tous les militants. Alejandro Gilabert s'était pro 
noncé quelques jours auparavant en ce même sens, en 
insistant sur le vide que créait ce retard dans la 
définition ou une simple ébauche d'une conception 
confédérale du « communisme libertaire », alors que la 
Confédération en avait fait explicitement son objectif 
final depuis 1919. Gilabert proposa de lancer dans 
Solidaridad obrera une enquête sur le sujet qui puisse 
servir à la préparation du Congrès (16). Mais pendant 
les semaines qui suivirent, les allusions au problème, 

(15) Memoria que el Comité Nacional de la C.N.T. presenta al Con 
greso Extraordinario que se celebrarâ en mayo de 1936. 

(16) A.G.Gilabert, « La finalidad de la C.N.T., el communismo liber 
tario », Solidaridad obrera, 13 mars 1936. 
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tout en ne manquant pas d'affirmer bruyamment l'im 
portance de celui-ci, furent rares et insignifiantes. Un 
éditorial du 27 mars (17), ne faisait que répéter la 
conception traditionnelle : le communisme libertaire 
n'est qu'un « fédéralisme pur » dont le fondement est 
constitué par les municipalités ou les communes 
libres ( 18). L'éditorial du 16 avril présentait la thèse 
opposée, hostile à l'improvisation sur le plan écono 
mique, et lançait un appel pour « donner une forme 
concrète à nos idées sur la société future ». Le lende 
main, c'est-à-dire deux semaines seulement avant le 
début du Congrès, parut le premier rapport sur la 
question, rédigé par un comité ad hoc nommé par un 
syndicat confédéral, le Syndicat Unique du Bâtiment de 
Barcelone ; d'autres rapports furent publiés les jours 
suivants. 

Dans la perspective. du Congrès, Diego Abad de 
Santillân publie au mois de mars son livre El organismo 
economico de la revoluciôn. Corno vivimos y como 
podrîamos vivir, où il donne un résumé des positions 
défendues pendant deux ans dans les articles et les 
éditoriaux de Tiempos Nuevos, essayant de définir de 
façon précise, comme Gaston Leval l'avait fait dès 
1931 ( 19), quels seraient les problèmes concrets que 
rencontrerait l'application du modèle d'organisation en 
visagé dans chacun des secteurs du système économique. 
Le contenu fondamental des idées exposées est celui des 
textes antérieurs : le progrès technique entraîne le rem 
placement de l'homme par la machine, ce qui, dans le 
cadre capitaliste, conduit au chômage chronique à 
l'échelle mondiale ; la propriété privée implique la con 
centration des richesses et l'oppression étatique, avec 

(17) « Hacia una sociedad de productores libres». 
(18) « Por un planteamiento a fondo de los problemas de la recon- 

struccion economico-social »- 
(19) Gaston Leval, Problemas econômicos de la revoluciôn social 

espagnola, Rosario, 1931. 
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leur corollaire, la misère des masses ; les possibilités 
techniques suscitées sous le capitalisme ne pourront être 
pleinement utilisées qu'après la socialisation ; en dernier 
lieu, les formes d'organisation de cette socialisation 
doivent s'adapter aux nécessités techniques du système 
de production. 

On y trouve les mêmes avertissements que dans les 
textes antérieurs : « Si nous ne tenons pas à retourner à 
une forme de primitivisme économique qui est devenue 
du reste impossible, nous devons tendre à un régime de 
gestion directe de la production et de la distribution par 
les producteurs et les consommateurs eux-mêmes qui 
réalise une coordination maximum de tous les facteurs 
de production, ce qui nous donnera une énorme supé 
riorité par rapport à l'essence de l'économie capitaliste 
( ... )_ Mais s'il y a quelque chose de définitivement 
dépassé, comme principe directeur, c'est bien le loca 
lisme économique. L'économie actuelle ne peut plus 
être enserrée dans un cadre national, et encore moins 
dans un cadre local (20). Le problème, c'est de parvenir 
à concilier l'imprescriptible liberté de l'individu dans le 
groupe de travail, du groupe de travail dans le syndicat, 
du syndicat dans le conseil de secteur, etc., et la 
création, également indispensable, d'un organisme 
général, chargé de la direction du système économique. 
En un mot : comment coordonner l'autogestion (de 
chacun des groupes successivement fédérés) et la coordi 
nation, la planification à partir d'un organisme central. 

Le noyau de l'organisation, c'est le conseil d'usine 
« formé d'ouvriers, d'employés et de techniciens », 
nommé par le personnel, et pouvant être révoqué ou 
modifié à tout moment. Les représentants des Conseils 
d'usine forment les sections des syndicats de métier ou 
d'industrie, dont les conseils de secteur (dix-sept, dans 

(20) El organismo economico ... éd. de 1938, p. 56. 
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le projet d'Abad de santüïân) constituent l'exécutif. Les 
représentants des Conseils de secteur forment le conseil 
local, dont les fonctions sont essentiellement des fonc 
tions de coordination des organismes inférieurs, et qui 
« remplace les organismes politiques actuels : municipa 
lités, conseils généraux, etc. ». Il y a, à l'échelon 
supérieur, le conseil régional, assisté d'un conseil du 
crédit et de l'échange, dont la fonction essentielle est de 
rassembler des données statistiques, de mener à bien les 
travaux publics, la recherche et l'application des techni 
ques nouvelles. Nous trouvons, en dernier lieu, le con 
seil fédéral de l'économie, élément de coordination 
générale qui doit donc servir de contrepoids à l'influ 
ence prédominante au niveau inférieur de l'orientation 
« par secteur ». Si son rôle est également essentiel au 
moment de la révolution, qui implique l'abolition immé 
diate de l'Etat, il ne s'agit pas pour autant d'un pouvoir 
politique. « Notre Conseil fédéral de l'économie n'est 
pas un pouvoir politique, mais un organe de régulation 
économique, d'administration ; les directives viennent 
d'en bas, et le Conseil doit s'en tenir, dans ses activités, 
aux résolutions des Congrès régionaux et nationaux ; 
c'est un moyen de coordination, et rien de plus. Le 
commerce international dépend de ce Conseil » (21 ). Sa 
fonction, c'est de connaître la réalité à travers les 
statistiques et de prendre des mesures pour encourager 
telle ou telle activité, sans exercer aucune contrainte. 
Cette nouvelle institution étant dépourvue de pouvoir. 
respecte donc les principes de l'anarchie : « En ce qui 
concerne l'activité du Conseil fédéral de l'économie, la 
coercition aurait des résultats contraires au but pour 
suivi et serait en outre stérile, voire impossible, car 
l'autorité suprême appartient aux chiffres, aux statisti 
ques ». Cette organisme de coordination n'est qu'une 
garantie de l'existence d'une société libre de produc- 

(21) Op. cit., p. 181. 
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teurs et de consommateurs, dont la régulation passe par 
une planification indicative qui respecte l'autonomie 
relative des groupes et des organismes fédérés. 

Ces innovations ne manquèrent pas d'éveiller la 
méfiance des théoriciens anarchistes traditionnels. Il n'y 
a donc rien d'étonnant à ce que la Revista Blanca 
prenne la tête de l'opposition aux propositions d'Abad 
de Santillân. Dans un article critique sur le livre, écrit 
par Federico Urales, l'attaque était indirecte : on n'atta 
quait pas ouvertement les idées du livre, mais à propos 
de la postface de Rudolf Rocker, l'on profitait de 
l'occasion pour reprendre une fois de plus, avec une 
ferveur monentamée, l'éternelle profession de foi prô 
nant un anarchisme simple, vigoureusement révolution 
naire, à base communale : « Notre anarchisme, déclarait 
Urales, va des municipalités aux régions, puis aux 
nations. C'est un anarchisme qui tend à tout fédérer, de 
la base au sommet. Nous ne croyons ni aux grandes 
manifestations, ni aux grandes centrales, ni aux grands 
organismes, ni à la prolifération des comités directeurs. 
L'anarchisme que nous aimons, c'est un anarchisme très 
simple,.· très fraternel, à la fois très ouvert et très 
concentré » (22). 

Certains articles de Germinal Esgleas vont dans le 
même sens ; il y nie la validité de tout programme et 
subordonne ouvertement toute considération écono 
mique à la base morale de l'anarchisme ; ce qui impli 
quait immédiatement la défense de l'individu et de la 
municipalité face à toute tentative de planification. 
« Ne croyons surtout pas que les organismes supérieurs, 
les associations supérieures, sauront réaliser ce qui, pour 
devenir une réalité, exige un effort local et indivi 
duel » (23). « L'anarchisme n'est pas une doctrine éco 
nomique... L'anarchie survole toutes les doctrines éco- 

(22) « El organismo econômico de la revoluciôn », la Revista Blanca, 
8mai 1936. 

(23) « Libertad y autodeterminaciôn », la Revista Blanca, 15 mai 
1936, p. 391. 
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nomiques et offre aux hommes une synthèse suprême et 
harmonieuse : la liberté, l'affirmation constructive de la 
vie, opposée à un principe négatif, à l'autorité » (24 ). 
Et, finalement, « l'économie ne doit pas tarir les sources 
de l'idéal » (25). 

Les rapports des syndicats confédéraux publiés 
dans Solidaridad obrera à partir du 17 avril confirmè 
rent la persistance de la mentalité « communaliste ». 
Les rapports les plus intéressants à cet égard sont celui 
du Syndicat des Manufactures et du Textile (Solidaridad 
obrera, 19 avril 1936) et celui du Syndicat du Bois 
(Solidaridad obrera, 28 avril), car ils ont fourni, surtout 
le premier, l'essentiel du rapport définitif voté par le 
Congrès de Saragosse, mais aussi, étant donné leur 
importance théorique, ceux de plusieurs syndicats de 
Barcelone : Syndicat Unique du Bâtiment (Solidaridad 
obrera, 17 avril 1936), Syndicat des Transports (26 
avril), Syndicat des Arts Graphiques (24 avril). 

Ce rapport très élaboré correspondait point par 
point à celui de El organisme economico de la revo 
luciôn (26). 

La dix-huitième session du Congrès de Saragosse 
fut consacrée à la discussion du rapport définitif sur 
« La conception du communisme libertaire de la Confé 
dération ». Il suffit de le lire pour comprendre que ce 
qui s'y reflète c'est moins l'influence des cent cinquante 
rapports présentés que le poids du Syndicat des Manu 
factures et du textile de Barcelone et l'action person 
nelle de Federica Montseny. Les grandes lignes sont 
celles du rapport du Syndicat barcelonais publié par 
Solidaridad obrera le 19 avril. Mais on y trouve des 
modifications à chaque page, qui réintroduisent plus ou 

(24) « El impulso individual en el ideal anarquista », La Revista Bianca, 
28 février 1936. 

(25) « Los anarquistas y el problema de la revoluci6n », La Revista 
Blanca, 24 avril 1936. 

(26) On trouvera plus loin la traduction française, inédite, de ce 
rapport. 
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moins subrepticement des concepts-type de l'anarchisme 
classique ou des digressions assez pittoresques, comme 
la prescription du changement de résidence aux fins de 
guérir le « mal d'amour », éloignement nécessaire pour 
l'individu qui « voudrait obtenir l'amour par force ou 
de façon bestiale ». C'est, par ailleurs, un triomphe 
complet de la conception « communaliste » : on recon 
naissait la souveraineté des individus, la commune libre 
devenait l'élément essentiel, du point de vue écono 
mique et administratif, de la société post-révolution- 
naire. 

On a pu écrire que le rapport définitif n'était 
qu'une simple transcription de la brochure d'Isaac Puen 
te (27) ; de fait, il faisait siennes toutes les positions 
d'Urales dans les brochures El ideal y la revoluciân et 
Los municipios libres et la ligne défendue par son 
groupe dans El luchador et La Revista Blanca : 

« Lorsque des communes libertaires se seront éta 
blies partout, nous ferons fonctionner le nouveau méca 
nisme social. Les producteurs de chaque secteur ou 
métier, rassemblés dans leurs syndicats et sur leurs lieux 
de travail, détermineront librement la façon dont ce 
travail sera organisé ». 

Ou, en des termes à la fois plus généraux et plus 
concrets, dans le paragraphe consacré au plan d'organi 
sation de la production : 

« La base (sur les lieux de travail, dans le syndicat, 
dans la commune, dans tous les organismes qui permet 
tent de régler la vie de la nouvelle société) c'est le 
producteur, l'individu, qui constitue la cellule, la pierre 
angulaire de toutes les créations sociales, économiques 
et morales. 

« Toutes les associations de producteurs industriels, 
toutes les associations de producteurs agricoles se 

(27) Isaac Puente, El comunismo libertario, 1932 (N.d.T.). 
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fédéreront à l'échelle nationale ... Si, ayant à affronter 
cette éventualité poussés par le processus de travail 
lui-même, ils estiment que cette fédération servirait 
utilement un développement plus considérable de l'éco 
nomie.; Nous croyons que, peu à peu, la nouvelle 
société permettra à chaque commune de posséder tous 
les éléments agricoles et industriels nécessaires pour 
obtenir son autonomie, selon le principe biologique qui 
nous enseigne que l'homme le plus libre - ici la com 
mune - c'est celui qui a le moins besoin des au 
tres » (28). 

Le rapport définitif ne pouvait donc que décevoir 
ceux qui attendaient une nouvelle définition du « com 
munisme libertaire », capable de répondre aux exigences 
de la société industrielle. Abad de Santillan écrivit un 
article sur le Congrès, où il faisait ressortir la confusion 
d'un texte qui était justement destiné à présenter 
clairement la position des militants anarchistes : « Il 
parle de tout, et parfois avec une profusion de détails ; 
de tout sauf de l'organisation du travail. Il y a dans ce 
rapport définitif un excès de déclamations et une 
accumulation de contradictions et d'obscurités auxquels 
nous ne nous attendions pas. Alors qu'il aurait dû 
constituer la partie la plus importante et la plus utile du 
Congrès, il n'en est sorti que la conception la plus 
pauvre et la plus insoutenable. On parle de la famille, 
de la délinquance, de la jalousie amoureuse, du nudisme 
et de bien d'autres choses. mais on y trouve à peine 
quelques mots sur le travail, sur les lieux de travail, sur 
l'organisation de la production » (29). 

On confond constamment dans le rapport com 
munisme et « communalisme » et, en particulier. on 
insiste sur la nécessaire autonomie des communes, voire 
sur leur autarcie, suivant le « principe biologique » selon 
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lequel la liberté de l'homme est fonction de son indé 
pendance. Une telle affirmation dénonce, d'un côté, le 
darwinisme social de ses auteurs, de l'autre, leur man 
que de réalisme »- Cette thèse sur les avantages de 
l'autarcie économique des communes prouve une mé 
connaissance lamentable des exigences qui correspond 
au degré de civilisation et de culture que nous avons 
atteint. Quand on prétend que la commune la plus libre 
est la plus isolée, celle qui se suffit à elle-même, on 
entre dans le terrain de la poésie et de la littérature, ou 
par définition l'on peut dire ce que l'on veut ». 

A l'utopie « ruralisante » adoptée à Saragosse, 
Abad de Santillân oppose le progrès technologique, la 
grande industrie, comme les bases mêmes d'une con 
ception scientifique du communisme libertaire. En fin 
de compte, on pourrait même dire que la commune 
joue dans ce schéma le même rôle que l'Etat dans la 
société capitaliste. « Si nous partons du lieu de tra 
vail - conclut Abad de Santillàn - nous n'avons rien à 
faire de ces communes autonomes, car ce qui surgit 
spontanément, c'est l'association locale, régionale, natio 
nale et internationale des efforts tendant vers le même 
but, des industries ou des fonctions socialement néces 
saires. Quand il s'agit d'économie, il faut bannir l'illu 
sion du localisme ». 

Antonio ELORZA 

(28) C'est nous qui soulignons. El Congreso Confederal de Zaragoza, 
pp. 192-193. 

(29) « Comunalismo y comunismo », Tiempos Nuevos, juin 1936, 
3ème année, N. 6, pp. 261-264. 
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FONDEMENTS DE LA NOUVELLE STRUCTURATION 
ECONOMIQUE ET SOCIALE 

Réaffirmation du Pacte de Saint lmier 
Considérant que l'évolution historique a pleine 

ment justifié les lignes générales quant aux positions 
anticapitalistes et antiautoritaires visant à l'instauration 
de la justice sociale, la C.N .T. réaffirme sa position 
historique et ratifie une fois de plus le Pacte du Congrès 
de Saint-Imier (septembre I 872) à l'élaboration duquel 
contribuèrent les précurseurs de la vieille Internationale, 
en déclarant : 

« l - que la destruction de tout pouvoir politique 
est le premier devoir du prolétariat ; 

« 2 - que toute organisation d'un pouvoir politique, 
soi-disant provisoire et révolutionnaire, pour amener 
cette destruction ne peut être qu'une tromperie de plus 
et serait aussi dangereuse pour le prolétariat que tous 
les gouvernements existant aujourd'hui ; 

« 3 - que, repoussant tout compromis pour arriver 
à l'accomplissement de la révolution sociale, les prolé 
taires de tous les pays doivent établir, en dehors de 

(*) Solidaridad Obrera, 24 avril 1936. 
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toute politique bourgeoise, la solidarité de l'action 
révolutionnaire » (1 ). 

ASPIRATIONS 
LIBERTAIRE 

La Confédération Nationale du Travail fixe dans 
les points suivants ses aspirations fondamentales comme 
condition de l'obtention de l'émancipation prolétarienne 
et de la solidarité humaine. 

1 - Socialisation de la richesse sociale . terre, 
matières premières, outils et machines, moyens de trans 
port, institutions d'enseignement et de santé .. pour que 
personne ne puisse vivre du travail d'autrui, ni profiter 
aux frais de la communauté de privilèges particuliers. 

2 - Suppression de tout pouvoir politique qui fasse 
la loi pour tous et qui l'impose par des moyens 
coercitifs. 

3 - Réorganisation de la vie économique et sociale 
sur la base du travail, pris dans sa vaste signification de 
travail manuel, administratif et technique. 

4 - Garantie des moyens de vie à ceux - enfants, 
vieillards et malades - qui ne peuvent aujourd'hui ou 
qui ne peuvent encore contribuer au processus de 
production. 

5 - Suppression de toute institution ecclésiastique, 
instrument d'oppression spirituelle, mais respect toute 
fois des croyances religieuses, philosophiques, sociales et 
politiques de chaque individu. 

6 - Abolition des frontières nationales, en démas 
quant le mensonge du nationalisme, en favorisant l'en 
tente, la solidarité et l'entraide de tous les peuples et de 
toutes les races. 

FONDAMENTALES DU COMMUNISME 

(1) Cf. James Guillaume, L'Internationale, documents et souvenirs, 
t. III, 1909, p. 8 (N.d.E.). 

7 - Reconstruction de la famille par l'amour libre, 
en marge de toute contrainte religieuse, politique ou 
économique. 

UNE SOCIETE DE PRODUCTEURS ET DE CONSOMMA 
TEURS LIBRES 

Toutes les formes sociales connues, d'origine reli 
gieuse ou de fondement politique, reposent sur la 
reconnaissance des classes et des privilèges, imposant à 
une partie de la population, obligée de vendre sa force 
de travail comme une marchandise, la tâche de soutenir 
dans l'oisiveté et la jouissance l'autre partie. 

La Confédération Nationale du Travail veut organi 
ser la communauté sociale à partir du travail pour tous 
et de la juste répartition des produits entre les membres 
de la société. 

Le travail socialement utile et socialement reconnu 
peut seulement garantir la consommation des fruits de 
l'effort humain. 

Si, dans les régimes économiques connus, la pro 
duction a été scindée de la consommation, de la 
satisfaction dés besoins humains, par suite de la pri 
mauté que se sont arrogée les privilèges et monopoles 
particuliers, dans la nouvelle communauté, le travail a 
une seule mission et une seule raison d'être : la satisfac 
tion des besoins matériels comme ceux d'ordre culturel 
de l'homme. 

Pour la structuration de ces formes de vie, dans 
lesquelles le travail sera le fondement commun et la 
base inéluctable de la jouissance pour tous, la Confédé 
ration Nationale du Travail prend comme point de 
départ la cellule productive, le lieu de travail, indépen 
damment de la foi religieuse, de la croyance politique, 
de l'orientation spirituelle et de la résidence de ses 
membres. 

Si dans une organisation de type politique, l'ordre 
auquel est soumise la population repose sur le lieu de 



106 RAPPORT DU SYNDICAT 

résidence, le culte religieux et l'option politique, dans 
une société de producteurs et de consommateurs libres 
le lieu de travail et ses liaisons par affinités profession 
nelles doit remplacer les organismes résultant de l'insti 
tution et de l'ordre étatiques : parlements, mairies, etc. 

Sans méconnaître la possibilité d'ententes sociales 
multiples basées sur des affinités personnelles, sur des 
intérêts communs, sur le voisinage, sur des goûts parti 
culiers, leur régulation sociale n'y est pas considérée 
comme nécessaire. Mais, par contre, est nécessaire la 
régulation économique, qui affecte tout un chacun et 
obéit à un besoin inéluctable. C'est la raison pour 
laquelle ce qui intéresse en premier lieu la C.N .T. est la 
régulation de la vie économique du régime à venir. 

Pour arriver à cet état de choses, aspiration 
suprême des déshérités de la richesse sociale, il faut 
procéder dans deux directions parallèles et solidaires : 

a) la préparation insurrectionnelle, c'est-à-dire l'or 
ganisation de la lutte violente contre les privilèges et 
monopoles régnants, au moyen de la grève générale, de 
l'occupation des usines, des terres, des moyens de 
transport et de communication, le refus de produire 
pour le capitalisme et d'obéir à l'Etat ; la défense des 
positions conquises par tous les moyens, et l'aide aux 
régions où les forces du travail ne l'ont pas emporté ; 

b) la préparation économique, pour substituer à la 
direction financière de la vie productive, dans l'intérêt 
de minorités privilégiées, la direction des producteurs et 
distributeurs eux-mêmes, dans l'intérêt de toute la col 
lectivité laborieuse. 

PLAN DE REORGANISATION ECONOMIQUE 

La direction et le contrôle de la production dans les 
mains des producteurs eux-mêmes 

Le lieu de travail. La première cellule productive, 
la première expression de l'économie socialisée est sur le 
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lieu de travail : usine, ferme, mine, vaisseau, école, etc. 
Tout le personnel, manuel, administratif et techni 

que de chaque lieu de travail constitue par délégation 
de ses sections, un comité d'usine, de ferme, de mine, 
etc. 

Ces comités, révocables à tout instant, organisent 
le travail sur le lieu de leur ressort et sont responsables 
de leurs fonctions et de leurs gestions devant le person 
nel qui les nomme. Les lieux de travail entrent en 
relations réciproques par des affinités de fonction sur le 
plan local et créent des sections ou des syndicats. Ces 
sections ou syndicats d'une industrie déterminée consti 
tuent une fédération ou conseil de branche industrielle. 

Fédérations ou conseils de branches industrielles. 
Ainsi, de bas en haut, du lieu du travail au plan 
industriel, comprenant par industrie l'ensemble des acti 
vités qui tendent à la satisfaction d'un besoin humain, 
se constituent autant de fédérations ou conseils de 
branche qu'existent de fonctions industrielles dans cha 
que localité ... 

Liaison locale. Les fédérations ou conseils de 
branche industrielle s'associent dans une fédération lo 
cale d'organismes de branches industrielles ( ou conseil 
local de l'Economie) dans laquelle s'équilibrent les 
intérêts particuliers des divers corps de métiers, se 
coordonnent la production et la distribution, s'établit la 
régulation commune et s'étudient les exceptions per 
mises à cette régulation sur le plan local, se centralise 
l'information statistique et démographique. 

Liaison nationale. Du lieu du travail partent deux 
lignes de liaison permanente jusqu'à l'association de 
toutes les forces productives du pays : 

a) l'une géographique parvient par le syndicat, la 
fédération ou le conseil de branche industrielle, à la 
fédération locale des conseils d'industrie, d'où elle 
s'élève à la fédération ou conseil économique régional, 
et de là au Conseil économique national ; 
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b) l'autre, professionnelle, mène du lieu du travail 
au syndicat ou section ; de celle-ci au conseil de bran 
che ou fédération industrielle de la localité, puis à la 
fédération régionale de l'industrie en question et de 
cette dernière à l'organisme national. 

Si, dans une structuration étatique, chaque habi 
tant d'un pays est enregistré sur les registres de l'état 
civil, les archives militaires ou le cadastre des Finances, 
dans la nouvelle économie ils le seront également, mais 
non en tant que citoyens, que futurs soldats ou contri 
buables, mais en tant que producteurs et consomma 
teurs. 

Le jeu spontané et naturel de ces forces de produc 
tion exclut les entités parasitaires, dont la fonction 
n'apporte aucun bénéfice au travail utile. Disparaissent 
ainsi magistrature, gêoliers, polices, armées profession 
nelles, fonctionnaires de l'Etat, appareil financier, ren 
tiers et spéculateurs, clergé. 

Régulation de la consommation 
Producteur-Consommateur. Si jusqu'ici, entre le 

producteur et le consommateur se sont interposés 
divers facteurs qui ont absorbé une partie essentielle du 
produit du travail - intermédiaires improductifs, évalua 
tions pécuniaires, comme conséquence du maintien du 
salariat, tributs de l'Etat, dans le nouvel ordre social, le 
producteur qui n'est pas privé des instruments de 
travail ne se scinde pas du consommateur et constitue 
avec lui une unité indissoluble. 

La qualité de producteur implique celle de con 
sommateur, le niveau de la consommation étant unique 
ment conditionné par les capacités sociales productives 
existantes et potentielles. 

La monnaie capitaliste est supplantée par le livret 
de producteur-consommateur dans lequel peuvent être 
inclus, lorsque les intéressés le souhaitent, les membres 
de leur famille à charge - enfants, vieillards et mala- 

des -- avec le même droit à la consommation que les 
producteurs actifs. 

Mécanisme de l'opinion publique 
Comme contrepoids à l'organisme économique de 

la nouvelle communauté sociale, l'opinion publique se 
manifestera pleinement et elle pourra s'exprimer : 

1 - sur le lieu de travail, puis dans la section ou 
syndicat, dans le conseil de branche industrielle, dans la 
fédération ou centre local de l'Economie et ainsi de 
suite (il va de soi que, dans les assemblées générales de 
section ou de fédération industrielle ou de conseil de 
branche, auront également voix délibérative ceux qui 
sont engagés dans le processus productif et ceux qui par 
maladie, invalidité ou vieillesse ont cessé d'y être) ; 

2 - dans les liaisons sociales créées par des attache 
ments communs, intérêts, voisinage, etc., les assemblées 
publiques, la Presse, etc., s'emploieront à faire con 
naître les initiatives prises et à obtenir à leur sujet les 
décisions des organismes productifs. 

Question religieuse 
Les institutions ecclésiastiques seront supprimées et 

leurs biens socialisés. Mais seront respectées chez les 
individus les croyances religieuses et philosophiques à 
condition qu'elles ne prennent pas la forme d'une 
agression active contre les bases fondamentales de la 
nouvelle société de producteurs-consommateurs. 

La délinquance 
La délinquance étant surtout un fruit de l'ordre 

social qui divise la population en priviligiés et dépos 
sédés, elle disparaîtra presque entièrement avec le 
régime qui l'engendre. 

Mais considérant que l'être humain entre dans la 
nouvelle société avec des vices d'éducation et des tares 
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pathologiques qui empêchent sa parfaite adaptation, on 
s'efforcera, dans les cas éventuels, de vaincre les diffi 
cultés par une éducation intensive en vue de la commu 
nauté égalitaire. Dans les cas spéciaux des réfractaires 
aux normes de cette communauté, on emploiera un 
traitement médical approprié. Mais les établissements 
pénitentiaires s'étant montrés stériles et nocifs sous tous 
leurs aspects, ils seront immédiatement et radicalement 
supprimés. 

DEFENSE DE LA REVOLUTION 

L'appareil armé du capitalisme et de l'Etat est 
radicalement supprimé. Le peuple en armes se substi 
tuera aux armées de métier et formations policières. 

Tant que les éventuelles contingences de la 
contre-révolution ou de l'invasion extérieure rendront 
nécessaire le maintien des armes, tant que nous ne 
pourrons être tous désarmés, nous devrons être tous 
armés et avoir un égal droit à l'armement. 

L'acceptation des armes implique : le maintien des 
usines qui les produisent et de tous les établissements 
élaborant les matériaux susceptibles d'être utilisés dans 
la guerre ainsi que l'entraînement et le maniement des 
armes pour tous ceux qui désirent assurer le triomphe 
de la révolution. 

Sans qu'il y ait nécessité de les détacher du 
processus productif se créeront des corps de volontaires 
pour l'entraînement et le maniement des armes. Ces 
corps établiront des liaisons locales, régionales et natio 
nales, de la même façon que le font aujourd'hui les 
équipes de football, les institutions de la Croix-Rouge, 
etc. 

Mais en même temps qu'il faut se préparer à la 
défense armée de la révolution, on ne doit pas perdre 
de vue que l'appareil économique entre les mains des 
travailleurs devra être, pour sa part, en mesure de 
contribuer à cette défense : en paralysant les moyens de 
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communication et de transport, le ravitaillement en 
vivres et en munitions, et en refusant tout concours à la 
contre-révolution interne ou à l'invasion étrangère. 

La défense de la révolution est un droit et un 
devoir de toute la population. Mais la défense armée 
sera confiée à des corps de volontaires, ce qui prévien 
dra la création de corps militaires permanents. Les 
volontaires ne seront pas exemptés d'apporter leur 
contribution quotidienne sur les lieux de production, 
sauf pendant les campagnes indispensables et de longue 
durée. 

Pour la révolution, le danger peut être divers : 
a) contre-révolution intérieure de la part des inté- 

rêts lésés par l'économie communiste ; 
b) invasion extérieure des puissances ennemies ; 
c) blocus commercial. 
Dans de telles éventualités, la contre-révolution 

intérieure doit être supprimée par tous les moyens, et 
sans aucun ménagement à l'égard des contre-révolution 
naires. 

Dans le cas de guerre extérieure, la révolution fera 
appel à la solidarité du prolétariat des pays envahis 
seurs, encourageant partout la rébellion des victimes de 
la tyrannie capitaliste et étatique, aussi bien en métro 
pole qu'aux colonies. Elle défendra le territoire révolu 
tionnaire envahi avec tous les moyens de la résistance 
populaire et de la lutte armée. 

Dans le cas de blocus, certaines consommations 
seront réduites en attendant que l'appareil industriel et 
technique parvienne à produire un succédané des arti 
cles, matières premières ou machines manquantes. 

A. MARTINEZ, G. SUAREZ 
B. CASTILLO, D. A. de SANTILLÂN 



Le socialisme libertaire 
dans la société de l'avenir 

Diego Abad de SANTILLAN 

[ ... ] Nous nous sommes refusés à la solution du 
socialisme marxiste tout au long d'une querelle qui n'a 
pas été tout à fait dépassée parce qu'il prétend trouver 
une solution à l'injustice et à l'exploitation de l'homme 
par l'homme dans le seul changement de maîtres. S'il 
existe une dictature de fait, de la bourgeoisie sur le 
prolétariat, d'une minorité sur une majorité, le mar 
xisme soutient que l'issue se trouve dans la dictature de 
la majorité contre la minorité. Cette formule démago 
gique a fait des adeptes et dans la dernière moitié du 
siècle s'est étendue à toute une partie du monde en 
Europe et en Asie. 

L'expérience est là pour démontrer que la société 
libre, le socialisme, la justice, la liberté, la dignité de 
l'individu et des peuples doivent reposer sur des bases 
différentes. 

[ ... ] Proudhon fut un homme de son temps et il a 
vécu et agi parfaitement dans son temps. Son mutua 
lisme, même sa Banque du peuple, offraient des pers 
pectives de dépassement, de même que le collectivisme 
de Bakounine et l'individualisme de Stimer ou de 
Tucker, tout comme le communisme de Malatesta et 
Kropotkine. Tout était possible à partir du moment où 
les hommes le voulaient, le monde n'était pas surpeuplé 
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et il y avait de l'espace vital pour toutes les expériences 
et toutes les évasions. Gustav Landauer proposa de 
petites communautés de travail et de vie échappant à la 
contrainte de l Etat et du monopole capitaliste. 

[ ... ] Lorsque le mouvement ouvrier acquit un 
développement considérable, il ne fallut pas beaucoup 
d'imagination pour comprendre qu'il contenait le cadre 
d'une société de producteurs. La terre aux paysans ! Les 
usines aux ouvriers ! 

Même si un jour nous avons proposé de confier 
l'organisation de l'économie espagnole à des syndicats 
et à des fédérations ouvrières industrielles, nous n'avons 
jamais oublié que le socialisme libertaire n'est pas 
assujetti à des adjectifs et en conséquence il n'est ni 
mutualiste, ni collectiviste, ni individualiste, ni commu 
niste, ni syndicaliste. 

La preuve a été faite que l'organisation de la 
production telle que nous l'avions prévue la veille 
devenait réalité dès le lendemain du fait des exigences 
de la guerre civile espagnole. Celle-ci a fourni le témoi 
gnage que cette modalité (là possession des instruments 
de production et distribution par les travailleurs) était 
viable et rendait caduque l'organisation antérieure. 
Notre guerre de 1936-39 n'aurait pas été possible sans 
les collectivisations de l'industrie, des transports et de la 
terre. 

Si le dénouement de notre lutte contre le totalita 
risme avait été plus heureux [ ... ] les plus grands obsta 
cles auraient disparu : la propriété privée monopoliste et 
antisociale. 

Entre temps le visage du monde a changé et la 
révolution que nous proposions par l'éducation et l'or 
ganisation sociale de la production, a, fait irruption avec 
violence lorsque a été annoncée l'ère atomique dès 
l'explosion d'Hiroshima en 1945. Nous sommes en train 
de vivre la plus transcendentale des révolutions de 
l'histoire humaine. [ ... ] Si la machine à vapeur a mis fin 
au féodalisme à la fin du XVIIlème siècle, l'utilisation 
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de l'énergie atomique met fin à l'ère du capitalisme 
monopoliste, du capitalisme privé. 

Le processus de transformation idéologique, politi 
que, industriel et commercial se fait à un rythme 
vertigineux. Un an aujourd'hui correspond à cinq mille 
ans d'autrefois. Si le passage du féodalisme au capita 
lisme bourgeois se fit, accompagné du spectacle de la 
guillotine, il n'y a pas de guillotine capable de nous 
aider à notre heure ; au contraire, elle pourrait signifier 
un frein néfaste, un obstacle au développement. 

Le développement des grandes techniques qui ou 
vrent fatalement le chemin à l'énergie atomique, à 
l'électronique, à la cybernétique conduisent à une ère 
nouvelle et il n'y a pas de place pour une résistance 
quelconque à ces changements nécessaires. La bourgeoi 
sie, en tant que bourgeoisie, et le prolétariat, en tant 
que prolétariat, que nous avons aidé dans sa lutte pour 
le pain quotidien et la dignité humaine, sont des 
expressions qui appartiennent au passé. C'est une épo 
que dont seuls les vieux textes parleront. 

Une humanité nouvelle apparaît avec l'irruption 
d'une économie nouvelle, celle du grand marché, supra 
national, qui vise au remplacement des grandes entre 
prises dans une capacité maximum de consommation et 
d'absorption de biens. La misère, l'abandon, la faim 
d'une grande majorité servaient de ciment au monopole 
capitaliste d'hier ; pour l'économie de demain ce 
seraient des obstacles. 

La prospérité de larges masses humaines est le seul 
fondement pour développer les techniques nouvelles et 
les effets de ces techniques sont irréversibles. Retourner 
au paradis idyllique du capitalisme ou des soviétiques? 
Cela serait vouloir reculer jusqu'aux visions généreuses 
du socialisme utopique à la Cabet ou à la Fourier. 

La science et la technique gravitent aujourd'hui 
plus que jamais autour du destin de l'homme, des 
peuples et du monde entier. Du fait de ce développe 
ment, aux Etats-Unis, cinq personnes actives dans l'agri- 
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culture peuvent nourrir cent individus des aggloméra 
tions urbaines et industrielles ; quand on pense qu'il y a 
seulement un demi-siècle on utilisait vingt-cinq paysans 
et de longues et épuisantes journées. Un ami, directeur 
de l'institut de Physique, recourait à l'effort et à 
l'attention de soixante-dix calculateurs humains pour les 
opérations mathématiques ; une seule petite machine 
électronique rendit superflus les efforts de ces calcula 
teurs. Que faire ? Détruire la machine électronique, 
imiter les ludistes anglais qui détruisaient les machines 
de filatures ? La liberté et la dignité de l'homme ne 
sont pas atteintes par les effets du développement 
technologique. 

De notre bureau, avec l'aide du téléphone nous 
pouvons communiquer à chaque instant avec des amis 
ou correspondants qui se trouvent très éloignés. Les 
communications radiophoniques nous mettent en con 
tact en l'espace de quelques minutes avec n'importe 
quel point du monde. Cette conquête n'a pas diminué 
notre liberté et notre autonomie, et il est très difficile 
d'imaginer que l'on veuille retourner aux messagers 
incas qui portaient les ordres impériaux dans leur quipu 
à travers les montagnes et les déserts, ou au chameau 
porteur des messages d'un oasis à un autre à vingt ou 
trente lieues, ou encore au cheval de l'agent des postes 
d'il y a un siècle. La science et la technologie sont les 
agents de la libération, et non de l'oppression et de la 
servitude. 

Lorsqu'on parle de « communes libres », on veut 
seulement l'autonomie communale, municipale, et non 
pas l'autarcie économique ; même les nations ne sont 
pas autarciques et les continents sont interdépendants. 

La commune libre et autonome suppose son réta 
blissement pour tout ce qui touche à sa propre adminis 
tration, à ses problèmes locaux. Mais cela ne signifie pas 
une commune indépendante. Au contraire, la prospérité 

DANS LA SOCIETE DE L'AVENIR 117 

et la sécurité des communes se trouvent dans leur 
interdépendance, à l'échelle régionale, nationale et 
mondiale. 

[ ... ] Le danger de la technique ne se trouve pas 
dans la technique mais dans le monopole dirigeant d'un 
pouvoir social, anti-social, comme l'Etat moderne. Un 
instrument de pouvoir et de monopole comme furent 
jadis pour la bourgeoisie la machine à vapeur et le 
moteur électrique. A condition que la science et la 
technique se développent sans maîtres politiques et 
totalitaires, elles seront des vraies bénédictions pour 
l'humanité mais, si elles se soumettent au pouvoir des 
Etats nationaux modernes, alors nous courrons à une 
catastrophe capable d'atteindre l'incalculable. 

En regardant vers l'avenir [ ... ], c'est surtout l'Etat 
moderne que nous craignons, car il est totalitaire par 
essence. Propriétaire de l'énergie atomique, sous forme 
de fusées intercontinentales, il présente un véritable 
danger pour l'humanité. La centralisation des ressources 
techniques pour le progrès de la production et de la 
distribution des biens de consommation et de culture 
n'est pas l'ennemie de la liberté et de la dignité de 
l'homme, mais un facteur de libération humaine. Le 
danger réside dans la centralisation du pouvoir politique 
et coercitif qui s'oppose aux intérêts de la communauté, 
alors que celle-ci doit trouver son salut en elle-même et 
dans l'articulation de toutes ses forces pour demeurer 
maîtresse de son destin. 

Diego Abad de SANTILLÀN 



Les collectivités espagnoles 
pendant la révolution (1936-1939) 

Violette MARCOS-AL V AREZ 

La guerre civile éclate dans une Espagne où foison 
nent les archaïsmes et où l'élan donné à l'économie par 
la première guerre mondiale est brutalement stoppé par 
la crise de 29. Dans ce pays « sous-développé », 70 % de 
la population active trouve encore ses ressources dans le 
travail de la terre. L'industrie, en grande partie contrô 
lée par les capitaux étrangers, reste caractérisée par une 
localisation très forte. C'est dans ces deux faits que la 
Révolution puise son énergie, car l'union entre ce 
prolétariat urbain, peu nombreux mais concentré, et la 
petite paysannerie, à qui se posent les problèmes de 
structures de la terre, se construit à partir des incessants 
conflits sociaux, le plus souvent réprimés avec férocité, 
et surtout en conséquence à la hausse des prix qui 
frappe tous les travailleurs. Cette convergence d'intérêts 
explique pourquoi le mouvement d'autogestion englobe 
indistinctement l'agriculture et l'industrie. 

A l'expérience directe des masses s'ajoutent, en la 
complétant et la prolongeant, les prises de position des 
organisations syndicales, et surtout celles de la plus 
puissante d'entre elles. la C.N.T. (1). En mai 1936, cette 

(1) Solidaridad Obrera du 5 mai 1936, donne le chiffre de 
559 294 membres. 
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dernière tient son fameux Congrès de Saragosse et y 
adopte, comme programme et finalité, le communisme 
libertaire, dont les principes de base ont été développés, 
quelques années auparavant, par le théoricien espagnol 
Isaac Puente (2). L'importance de la définition des 
conditions nécessaires à la transformation économique 
et sociale ne doit échapper à personne. Sans songer ici 
à exclure le rôle de l'U.G.T., les militants de la C.N.T. 
vont trouver dans le Congrès de Saragosse les données 
théoriques qui s'ajoutant à la pratique des grèves, à la 
propagande intensive, aux divers mouvements de masse, 
forgeront l'outil nécessaire à la prise en main rapide du 
processus économique et politique espagnol. Ainsi, 
armés, les travailleurs pourront spontanément se lancer 
dans le mouvement de saisie des terres et des usines. La 
centrale syndicale n'interviendra que pour donner un 
sens national à l'insurrection révolutionnaire. Concrè 
tement, cette spontanéité à la base se traduit par le fait 
que l'appel à la reprise du travail lancé par la C.N .T. le 
20 juillet, ne vient que souligner un processus déjà 
réalisé en maints endroits. A Valence, le Comité de 
grève des coiffeurs et barbiers, élu le 15 juillet, est 
transformé le 19 en Comité Révolutionnaire chargé de 
la saisie des boutiques. 

Notons que si la Catalogne, par exemple, région la 
plus prolétarisée du pays, est une des premières à avoir 
raison des troupes insurrectionnelles, d'autres régions, 
telle l'Andalousie, seront condamnées à une lutte défen 
sive qui limitera dans le temps et dans l'espace les 
tentatives autogestionnaires. 

Et c'est justement la nécessité d'intensifier cette 
lutte contre le soulèvement factieux qui amène la 
C.N.T.-F.A.I. à s'emparer des secteurs clés de l'écono 
mie catalane : ravitaillement, transports, métallurgie, etc. 
Mais simultanément, l'obligation d'organiser les milices 
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(2)' Isaac Puente, El comunismo libertario, 1932. 

contraint la C.N .T. à établir « certaines relations » avec 
la bourgeoisie républicaine. Dès lors, l'application du 
programme, défini lors du Congrès de Saragosse, appa 
raît aux yeux de la C.N.T.-F.A.I. comme excessivement 
téméraire. 

En conséquence, nous assistons à deux formes 
principales de prise en main : 

- l' « incautacion », la saisie qui voit l'usine devenir 
propriété pure et simple des ouvriers ; 

- l'« intervencion », où l'usine est contrôlée par le 
gouvernement et par le Comité Ouvrier. 

Ces Comités ouvriers qui surgissent, plus ou moins 
spontanément selon les lieux, sont en majorité consti 
tués par les militants syndicalistes de la C.N.T. et de 
l'U.G.T. (minoritaire en Catalogne). Ils se saisissent 
rapidement et sans rencontrer de résistance des entre 
prises dont les propriétaires sont en fuite où qui sont 
connus pour leurs sympathies fascistes. A la Sections 
des Autobus de Barcelone, le déroulement des événe 
ments est exemplaire. 

« Deux voitures s'arrêtèrent devant les portes donnant 
accès aux bureaux et aux garages situés à Campo 
Sagrado, à la Ronda de Pablo. Une douzaine d'hommes 
armés pénétrèrent dans le bâtiment, où ils ne trouvèrent 
qu'un seul employé. Le Décret émanant du Syndicat 
déclarant la « Incantacion » est rapidement appliqué. 
Immédiatement, les équipes de gardes et de défense sont 
organisées. Des hommes partent ensuite vers la Cie 
Générale des Autobus SA du Centre Principal où se 
trouvent les bureaux et l'administration des tramways. 
Six autres personnes se dirigent vers les garages d'auto 
bus, rue Almogavares à Pueblo Nuevo. Tous les bureaux 
sont déserts (les ingénieurs avaient fui ; le Directeur avait 
été arrêté la veille). La Cie Générale des Autobus SA de 
Barcelone est à son tour totalement saisie. 
« Les six ouvriers (C .N.T.) qui ont pénétré les premiers 
dans les bureaux forment aussitôt le Comité Révolution 
naire de Contrôle. Sur ce, les ouvriers accourent à la Cie 

6 

L_ 
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Générale avec un enthousiasme délirant. Le décret 
d' « Incantacion » est lu et approuvé par l'ensemble. Le 
Comité de Contrôle reste en place jusqu'à une prochaine 
Assemblée Générale. » (3) 

Au total, en Catalogne, dès l'échec du « Movi 
miento », 70 7o des usines sont « incautadas » et se 
remettent à fonctionner. Dans la région de Madrid, 
30 % des entreprises sont « intervenidas ». 

En ce qui concerne l'agriculture, la confiscation 
des grandes propriétés est automatique. Dans les régions 
de petite propriété, diverses méthodes sont employées 
(notamment pour les rabassaires catalans). Le Congrès 
de Saragosse avait pour sa part proposé que toutes les 
propriétés de plus de 5 hectares soient expropriées. S'il 
ne fut question à aucun moment de collectiviser la terre 
par la force, cela ne veut pas dire que l'on incitait les 
paysans à rester ou devenir de petits propriétaires. Aussi 
leur fut-il interdit d'employer des salariés, et comme le 
paysan propriétaire seul ne pouvait guère cultiver 
qu'une petite surface la terre inexploitée était prise en 
main par les collectivités. 

Il est difficile de chiffrer la superficie confisquée, 
cependant on peut se baser sur l'évaluation faite par 
l'Institut de la Réforme Agraire d'Espagne, qui relève 
5 692 202 hectares de terres expropriées après 1936. Si 
l'on tient compte de l'importance croissante du terri 
toire contrôlé par les troupes rebelles et des no man's 
land du front, la surface des terres désormais « libres » 
semble particulièrement élevée. 

L'ORGANISATION DE LA GESTION DANS LES USINES ET 
LES TERRES AUTOGEREES 

Dès le début, dans les usines sont élus des Comités 
Révolutionnaires, ou Comités de Contrôle, parfois 

(3) Syndicat des Transports et des Communications, in Les collectivités 
espagnoles pendant la Révolution, Violette Marcos-Alvarez (inédit). 
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même des Comités Antifascistes. Tous ces termes sont, 
en 1936, quasiment synonymes. Ils signifient que tout 
le pouvoir, dans chaque lieu de travail, est confié aux 
représentants, élus et révocables à tout instant, de 
l'Assemblée Générale des travailleurs. 

Le Comité est responsable de la bonne marche de 
l'usine devant les ouvriers et leurs syndicats. Que ce soit 
dans l'industrie ou dans l'agriculture, la cellule de base 
est toujours l'équipe. Chaque équipe choisit un respon 
sable, sur le critère des capacités. Par exemple, la Cie 
Générale des Autobus de Barcelone déjà citée, devenue 
après l'« incautacion » Autobuses G, possède deux res 
ponsables par atelier, auxquels s'ajoutent les deux res 
ponsables de l'administration élus par elle. 

C'est l'ensemble de ces représentants qui forme le 
Comité Révolutionnaire. Pour tout acte relatif au fonc 
tionnement de l'entreprise, deux signatures sont néces 
saires : celle du responsable de l'administration et celle 
du responsable des ateliers. Périodiquement, les 
Comités, divisés en Commissions, se réunissent et don 
nent à l'ensemble des travailleurs un compte rendu de 
la marche de l'entreprise ou du travail. Ainsi, gestion et 
production restent aux mains des ouvriers. Aucune 
périodicité n'est fixée aux assemblées : elles se réunis 
sent sur convocation du Conseil ou de quiconque qui, 
travaillant dans l'usine, en ressent la nécessité. Afin 
d'éviter la naissance d'une bureaucratie, les membres du 
Comité ne reçoivent aucune rémunération particulière et 
les labeurs qui incombent à leur charge doivent être 
réalisés en dehors de leurs heures de travail normales. 

Cependant, il semble bientôt nécessaire (d'autant 
que les régions républicaines entrent dans une économie 
de guerre) d'opposer une organisation rationnelle à la 
mosaïque des structures antérieures. Les Comités des 
branches parallèles ou similaires se coordonnent. Ainsi 
les Autobus G sont englobés dans le Conseil des Trans 
ports urbains de Barcelone. Ce Conseil est composé de 
un ou deux membres de chaque comité de section. Mais 
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chaque section (et c'est là un des aspects les plus 
frappants du fédéralisme libertaire) garde son au tono 
mie. Les décisions prises par le Conseil ne sont jamais 
impératives « de jure », quoique la situation de fait les 
rendit le plus souvent ainsi. 

La structure de base des collectivités agricoles est 
calquée sur le même schéma. Au fur et à mesure que la 
C.N.T. donne plus de poids à sa politique gouverne 
mentale, les Comités perdent de la force. Peu à peu, 
surtout dans les campagnes, ils furent remplacés par des 
Conseils municipaux dont le système représentatif est 
semblable à celui de la Généralité de Catalogne. Cepen 
dant, la forme, sinon le principe, des collectivités agrai 
res est peu modifiée par cette transformation structu 
relle. A Jativa (province de Valence) par exemple, 
région essentiellement agricole, les collectivités surgis 
sent entre décembre 1936 et janvier 1937. Le conseil 
municipal est alors composé par : 

- 5 représentants élus de la C.N.T.; 
- 5 représentants élus de l'U.G.T.; 
- l communiste ; 
- l républicain de gauche ; 
- 1 républicain du parti autonomiste valencien ( 4 ). 
Selon les régions, des nuances plus ou moins 

grandes seront apportées. Ainsi l'exemple d 'Alcoy (Ali 
cante) suggère de nouveaux commentaires. Ici se sont 
directement les syndicats (et non les ouvriers et les 
militants, comme dans la région barcelonaise) qui pren 
nent directement l'initiative du mouvement : d'une part 
la C.N.T. (17 000 affiliés à Alcay en 1937) et d'autre 
part l'U.G.T. (3 000 à la même date). L'industrie y est 
totalement contrôlée par la C.N .T. (alimentation, cons 
truction, industrie textile, métallurgie, etc.). On voit le 

(4) Gaston Leval, « Né Franco, né Stalin : la collectivita anarchiche 
spagnole nella lotta contra Franco e la reazione staliniana », 1952. 

syndicat C.N.T. de l'industrie textile le nommer lui 
même un Comité de Contrôle. Malgré tout, chaque 
section élit un délégué qui participe à ce Comité. Pour 
l'achat des matières premières, un délégué est nommé 
lors d'une réunion plénière des Commissions. 

Pour mieux indiquer la diversité des nouvelles 
structures, G. Leval cite le cas du Levant : 

« Presque partout, dans le Levant, les collectivités sont 
nées sur l'initiative des syndicats des paysans du lieu ; 
mais elles ne tardèrent pas à constituer une organisation 
autonome. 
« On maintient seulement un contact externe avec le 
syndicat qui constituait la jonction nécessaire entre 
collectivistes et individualistes. 
« ... Au sein de la collectivité( ... ) il existait des commis 
sions mixtes (syndicat-collectivité) comme par exemple 
celle qui est chargée d'acheter des machines, etc.» (5). 

Nous nous en tiendrons ici à ces quelques exem 
ples, qui sous des aspects différents montrent que selon 
le degré d'implantation de la C.N .T. avant 36, les collec 
tivités se créent, plus ou moins impulsées par elle et 
plus ou moins freinées par le gouvernement. Ces collec 
tivités sont parfois un prolongement aux mouvements 
de saisie de 31-34. 

Du mois de juillet au mois de septembre-octobre, 
la présence et la force des révolutionnaires dominent la 
vie politique et économique du pays. Le gouvernement 
est paralysé, la dualité des pouvoirs atteint son point 
culminant. C'est à ce moment-là que le problème de 
l'Etat, du politique, est posé dans toute son ampleur. 

La C.N.T., en repoussant la perspective de « dicta 
ture du prolétariat», en arrive (6) à refuser l'implanta 
tion du communisme libertaire en Catalogne, au nom 
du conflit : guerre ou révolution. Le puissant courant 
favorable à la poursuite antifasciste provoque des revire- 

(5) Op. cit. 
(6) Solidaridad Obrera du 21 juillet. 
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ments et crée une contradiction, non résolue, avec la 
force révolutionnaire des collectivités, force que ne peut 
démentir la C.N.T. 

L'U.G.T. (7), tout en maintenant ses positions 
socialisantes, se range la plupart du temps sur la ligne 
de la C.N .T ., en ce qui concerne les réalisations révolu 
tionnaires. 

La guerre place lesproblèmes de ravitaillement au 
premier rang. La nécessité des échanges internationaux 
donne l'avantage politique à l'U.G.T. qui contrôle les 
banques et la réserve d'or espagnol. Ceci s'ajoutant à la 
collaboration gouvernementale de la centrale anarcho 
syndicaliste, ne fait que renforcer le processus de reprise 
en main par le gouvernement Largo Caballero, qui à 
partir des mois de septembre-octobre 1936, a pratique 
ment retrouvé ses forces. On peut presque dire qu'en 
septembre 36 la révolution anti-étatique, voulue par la 
C.N.T., a échoué (8). Tout va alors aller très vite. 

Le 27 août 1937, la Généralité de Catalogne, 
décrète la syndicalisation forcée des paysans catalans. 
Le 11 août, le Conseil Economique de la Généralité 
vote le « Décret de collectivisation des industries, des 
commerces et du contrôle des entreprises particu 
lières » (9). 

Certes, le décret passe presque inaperçu ; il montre 
cependant que, face à la nouvelle légalité révolution 
naire, l'Etat reprend pied. Peu à peu, le gouvernement 
aura la mainmise sur l'industrie, recouvrant ainsi le con 
trôle économique et donnant aux réalisations révolu 
tionnaires un ton impératif qu'elles n'avaient pas, leur 
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enlevant en même temps toute radicalité. Nous n'en 
voulons pour exemple que la composition du Conseil 
Général de l'industrie, qui par décret contrôle l'indus 
trie catalane : 

- 4 représentants du Conseil d'Entreprise ; celui-ci 
est nommé par les travailleurs, mais il a en son sein, un 
« contrôleur » désigné par le· Conseil Economique de la 
Généralité ; 

- 3 représentants des centrales syndicales ; nom 
més directement par la C.N.T. et l'U.G.T. ; 

- 4 techniciens nommés par le Conseil Economi 
que; 

- 1 représentant de ce Conseil Economique de 
Catalogne, qui préside l'assemblée. 

Le calcul est fort simple : la représentation directe 
des ouvriers est devenue minoritaire face au gouverne 
ment et aux syndicats ; d'autant plus que ces derniers 
tendent vers une politique qui leur est commune avec la 
Généralité. Ainsi, le décret de collectivisation, déjà cité, 
est l'œuvre de José Tarradellas et de Joan P. Fabregas 
qui est, à la fois, Conseiller Economique de la Généra 
lité et membre de la C.N.T. Le 27 septembre 1936, la 
C.N.T., elle-même, rentre dans le gouvernement. 

Cependant, dans la réalité des faits, les conquêtes 
révolutionnaires s'élargissent. Les notions de salaire, de 
profit, termes essentiellement capitalistes, sont peu à 
peu, sinon abolis, du moins vidés de leur sens. 

(7) Sur les atermoiements de la centrale syndicale socialiste qui expli 
quent son influence grandissante auprès de la petite paysannerie et de la 
bourgeoisie cf. BrBolloten, Las izquierdas y la lucha por el poder, 1962. 

(8) Peu de témoins on perçu cela. Sauf l'anarchiste C. Berneri (Guerre 
de Classes, mai 1938) qui, avec une étonnante acuité, l'a vainement 
dénoncé. 

(9) J. Peitrats, La C.N.T. en la Revolucion Espaiiola, 1953. On trouve 
une traduction française du décret chez V. Marcos-Alvarez, op. cit. 

LA CRISE ECONOMIQUE ET FINANCIERE 

L'avance des troupes du gouvernement de Burgos 
se traduit, au niveau de la distribution, par le blocage de 
certains produits : 2/3 du blé espagnol, 50 % du maïs, 
85 % du coton, 90 % du sucre ... Dès juillet 1936, la 
rareté des produits agricoles met en péril la balance des 
prix. Cette crise latente est aggravée par la quasi-dispari 
tion, en septembre 37, des matières premières textiles. 
En octobre, les produits chimiques et le charbon de la 
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région cantabrique n'alimentent plus le marché républi 
cain : la tonne de charbon asturien passe alors de 
45 pesetas (avant la guerre) à 150 (février 37). 

Une analyse des indices de production des secteurs 
métallurgistes, textiles et chimiques catalans montre 
que la métallurgie, si elle connaît une croissance liée 
aux industries de guerre, subit, dès juin 37, un mouve 
ment descendant. Quant au textile et à la chimie, ils se 
maintiennent, tout en ayant une activité réduite. 

La production agricole suit une courbe parallèle. 
En Catalogne, si les plantes industrielles sont stables, 
par contre les céréales sont en baisse. La production 
horticole connaît, grâce à l'aide apportée par les collec 
tivités du Levant, un accroissement notable. 

Le contrôle des banques et de l'or par le gouverne 
ment, le manque de garantie de la monnaie d'avant 
guerre, le départ des capitaux étrangers, tout ceci 
provoque l'inflation : la peseta, sur le marché de Paris, 
passe de 86,35 (janvier 37) à 32,20 (janvier 38). 

La hausse des prix s'accèlère en conséquence ; 
ainsi, les prix des subsistances vont de l'indice 193,7 
Guillet 36) à l'indice 415,3 Guillet 37) pour atteindre, 
en février 39, le chiffre énorme de 687 ,8 ! 

Simultanément, les salaires doublent, les cheminots 
touchent 10 pesetas quotidiennes contre 5 avant la 
guerre. 

Le déséquilibre économique et financier s'accroît 
avec les incertitudes pesant sur le commerce extérieur. 
La fermeture des marchés occidentaux met la balance 
des échanges en péril. Pour tenter d'enrayer ce mouve 
ment, la C.N.T. se propose d'établir le monopole syndi 
cal sur le commerce extérieur. Mais son attentisme, ses 
hésitations, en ce domaine comme ailleurs, renforcent le 
pouvoir d'état, et le 21 août 1936, la Généralité se saisit 
du contrôle du commerce extérieur catalan. 

Les répercussions de tous ces phénomènes sur les 
zones autogérées vont être énormes : 
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- la crise économique et financière, conséquence 
de la guerre, empêche le plus souvent d'appliquer des 
solutions radicales, en ce qui concerne les salaires ; 

- le monopole gouvernemental sur le commerce 
extérieur oblige les collectivités à envisager une distribu 
tion autogestionnaire à l'intérieur du pays ; 

- le contrôle des banques par le gouvernement, lui 
permet de bloquer les crédits qui auraient pu être 
accordés aux collectivités. Celles-ci devront donc trouver 
des moyens d'autofinancement. 

Partout et toujours surgit un dualisme, de plus en 
plus exaspéré, entre l'autogestion et le gouvernement 
Caballero. 

POLITIQUE DES SALAIRES DANS LES COLLECTIVITES 

Si la formule « à chacun selon ses besoins » est 
connue de tous les collectivistes, ou peu s'en faut, elle 
ne peut être appliquée que de façon fort inégale. De 
même, la volonté de supprimer l'un des instruments de 
l'exploitation capitaliste, la monnaie, ne se concrétisa 
que très localement. 

La région dont les réalisations s'approchent le plus 
des finalités communistes libertaires est incontesta 
blement l'Aragon. Là, aucun argent ne circulait au sein 
des collectivités. A Pefialba, l'argent est d'abord totale 
ment aboli, puis on rétablit une rétribution. Comme en 
de nombreux endroits, elle prend la forme d'un salaire 
familial uniforme : 

- 25 pesetas hebdomadaires par producteur ; 
- 35 pour les couples qui ne comptent qu'un seul 

producteur ; 
- et 4 pesetas de plus pour chaque enfant à 

charge. 
Ce « salaire » est perçu sous forme de bons 

( « vales ») qui peuvent être échangés contre des pro- 

1 
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duits vendus par la collectivité. Ces bons ne sont 
valables qu'un certain temps (un mois le plus souvent). 
Si au bout de ce temps ils n'ont pas été utilisés, le 
travailleur doit donner ce « sur-plus » en échange d'un 
objet fourni par la collectivité (dans la réalité, l'offre 
sera toujours aussi minime que la demande), sinon la 
collectivité reprend le bon. Ainsi est évitée la thésauri 
sation de capitaux, accumulation propre aux structures 
de classe En outre, certains produits et certains services 
sont gratuits : loyer et électricité à Calanda (Aragon), 
pain à Barbastro (Aragon) ... 

Pour les produits et matières premières vendus ou 
achetés à l'extérieur de la collectivité, l'argent est 
maintenu. Ces achats et ces ventes sont faits par le 
Conseil sur proposition de l'assemblée générale. 

En dehors de l'Aragon, les autres régions connais 
sent une disparité des taux des salaires, qui restent 
cependant basés sur le système familial. 

A Binefar (Levant), la collectivité qui groupait 
32 villages fixe les salaires ainsi : 

- 24 pesetas hebdomadaires par producteur ; 
- 30 pour les couples qui ne comptent qu'un seul 

producteur ; 
- et 3 pesetas de plus par enfant de moins de 

10 ans. 
A Jativa (Valence), la collectivité, plus riche, ras- 

semble 700 familles rétribuées : 
- 49 pesetas hebdomadaires par producteur ; 
- 77 par couple (un seul producteur) ; 
- 17 ,5 par enfant. 
Mais si les chiffres varient surtout selon les possibi 

lités d'écoulement de la production, le système reste le 
même. D'une façon générale, bien que peu à peu, les 
femmes occupèrent les places des hommes partis au 
front, leur salaire resta plus bas que celui des hommes 
(le plus souvent la moitié du salaire masculin). Si les 
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révolutionnaires détruisaient les églises (le plus souvent 
ils s'en servaient d'ailleurs comme entrepôts), le christia 
nisme affirmait encore sa présence dans le quotidien. 
On assiste, par contre, à une valorisation des enfants. 
L'âge de scolarisation est prolongé jusqu'à 14 ans. L'en 
fant dans son bas âge reste à charge de l'ensemble de la 
collectivité. 

La situation en Catalogne est un peu différente. La 
suppression de la monnaie dans les usines autogérées ne 
peut se faire aussi facilement que dans les campagnes. 

En juillet 1936, la Généralité avait, assez démagogi 
quement, décrété la semaine de 40 heures et une 
augmentation de 15 % des salaires. Ces mesures sont 
surtout appliquées dans les usines « intervenidas ». En 
fait, les nécessités de la guerre accrurent le temps de 
travail, que ce soit dans l'agriculture, où les paysans se 
chargent après leurs travaux de ravitailler une partie des 
troupes du front, que ce soit dans l'industrie, où il n'est 
pas rare de voir les ouvriers quitter leur travail à 
18 heures pour se rendre dans les usines d'armement 
jusqu'à minuit. En aucun cas, ce surplus de travail n'est 
rémunéré ; il est impossible de cumuler deux salaires. 

Les travailleurs collectivistes abandonnent les prati 
ques individualistes du travail à domicile et à la tâche. 
A long terme, la C.N.T. prévoyait la nécessité de 
concentrer les entreprises et par là de supprimer les 
métiers artisanaux isolés. 

Face aux contraintes d'une économie de guerre, la 
tendance au nivellement des salaires s'affirme dans 
l'industrie. Mais le manque de techniciens, et surtout le 
scepticisme politique qu'on leur attribue, rend cette 
réalisation assez difficile partout et de la même façon. 
Leur collaboration est achetée à prix fort. Dans un 
premier temps, cependant, on abaisse leur salaire. Dans 
la collectivité « Eau, Gaz, Electricité » de Catalogne, les 
salaires des techniciens qualifiés passent de 3 300 pese 
tas par mois avant la guerre à l 000 pesetas en 1937. 
Dans l'organisation sanitaire syndicale catalane, un 
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médecin perçoit en 1937 500 pesetas mensuelles pour 
trois heures de travail quotidien. Le travail fait en 
marge de l'hôpital n'est pas rémunéré. Dans le même 
hôpital, un ouvrier manuel gagne 350 à 400 pesetas par 
mois pour 7 heures de travail quotidien. L'éventail des 
salaires reste donc assez ouvert. Ainsi, un technicien des 
chemins de fer Madrid-Alicante perçoit un salaire men 
suel de 7 50 pesetas alors que les ouvriers touchent, 
quelle que soit leur qualification, 350 pesetas par mois. 

Salaire familial sous forme de bons d'achat dans 
l'agriculture, tendance au resserrement de l'éventail sala 
rial dans l'industrie sont les éléments essentiels de la 
nouvelle politique salariale. 

LE TRA V AIL ET LA PRODUCTION 

Les mêmes principes, rationalisation et simplifica 
tion, sont appliqués au travail et à la production. Les 
« Autobuses G » créent deux nouveaux modèles d'auto 
bus tandis qu'à Valence, la collectivité des coiffeurs 
barbiers réduit de 10 % le nombre de salons. Des 
barrages sont construits près de Flix (Catalogne) pour 
alimenter la Compagnie « Eau, Gaz et Electricité ». 

Une rationalisation analogue touche les tarifs des 
services publics. Ainsi, les billets sur les tramways 
barcelonais variaient, avant guerre, selon la distance, 
entre 0, 10 et 0,40 pesetas. Après le 19 juillet, ils sont 
fixés à 0,20 pesetas pour tous les parcours et le tarif de 
nuit est supprimé. En outre, les travailleurs de la 
compagnie avaient le transport gratuit sur toutes les 
lignes. En décembre 1935, les entrées comptables de 
l'entreprise s'élevaient à 2 356 670,60 pesetas. Un an 
après elles atteignent 2 653 930,85 pesetas. Le bilan 
total de l'entreprise permet de voir la forte somme 
consacrée à l'amélioration technique des autres lignes : 
métro, funiculaire, ... 

Les transformations techniques ne se limitent pas 
au domaine industriel. Les collectivité agricoles, en 

particulier celles du Levant, apportent d'importantes 
améliorations. De nouvelles bonifications et irrigations 
permettent d'accroître les surfaces exploitées. A Jativa 
(Valence), 7 4 hectares de terre jusqu'ici incultes sont à 
présent exploitées. Dans cette collectivité, G. Leval (10) 
donne le bilan comptable suivant : 

les salaires basés, comme nous l'avons vu, sur le 
salaire familial atteignent, 1 199 24 7 ,65 pesetas par an. 

Valeur de la production de : 

34 hectares d'orangers 1 020 000 pesetas 
{3000 pieds par hectare) 
72 000 kg de riz 252 000 pesetas 
280 hectares de terres 1 680 000 pesetas 
irriguées 
280 hectares de terres 330 000 pesetas 
dites incultes 

Total 3 282 000 pesetas 

Si l'on déduit les salaires et les sommes investies 
dans les achats faits par la collectivité (la nature des 
investissements n'est pas ici signalée) il reste une réserve 
de 400 000 pesetas. 

Ce genre de bilans est malheureusement très rare. 
Cependant, on a pu relever que dans les réponses faites 
par les collectivistes aux questionnaires de la C.N .T. en 
septembre-octobre 1936, tous ces militants notent : « la 
production augmente ». 

S'il est hasardeux de généraliser le petit nombre 
d'exemples connus, on peut malgré tout avoir une idée 
de ce que peut être la notion de « besoin » dans une 
société socialiste. Tous les questionnaires, toutes les 
informations, indiquent que les assemblées générales de 
travailleurs se montrent « assez insouciantes » à l'égard 

(10) Op. cit . 

. ,_ 
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de ce qui était considéré, avant guerre, comme un 
besoin, sinon une nécessité. A ceci vient s'ajouter la 
notion de solidarité qui n'est pas un vain mot dans la 
plupart des collectivités. Il semble alors, que de plus en 
plus, la valeur d'usage supplante la valeur d'échange. Le 
seul aspect économique ne suffit pas à décrire l'impor 
tance des collectivités ; l'homme tend à se dégager de sa 
carapace d '« homme économique » des sociétés capita 
listes. 

STRUCTURE DES ZONES COLLECTIVISEES 

Pour prendre réellement leur sens, les collectivités 
sont amenées à se généraliser, à s'étendre. De secteur 
privilégié, elles doivent tendre à devenir totalité. Les 
nouvelles structures qu'elles créent vont se dresser paral 
lèlement à celles des syndicats. Dans certains secteurs 
leur différenciation est difficile, d'autant plus, que la 
politique de la C.N .T. va de plus en plus vers le 
contrôle des collectivités (11 )_ 

Si l'organe essentiel de la production et de la 
gestion est le Conseil de collectivité élu par l'ensemble 
des producteurs, il existe aussi les syndicats dont le rôle 
est de coordonner l'ensemble de la vie économique : 

« L'organisation du travail doit se trouver entre les 
mains des syndicats industriellement organisés, dans les 
conseils communaux, en évitant la collectivisation par 
tielle des entreprises, ce qui constituerait une négation 
profonde de l'esprit de socialisation ... » (12) 

La structure des zones collectivisées est donc la 
suivante. A la base, les « comarcales », assemblées qui 
groupent les représentants des syndicats locaux et les 
collectivistes élus par plusieurs villages d'une région 

(11) Pour l'importance nurnenque des collectivités se référer à 
F. Mintz, L'autogestion dans l'espagne révolutionnaire, 1970. 

(12)Texte publié en 1937 par la C.N.T. et cité par J.Peirats, op. cit., 
tome 3. 
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donnée. La « comarcal » centralise la production, se 
charge de la distribution et de l'établissement des statisti 
ques. Pour mieux saisir ce rôle, examinons le cas de la 
collectivité groupant le trafic ferroviaire Madrid-Barce 
lone. Lorsque le fonctionnement de cette ligne fut 
rétabli et « contrôlé », le premier problème qui se pose 
est celui de la coordination de tout le trafic dans la 
zone républicaine. Un comité central (comarca) est créé 
à Barcelone. Il représente l'ensemble des travailleurs des 
lignes catalanes, et est composé de 6 membres : 1 prési 
dent, 1 secrétaire, 1 délégué pour chacune des trois 
sections et 1 délégué chargé des achats. Celui-ci doit 
pourvoir la collectivité en matières premières, combus 
tible, matériaux de construction. Les délégués des sec 
tions ont la responsabilité de la gestion, du trafic, du 
contrôle, des statistiques, du commerce, du matériel des 
ateliers, des voies et des gares. A Barcelone, le Comité 
possède un magasin central et des succursales chargées 
de fournir les articles courants, dispersées sur toute la 
Catalogne. Il n'était donc pas toujours nécessaire, pour 
obtenir un objet quelconque, de s'adresser à la Comar 
cal ; seuls les appareillages les plus importants relevaient 
d'elle. Mais le problème essentiel est d'étendre le sys 
tème de gestion directe à tout le pays. Pour cela sont 
créées les Fédérations Régionales. 

Les comarcales envoient leurs représentants élus au 
centre provincial où siège la Fédération. La Fédération 
du Levant, par exemple, groupe 500 collectivités et 
sections du syndicat. Ces collectivités, elles-mêmes grou 
pent 54 villages. Le comité de la Fédération est nommé 
annuellement, lors du congrès, et il est responsable 
devant ce dernier. La base (collectivité) reste celle qui 
prend les décisions et qui les exécute. Cependant, le 
comarcal permet d'éviter la création de stocks impro 
ductifs, de bénéfices. Ainsi le comarcal de Binefar 
(Aragon) centralise les échanges de 32 villages et, 
d'octobre à décembre 1936, la quantité de produits 
comptabilisés y atteint une valeur de 5 000 000 de 
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pesetas. Ces produits servent alors à ravitailler les 
colonnes de Durruti, Ascaso et Ortiz. 

Dans toutes les zones collectivisées, une tendance 
s'amorce pour la création de Fédérations Nationales, et 
c'est en juin 37 qu'est créée la Fédération Agricole 
Nationale qui groupe tous les paysans syndiqués ou 
sympathisants. Le 15 janvier 1938, à Valence, se tientle 
premier Congrès Economique National avec l'ensemble 
des fédérations industrielles et agricoles. Le but du 
Congrès est de construire une planification adminis 
trative de l'économie confédérale. Les entreprises indus 
trielles et agricoles seraient alors directement aidées par 
le Conseil National de l'Economie. Il faut bien voir 
qu'en 1938, l'importance numérique de la C.N.T. s'ac 
croît et que cette centrale est présente dans toutes les 
collectivités et est la seule au Conseil Economique 
National. 

A ces transformations techniques et structurelles, il 
faut ajouter le développement de l'entr'aide sociale 
(surtout en Catalogne) et l'évolution de l'éducation. 

Si les collectivités représentent la véritable force 
révolutionnaire, et si la C.N .T. joue un rôle des plus 
ambigus, elles ne peuvent que rencontrer une opposition 
féroce de la part de nombreux secteurs. 

Cette lutte prend deux aspects : attentiste de la 
part de l'Etat, des pays européens, des classes moyen 
nes ; active de la part du Parti Communiste Espagnol et 
aussi de l'Etat. 

LA LUTIE CONTRE LES COLLECTIVITES 

L'Etat 

Par essence, les collectivités mettent en question 
la notion même d'Etat. L'autogestion avive toutes les 
contradictions. Le problème de l'Etat, en tant que 
représentant que se donne la classe dominante, se pose 
dès l'instauration des structures autogestionnaires. La 
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dualité des pouvoirs n'existe pas, comme nous l'avons 
montré, les premiers mois, car déjà l'Etat dépérit : son 
autorité contraignante et ses institutions sont vides de 
tout pouvoir. La grande-bourgeoisie et la noblesse qui 
avaient en main toute la vie active du pays avant la 
Révolution, ont perdu pied devant la poussée des 
travailleurs. Mais le fait que la C.N .T ., devant le pro 
blème posé par la guerre, refuse de liquider totalement 
l'Etat apparaît comme l'élément (ou l'un des éléments) 
qui revalorise à long terme ce dernier. A partir de ce 
moment-là, les classes opposées à la révolution sociale 
prennent force et trouvent un point d'appui au sein du 
Gouvernement. 

Les classes moyennes 

Déjà, la rationalisation du commerce intérieur dans 
une perspective fédéraliste est une des armes contre le 
marché noir et les spoliations de toute sorte. Les 
collectivités se heurtent donc à tous les aspects écono 
miques qui sont aux mains de la classe moyenne 
(petite-bourgeoisie et petite-paysannerie propriétaire). 
Toute la force de ces groupes sociaux résidera par la 
suite dans leur alliance avec le Parti Communiste espa 
gnol et avec l'Esquerra Republicana, comme l'a très 
bien montré B. Bolloten (13). 

La position de la C.N .T. concernant la classe 
moyenne, est définie plus clairement lors du Pleno 
régional (Valence). Là, Tomas Cano Ruiz déclare : 

« Une fois disparue l'actuelle guerre et une fois gagnée la 
bataille contre le fascisme, nous supprimerons la petite 
propriété, quelle qu'elle soit, et nous intensifierons et 
augmenterons la socialisation et la collectivisation. » 

Dans la mesure où la C.N.T. lutte dans ses perspec 
tives, elle s'oppose dans toutes ses réalisations au P.C.E. 

(13) Op. cit. 
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Le 3 août 1936, « L'Humanité», à la requête du P.C.E., 
écrit : 

« Le peuple espagnol ne lutte pas pour l'établissement 
d'une dictature du prolétariat ... , il ne connaît qu'un 
but : la défense de l'ordre républicain dans le respect de 
la propriëtë ,» (14) 

On voit donc en quoi les deux positions sont 
antagonistes. 

Mais la lutte ne peut devenir ouverte qu'a partir du 
. moment où les positions internationales au sujet de 
l'Espagne furent claires. 

Le contexte international 
Il ne s'agit pas ici de faire une étude détaillée, mais 

d'apporter uniquement les éléments nécessaires à la 
compréhension du problème. 

La reconnaissance « de jure » du Gouvernement de 
Burgos par les Allemands et les Italiens est effective dès 
le 18 novembre 1936. Mais en fait, Rome et Berlin (et 
le gouvernement Salazar) aident Franco effectivement 
depuis longtemps déjà. 

La gauche française et son équivalent anglais ne 
cessent de proclamer leur attachement à la paix, atta 
chement qu'ils ont montré par leur acceptation du 
réarmement allemand et de la militarisation de la 
Rhénanie. 

Le principe de la non-intervention est enfin admis, 
et le 20 avril 1937 entre en vigueur le contrôle terrestre 
et naval des produits envoyés en Espagne. Mais tous 
déjà savent que la non-intervention est un leurre. La 
formation de l'axe Rome-Berlin et la signature du Pacte 
Antikomintern démontrent que le guerre d'Espagne 
n'est qu'une « répétition générale ». 

L'U.R.S.S., après avoir adopté la neutralité jus 
qu'en octobre 1936, se tourne alors contre Franco. 

Mais la notion, soutenue par Staline, du « socialisme 
dans un seul pays », refuse toute révolution extérieure. 
A cela il faut ajouter que le capitalisme d'état sovié 
tique, dès 1925, est devenu compétitif. Il entre alors en 
concurrence avec les capitalismes privés occidentaux. 
D'autre part, le désir de maintenir le statu quo euro 
péen, de maintenir la confiance des « millions » de 
militants dans la force révolutionnaire « soviétique », 
feront que l'U.R.S.S. rentrera dans le conflit. Mais 
évidemment son aide sera apportée non aux réalisations 
révolutionnaires mais au gouvernement de « front popu 
laire » c'est-à-dire finalement, à la petite-bourgeoisie et 
à la démocratie libérale. Ceci explique directement la 
position du P.C.E. et du P.S.U.C. (15) : 

-- soutien de la « démocratie bourgeoise », et donc 
augmentation du rôle et des pouvoirs du gouvernement ; 

- lutte contre toutes les tentatives autogestion 
naires ; 

- soutien de la petite-bourgeoisie seule capable de 
restaurer légalement l'Etat, et pour cela dévier les 
perspectives révolutionnaires vers des principes et struc 
tures antifascistes. 

Nous n'avons retenu ici que les éléments les plus 
caractéristiques, afin d'apercevoir, derrière toutes les 
phraséologies, les réalités et les intérêts qui s'oppo 
sèrent. 

La lutte effective contre les collectivités prit des 
aspects très différents : 

au niveau du crédit 
Le Gouvernement ne débloquera jamais l'argent 

demandé par les collectivités. La création des Caisses de 

(15) Le Parti Socialiste Unifié de Catalogne groupe communistes et 
socialistes catalans (créé le 24 juillet 1936). 

(14) Souligné par nous. 
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Solidarité, orgarusees par les Fédérations, répondait à 
ces besoins. Malheureusement, le fait que la C.N.T. n'ait 
jamais résolu le problème de l'or et des banques, 
engendra constamment des problèmes. 

Parfois, l'emprise du Gouvernement apparut dans 
les actes de saisie. Ainsi, le 15 mars 1937, des heurts 
violents opposent pour la première fois, forces gouver 
nementales et forces collectives à Sueca (Levant), lors 
que l'Etat tente de s'approprier le monopole de l'expor 
tation des oranges. 

au niveau des réalisations 
Comme l'a très bien montré G. Brénan, la position 

du P.C.E. est précise : 
« Les communistes ne s'opposèrent pas seulement à la 
marée des socialisations, ils s'opposèrent à presque toute 
forme de socialisation. Ils ne s'opposèrent pas seulement 
à la collectivisation des lopins des paysans, ils s'opposè 
rent avec succès à toute politique déterminée de distri 
bution des terres des grands propriétaires terriens ... Ils 
ont non seulement tenté d'organiser une Police active, 
mais montré une préférence délibérée pour les forces de 
police de l'ancien régime tellement haïes par les masses. 
Ils ont non seulement brisé le pouvoir des Comités, mais 
manifesté leur hostilité à toute forme de mouvement de 
masse, spontané, incontrôlable ... » {16) 

Les exemples sont certes nombreux et vont de la 
politique faite en faveur de Giral aux journées de 
mai 1937 à Barcelone. Mais contre les collectivités 
mêmes, l'action des militants du Parti fut réelle. Don 
nons quelques exemples. 

Au début de 1937, la collectivité d' Albalate de 
Cinca qui compte alors 200 familles vit arriver la 
Colonne Karl Marx. Celle-ci détruisit le matériel agricole 
et fit cinq détenus. Les dégâts stoppèrent la production 

PENDANT LA REVOLUTION (1936-1939) 141 

(16) G. Brenan, The Spanish Labyrinth, 1943. 

pendant deux mois. En Aragon, ces actions furent très 
fréquentes. Dès le mois de juin 37, des collectivités 
furent pillées (Barbastro). Le commandant Lister (mem 
bre du P.C.E), à la tête de sa division, se spécialisa dans 
le sabotage des réalisations autogestionnaires. Le 22 oc 
tobre 1937, au Congrès National des Paysans, la délé 
gation du Comité Régional d'Aragon présente un rap 
port très éloquent : 

« Plus de 600 organisateurs de collectivités ont été arrê 
tés. Le Gouvernement nomma des Comités de Gestion 
qui s'emparèrent des magasins de vivres et distribuèrent 
leur contenu au hasard. 
« Les terres, les animaux de trait et les instruments de 
travail furent rendus aux familles (petits propriétaires) 
ou à des fascistes que la révolution avait épargnés. 
« Les récoltes subirent le même sort. Un grand nombre 
de porcheries, d'étables et de laiteries communes furent 
détruites. Dans certaines communes comme Bordou et 
Calaceite, on prit même les semences si bien que les 
paysans en manquent maintenant pour travailler les 
terres. » 

On peut voir ainsi quels sont les éléments qui s'op 
posèrent au processus révolutionnaire. 

Le problème de l'Etat ne fut pas résolu, dès les 
premiers instants, par la C.N.T. Le fait que, par la suite, 
des militants anarcho-syndicalistes participèrent au Gou 
vernement n'est que la conséquence directe de cela. 
Différentes raisons (structures pré-révolutionnaires de la 
C.N .T. plaquées ensuite en période révolutionnaire ; rôle 
du syndicat en tant qu'organe revendicatif non appro 
prié à une lutte révolutionnaire, et par là élément de 
frein), font que la Centrale syndicale, comme toutes les 
centrales syndicales, ne pouvait que stopper le mouve 
ment autogestionnaire. 

Ce conflit incessant entre la « direction » des mas 
ses et la spontanéité de celles-ci tourna encore une fois 
au profit du capitalisme. 
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Mais ce schéma serait certes très partiel si on 
omettait de parler de la guerre et de ses contraintes. 

La prise de position sur la non-intervention fut un 
des éléments qui contribuèrent au blocage économique, 
à l'accroissement de la crise. Mais cette pratique amena 
aussi la possibilité pour les puissances fascistes d'expéri 
menter leurs armes et surtout de s'offrir, à peu de frais, 
un gouvernement allié dans la péninsule ibérique. 

Nous avons essayé de montrer la plupart des 
aspects essentiels des réalisations révolutionnaires. 

Mais au-delà, il s'agit de voir aussi l'élan qui a 
poussé le prolétariat à faire la révolution dans un but 
non simplement économique, mais surtout pour redon 
ner un sens réel au mot « liberté ». 

C'est pourquoi les méthodes employées - autoges 
tion, fédéralisme - correspondaient étroitement à ce 
but, dans la mesure où, à chaque instant, la liberté 
individuelle dans la responsabilité collective était réaffir 
mée dans la réalité. 

Ces thèmes révolutionnaires, détournés par les régi 
mes bourgeois, condamnés par les régimes fascistes, 
combattus violemment par le capitalisme d'Etat, restent 
cependant essentiels. Dans chaque période révolution 
naire, ils apparaissent à nouveau, et l'histoire de la lutte 
des classes leur donne vie et vérité. 

Violette MARCOS-AL V AREZ 

Enseignements 
de l'autogestion espagnole 

Frank MINTZ 

Le but de toute recherches de type historique sur 
une question récente est d'aboutir à des conclusions 
d'ordre pratique, sinon on tombe inévitablement dans 
des questions sans importance, ou bien on se contente 
de se faire un nom, comme d'autres font du cyclisme 
ou du cinéma ... Cependant, chercher des leçons ne veut 
pas dire trouver des solutions ni avoir des panacées. En 
fait, cet article ne prétend être qu'une mise en ordre 
provisoire à partir d'un point de vue limité - puisque 
individuel - et d'un contexte précis - une partie de 
l'Europe occidentale - deux éléments qui suffisent déjà 
à ébranler toute velléité de se prendre pour un penseur 
sérieux. 

Avant d'aborder l'autogestion espagnole, il est es- 
sentiel de connaître l'état d'esprit qui la précéda, c'est 
à-dire les conceptions les plus généralisées, qui forment 
l'idéologie de l'autogestion. Ceci ne veut évidemment 
pas dire que toute la propagande se limitait aux pro 
blèmes que nous allons décrire, mais elle était principa 
lement fondée sur eux. 

Si l'aspect insurrectionnel et secrètement dirigiste 
de Bakounine était connu, c'est surtout Kropotkine, 
avec des livres comme La Conquête du pain, L 'Entraide 
mutuelle, Champs, usines et ateliers, qui donna toute 

l - 
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l'orientation de l'autogestion espagnole. On peut remar 
quer que ce choix correspond aux nécessités que ressen 
tait le peuple espagnol, enfermé dans des limites féo 
dales conservées par l'inquisistion et l'incapacité du 
réformisme espagnol (voir à ce propos la chronologie de 
Lam béret et la maîtrise de Brey sur Casas Viejas) ( l ). 
L'anarchisme, un certain aspect de l'anarchisme, était 
(ou est) la seule réponse théorique aux conditions 
socio-économiques espagnoles, parce qu'il encourageait 
l'insurrection, l'actiondirecte contrairement aux concep 
tions marxistes et bourgeoises. 

Le communisme libertaire demeurera assez peu 
expliqué jusque vers 1920-1930, mais « l'anarchisme ne 
se limita pas à la propagande des utopies sociales et des 
actes terroristes. Il fit des actions de masses et obtint 
des succès pratiques. Après un développement de cin 
quante ans, cette tradition du mouvement anarchiste se 
transforma en une force matérielle, sérieuse, facteur du 
renforcement postérieur de son influence ». Cette appré 
ciation d'un historien russe de l'école stalinienne (2) 
rejoint l'opinion de Joaquim Maurin (3), si l'anarchisme 
ne disparut pas, c'est qu'il s'adapta parfaitement aux 
conditions de l'Espagne et qu'il avait une masse de 
militants plus forte qu'en Russie en Italie et en Bulga 
rie, où les conditions économiques étaient grosso modo 
similaires. 

L'avènement de la république et les conséquences 
de lcrise mondiale sur l'Europe (le retour des travail 
leurs émigrés), et le sentiment que la crise allait aggraver 
la situation économique, impulsèrent un désir profond 
des travailleurs agricoles et industriels de changer la 
structure économique. Les occupations de terres, les 

(1) Voir le Centre International de Recherches sur I'Anarchie, Beaumont 
24,1012 Lausanne, Suisse 

( 2) Mai dan i k, Jspanski proletariat v natsionalno-revolutsionivoine, 
Moscou, 1960, p.35. 

(3) Revolucion y contrarrevolucion en Espana, Paris, 1966, pp. 243-244 
(épilogue écrit en 1964). 
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grèves sanglantes se multiplient avant que les organisa 
tions ne lancent de mots d'ordre. 

La publication de brochures sur le communisme 
libertaire se multiplie. Une en particulier synthétise 
toutes les autres, El comunismo libertario, d'Isaac 
Puente. « Il n'est pas nécessaire de rien inventer, ni de 
créer aucun organisme nouveau. Les noyaux d 'organisa 
tion autour desquels s'organisera la vie économique 
future existent déjà dans la société actuelle : ce sont le 
Syndicat et la Commune Libre. » 

Cette vision peut être qualifiée de n'importe quel 
adjectif, le fait est qu'elle réussit à rallier des milliers de 
militants dans trois tentatives insurrectionnelles consécu 
tives : janvier 1932, janvier 1933 et décembre de la 
même année. Quelques semaines après la dernière ten 
tative, un militant d'un village aragonais concluait : 

« On a beaucoup écrit sur la possibilité ou l'impossibilité 
d implanter en Espagne le communisme libertaire. Nier 
la possibilité d'instaurer ce régime est absurde. Dans tous 
les mouvements qui ont lieu depuis l'avènement de la 
république petite-bourgeoise, les villages qui ont pris part 
à un mouvement. ont implanté le communisme liber 
taire. Il n'est donc besoin que de décision et de coordi 
nation dans les mouvements» (4). 

Cet état d'esprit est tellement profond que tous les 
militants asturiens agissent de même en 1934 : 

« La monnaie est abolie, il règne un communisme de 
guerre complet ». « On combattait et on créait simulta 
nément. », « L'ordre révolutionnaire s'élabore sur tous 
les terrains. L'argent est supprimé. » (5) 

L'identification organisation révolutionnaire= anar 
cho-syndicalisme est totale. Les fortes dissensions in- 

(4) Royo Macario, Corno implantamos el comunismo libertario en Mas 
de las Matas, p. 28. · 

(5) Conze, Spain to-day · revolution and counter-revolution, Londres, 
1936, p. 100. Jesus Hernandez, Negro Y Rojo - Los anarquistas en la 
revolucion espanola, Madrid, 1946, p. 127. Joaquim Maurin, op. cit., p. 126. 

7 
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ternes entre faistes (partisans des tentatives insurrection 
nelles), des trentistes (réformistes) et du parti syndica 
liste de Pestaîia (action politique) ne semblent avoir 
ébranlé la conviction de personne. Cependant si Rosa 
Luxemburg et ses analyses du spontanéisme ne sont pas 
inconnues, Malatesta et ses réserves envers le syndicat 
ont été publiés, encore que ce soit surtout ses brochures 
(au Café, entre Paysans, l'Anarchie) qui soient lues. 

Quant à Diego Abad de Santillan, la réalité est que 
son livre El organismo economico de la revolucion était 
pratiquement inconnu. 

Comme l'écrit un collaborateur de Santillàn dans 
une revue dont ce dernier était directeur : 

« Ce livre ayant paru vers avril 1936, ses instructions 
ont-elles été suivies à l'heure de la révolution? Je crois 
que les syndicats ne s'en souvinrent guère quand le 
moment si attendu arriva ... » (6). 

De plus, la personnalité de Santillân a été pour le 
moins discutée pendant la guerre : 

« Une vie de militant anarchiste pleine de velléités et sa 
production sociologique émaillée de contradictions 
déconcertantes » (7). 

La guerre provoquée par les militaires (ce qui est 
finalement secondaire, dans la mesure où tout le monde 
était persuadé de l'inévitabilité - voire de la néces 
sité - du combat) démontra amplement que ce que 
certains appellent des discussions purement théoriques 
et byzantines recouvrait des différences de pratiques 
totales et inconciliables. 

Comme nous l'avons décrit par ailleurs les militants 
aguerris par les tentatives de 1932, 33, et 34 passèrent 
directement à l'occupation et à la redistribution de 
l'économie, sauf au Pays Basque où l'ensemble de la 
bourgeoisie basque contrôla toujours ses biens. En Cata- 
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logne, la bourgeoisie, se sachant incapable de toute lutte 
armée depuis 1934, laissa faire les anarchistes, et se 
laissa même gagner en partie par l'enthousiasme de la 
collectivisation. 

Les anarchistes - de même qu'aujourd'hui les 
marxistes - depuis 1923-30 ne voulaient plus rien dire 
- ou presque - en Espagne. A côté du gigantesque 
effort déployé par des militants anarchistes - généra 
lement - de la base pour organiser la vie économique de 
plusieurs millions d'habitants en Catalogne, en Aragon 
et une partie du Levant, simultanément avec la transfor 
mation d'un grand nombre d'usines métallurgiques en 
fabriques d'armements et de matériel de guerre, et la 
formation, l'équipement et le départ de milliers de 
volontaires pour le front d'Aragon, tout ceci en l'espace 
d'une semaine à peine. A côté, des militants connus 
pour leur faconde et leur entregent ne donnaient au 
cune consigne de communisme libertaire, répandaient le 
bruit d'une possible intervention étrangère et interdi 
saient qu'aucune mesure révolutionnaire soit prise en 
vers les entreprises étrangères (8). 

Profitant de ce que la plupart des militants con 
scients étaient absorbés par lés tâches indispensables du 
moment, des décisions engageant la C.N.T. et la F.A.I. 
amenèrent rapidement ces organisations à siéger dans les 
gouvernements de Barcelone et Madrid. La présence de 
ces « anarchistes entraina le retour des forces capita 
listes petites-bourgeoises et la perte des importantes 
quantités d'or de la banque d'Espagne qui aboutirent en 
U.R.S.S. où elles servent encore à titre d'arguments 
dans les nombreux contacts hispano-soviétiques. La 
leçon de la Commune de Paris avait été méprisée 
consciemment (9). Les compromissions étaient accu 
mulées : l'économie autogérée était ouvertement sabotée 

(6) J. Toryho, Timon, 7-1938, p 208. 
(7) Azaretto, Las pendientes reshaladizas, Montevideo, 1939, p. 107. 

(8) Mintz, /, 'autogestion dans l'Espagne révolutionnaire, p. 53. 
(9) Mintz, op. cit., p. 76. 
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par le parti communiste représentant officiel de la 
petite-bourgeoisie avec la bénédiction de Moscou qui 
faisait au même moment liquider ses koulaks (bel 
exemple de dialectique) ; les milices étaient militarisées 
sous prétexte d'unité de fondement, donc l'efficacité, 
alors qu'il ne s'agissait que de lancer des opérations 
suicides pour décimer les unités anarchistes ou formées 
principalement par eux. 

L'entrée de la C.N .T .-F .A.I. aux gouvernements 
avec l'accord théorique de ses affiliés provoqua de 
nombreuses critiques internes qui ne firent aucun effet, 
si ce n'est que le Comité National exigea la discipline et 
l'obéissance pour se transformer en éxécutif à la fin de 
la guerre. Plus concrètement, des actions eurent lieu de 
plus en plus violente de la part de la base anarchiste 
contre les ministres cenetistes. En novembre 1936, la 
Colonne de fer (10) descendit du front à Valence et 
attaqua les nouveaux flics « révolutionnaires ». Un 
manifeste expliquait : 

« Nous disons à tous les travailleurs, à tous les révolu 
tionnaires, à tous les anarchistes : au front et à l'arrière 
garde, où que vous soyez, luttez contre tous les ennemis 
de vos libertés, détruisez le fascisme. Mais empêchez 
également qu'au dépend de vos efforts ne s'instaure un 
régime dictatorial qui serait la suite, avec tous ses vices 
et ses défauts, de l'état de choses que nous essayons de 
faire disparaître » (11 ). 

Un des événements le plus grave de la guerre eut 
lieu en mars 1937 à Vilanesa (Valence). Les collecti 
vistes s'opposèrent au décret du « camarade ministre » 
Juan Lôpez - de la même région - qui réquisitionnait 
les exportations à l'étranger, c'est-à-dire les agrumes 
dont l'exportation passait pour un collectif 

(10) Voir le très beau chapitre de Bolloten, La revoluciôn espaîiola, 
Mexico, 1962. 

(11) Reproduit dans Peirats, La C.N.T. en la revolucion espahola, I, 
p. 243. 

C.N.T.-U.G.T. Un embryon d'insurrection éclata, les 
bourgs de Moncada, Gandia, Utiel se mirent en grève et 
coupèrent les routes. Des armes automatiques furent 
employées. La Colonne de Fer menaça de réintervenir. 
Il y eut de nombreux blessés et 15 morts (onze poli 
ciers). Une « formule ambiguë de solution » fut trou 
vée (12). 

Les journées de mai 1937 à Barcelone et l'inter 
vention de Lister en Aragon au moment d'une offensive 
républicaine pour détruire les collectivités au moment 
de la récolte sont des faits plus ou moins connus (13) 
qui étaient causés par la présence et la défense de 
l'autogestion. 

En fait, avant et pendant la guerre d'Espagne il y 
eut deux conceptions et deux pratiques bien distinctes 
de l'anarchisme. Un groupe réformiste comprenant dif 
férents courants disparates : du parti syndicaliste de 
Pestaiia, à Federica Montseny en passant par Horacio 
Prieto et Garcia Oliver, tous d'accord pour contrôler les 
masses, exiger la discipline afin de mener d'obscurs 
marchandages, presque tous inutiles vu l'incapacité poli 
tique de la plupart d'entre eux. Gaston Leval, tout en 
étant moins dur, écrivait : 

« Ces militants n'ont joué aucun rôle dans l'œuvre que 
j'ai décrite dans ce livre. Depuis le début, ils furent 
absorbés par des charges officielles qu'ils acceptèrent 
malgré leur traditionnelle répugnance pour les fonctions 
gouvernementales. L'unité antifasciste leur suggérait 
cette attitude. Il fallait faire taire les principes, faire des 
concessions transitoires » (14). 

A l'opposé, il y avait de nombreux militants qui 
avaient lu et réfléchi sur la propagande pour le com 
munisme libertaire : 

(12) Peirats, op. cit., II, p. 78. 
(13) Voir Mintz, op. cit., Cruells « Los hechos de mayo », Barcelone, 

1970. 
(14) Ne Franco ne Stalin, Milan, 1952, traduit dans « L'Autogestion, 

l'Etat et la Révolution »,Noiret Rouge. 



150 FRANK MINTZ ENSEIGNEMENTS DE L'AUTOGESTION ESPAGNOLE 151 

« De toutes ces activités, de la lutte permanente qui 
exigeait des hommes pleins de volonté d'action, naquit 
cette capacité du peuple qui a permis de réaliser l'œuvre 
merveilleuse des collectivités agraires et des organisations 
industrielles. Capacité du peuple, donc. C'est-à-dire : 
intelligence, plus volonté, voilà le secret.» (15) 

Le problème de l'échec de l'anarchisme en Espa 
gne, si cher aux staliniens, aux trotskistes et aux 
autoritaires en général, est donc absurde, car aucune des 
critiques qu'ils font n'est différente de celles de la base 
anarchiste, avec cette différence que le Parti, les élites 
pseudo-révolutionnaires futures exploiteuses sont niés et 
refusés. Une position résumée est donnée par Chomsky 
dans « L'Amérique et ses nouveaux mandarins», en 
attendant la publication de Peirats et V. Richards (16). 

Une des leçons de l'autogestion espagnole est l'atti 
tude du réformisme. Nous laisserons de côté la politique 
du parti communiste vulgairement semblable à celle de 
la bourgeoisie. Le problème est de savoir comment une 
organisation composée de très nombreux militants parti 
sans de l'autogestion a pu tomber dans une politique 
totalement opposée, encore soutenue actuellement en 
partie. 

Encore que son auteur affirme qu'il fut victime de 
la censure anarchiste (sic), il nous semble que la bro 
chure d'Horacio Prieto, Anarco-Sindicalismo - Corno 
afianzaremos la revotuctôn. fut la base idéologique de la 
position des partisans et des membres anarchistes du 
gouvernement. Ecrite en janvier 1932, au moment 
même où des camarades se lançaient à l'action pour 
établir le communisme libertaire, ce texte a le mérite 
d'émettre une opinion totalement opposée. 

(15) Ibid. 
(16) Ceci rend caduc des articles comme « Marxisme, anarchisme, 

Psychologie social » de R., Pagès, Argument, 1962, et « L'anarchisme et la 
révolution espagnole », Révolution Internationale, N. 4. 

Pour Prieto, le lendemain révolutionnaire sera 
ainsi : 

« Dès que le système autoritaire aura été totalement 
liquidé, dès que la grève révolutionnaire sera sans objet, 
tous les producteurs en général doivent réintégrer leur 
poste de travail et reconstituer ainsi la situation pré-révo 
lu tionnaire jusqu'à ce que les statistiques et l'examen 
serein des circonstances établissent des normes accepta 
bles (factibles) pour commencer la transformation des 
producteurs, des objets inutiles, de luxe . et de coer 
cition, afin de les incorporer de nouveau au travail 
social » (p. 13). 

Aucune place n'était laissée à l'initiative populaire, 
encore moins au spontanéisme, pourtant connus ne 
serait-ce (pour ne pas parler de Bakounine) que dans les 
textes de Lénine. Une logique froide espère canaliser la 
masse, ce que Kropotkine et Bakounine savaient déjà 
impossible. 

Si on compare cette position avec l'attitude des 
dirigeants des organisations C.N .T .-F .A.I. au début de la 
guerre, on constate un alignement général sur l'idée du 
retour à « la situation pré-révolutionnaire », ce qui 
justifiait les compromissions, puisque par la suite 
- « circonstances », « nonnes acceptables » - l'autoges 
tion serait appliquée. 

Un bon exemple de l'attitude de Prieto pendant la 
guerre est un extrait de ses textes : 

« On m'expliqua la situation en Catalogne. Ce récit me 
consterna. Je savais que Durruti avançait, je connaissais 
le progrès de la C.N.T.-F.A.I., mais je ne pouvais imagi 
ner les collectivités sociales, les expropriations en masse; 
etc .... Lorsqu'on me fit un schéma de ce qu'était le 
pouvoir du Mouvement en Catalogne, je ne pus m'empê 
cher de leur dire : cela me semble impossible ; vous êtes 
allés trop loin et nous allons le payer très cher ; 
maintenant je suis complètement convaincu que nous 
allons perdre la guerre, parce que l'intervention étrangère 
se produira. » (17) 

----- 
(17) El anarquismo en la lucha polltica, p. 6. 



152 FRANK MINTZ ENSEIGNEMENTS DE L'AUTOGESTION ESPAGNOLE 153 

Pierre Besnard, qui donne cette citation, ajoute le 
commentaire suivant : 

« Il est évident que les comités (des collectifs) furent 
affaiblis par des éléments comme Prieto, et que les 
minorités (révolutionnaires) furent noyées par l'avalan 
che qui afflua dans les syndicats avec la syndicalisation 
obligatoire. » (i 8) 

Comme les décisions de la C.N.T. entraînaient la 
minorité, il est permis de se demander si la syndicali 
sation obligatoire ne fut pas sciemment demandée pour 
justifier ensuite la collaboration. 

Le fonctionnement de l'autogestion, une fois con- 
cédé, était ainsi vu par Prieto : 

« [Les travailleurs] éliront leurs représentants sur les 
lieux de travail comme nous le faisons aujourd'hui, et ils 
auront le pouvoir de contrôler le travail, d'imposer 
l'horaire, de créer des comités d'usines, d'imposer des 
sanctions disciplinaires à la paresse et au sabotage, à 
l'immoralité, de stimuler et de récompenser la diligence 
et l'étude ; ils feront la propagande, ils organiseront des 
groupes de choc, d'activité et imprégneront l'ambiance 
d'une saine morale. » (p. 16). 

Cette position se retrouve rapidement en Espagne 
avec le décret de collectivisation en Catalogne, qui 
plaçait sous le contrôle de haut en bas du gouvernement 
catalan les collectifs industriels : 

« Les accords adoptés par les Conseils généraux d 'Indus 
trie seront exécutifs, auront force de loi, et aucun 
conseil d'entreprise ni aucune entreprise privée ne pour 
ront négliger leur accomplissement sous aucun prétexte 
qui ne soit pleinement justifié » (Octobre 1936). 

En janvier 1938, un congrès économique de la 
C.N .T. décidait une centralisation de l'économie, la 
différenciation de salaire et le contrôle de la main 
d'œuvre (ou travailleurs) par le carnet d'identité confé 
déral. 

Là encore, on retrouve la pensée de Prieto. Les 
membres de l'autogestion auront un carnet d'identité de 
producteur qui leur permettra d'acquérir ce dont ils 
auront besoin. « Dans une section spéciale du carnet, les 
comités d'usines et d'atelier constateront la capacité de 
travail de l'individu, sa morale, etc., afin que les ou 
vriers pratiquent dans leurs assemblées et leurs réunions 
un régime de critiques mutuelles, de saines coercitions 
morales qui placeront ceux qui sont réservés (reacios) 
dans le travail dans la condition de prodiguer leurs 
efforts et d'éviter la honte d'être accusés de saboteurs » 
(pp. 34-35). 

Si en juillet 36, Vazquez écrivait : « Le carnet 
professionnel facilite le contrôle de l'Etat sur tous les 
ouvriers et lui offre un fichier abondant à utiliser au 
moment opportun pour éliminer de l'état social ceux 
qui le gênent. » (19), un an plus tard, il acceptait le 
contraire. La propagande de la direction de la C.N.T. 
prétendait qu'« aucun véritable travailleur ne peut être 
gêné qu'on exige de lui tous les renseignements néces 
saires pour vérifier son adhésion à la cause du peu 
ple. » (20) Enfin, le congrès économique de jan 
vier 1938 adoptait l'idée : chaque adhérent aurait le 
carnet où « ses antécédents seront enregistrés( ... ) lais 
sant à la discrétion du syndicat affecté les sanctions de 
suspension provisoire de travail, expédient qui lui était 
recommandé en dernière instance. » (21) 

Remarquons que ces trois caractéristiques prévues 
par Prieto et appliquées par les dirigeants - initiatives 
refusées aux masses, sacralisation du travail et livret de 
travail - sont essentielles au capitalisme, au fascisme et 
au parti communiste (russe, chinois et trotskiste). 
Cependant, ces trois systèmes adoptent de plus en plus 
ouvertement des slogans qui n'appartenaient qu'à leur 

(18) Universo , N. 5 (traduit de l'espagnol). 

(19) Solidaridad Obrera, 11-7-1936. 
(20) Nosotros, 14-10-1937, p. 6. 
(21) Peirats, op. cit., p. 34. 
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opposition : critiques de la bureaucratie, nécessité de 
participation des masses, éducation morale, incitation 
morale supérieure à la stimulation matérielle. Mais dans 
tous les cas, les critiques de fond : droit de grève, 
limitation des pouvoirs des polices secrètes, suppression 
des privilèges économiques (alfacratie de Cuba ; les 
dirigeants ont droit à des alfa-roméos) sont impitoyable 
ment liquidées. 

Cela nous amène naturellement à une autre leçon, 
qui est que le réformisme est incapable de châtrer 
totalement l'opposition, qui réprésente les travailleurs 
qui nient les nouvelles classes dirigeantes exploiteuses : 

« On est en train de parler avec une insistance excessive 
et justement par ceux qui n'en font pas, de notre 
sacrifice à tous, de l'économie et de l'intensification de 
la production( ... ) Le même résultat apparaît également 
dans ce qu'on pourrait appeler en termes techniques : 
l'épidémie de "comitécratie", cette nouvelle bourgeoisie 
formée à la faveur de ces convulsions. » (linea de 
Fuego, organe de la Colonne de Fer, novembre 1936). 

La coupure dirigeants-dirigés est significative des 
organisations de masses. La question qui se pose immé 
diatement est si cette coupure est inévitable. En dehors 
dès réponses aprioristes inhérentes au_x théories (oui, et 
il faut une élite d'origine bourgeoise - Lénine, Oeu 
vres, IV, p. 392 ; non, les masses peuvent s'organiser avec 
les révolutionnaires -·- Bakounine, L~:tre à un Français), 
force est de constater que les prerrueres semaines d'au 
togestion se sont déroulées normalement, sans états 
majors. De très nombreux individus et groupes agis 
saient plus ou moins en liaison. Ils continuèrent, surtout 
dans les collectifs agraires, jusqu'à la fin de la guerre. 
Le refus de suivre les consignes du congrès économique 
de 1938 est caractéristique. De plus, _« Los amigos de 
Durruti », la presse clandestine anarchiste opposée aux 
dirigeants « anarchistes » témoignent d'une vitalité con 
tinue. 
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Il s'agissait d'un moment privilégié et chacun 
voyait de son mieux comment aider la révolution, avec 
ou sans culture politique. « La plus grande partie des 
collectivités de Castille et d'Extrémadure ont été 
l'œuvre de paysans catholiques et socialistes, inspirées 
ou non par la propagande de militants anarchistes 
isolés. » (22) 

La réalité montra l'absurdité du carnet d'identité 
confédéral. A Alcorisa en Aragon, lors des tentatives 
de 1933, les camarades avaient tiré sur le notaire du 
village (qui resta boiteux jusqu'à sa mort). En 1936, le 
village fut collectivisé et le notaire entra dans la collecti 
vité, car tout le village l'était. Un an plus tard, avec le 
renforcement de la bourgeoisie grâce au parti commu 
niste, une minorité de petits paysans voulut sortir en 
entraînant les autres. Le notaire s'opposa à leur argu 
mentation : « Auparavant, j'avais une propriété qui fai 
sait tant d'hectares. Maintenant, dans la collectivité, 
tout m'appartient et je suis bien plus riche». Ce 
collectiviste fut fusillé à Barcelone en 1939. 

Un individu notoirement petit-bourgeois peut deve 
nir un partisan, un martyr de l'autogestion. En revan 
che, un anarcho-syndicaliste sincère, un ministre anar 
chiste peut devenir un bon fonctionnaire syndical dans 
un régime démocratico-totalitaire (Juan Lopez, membre, 
depuis son retour en Espagne en 1966 ). La réalité ne se 
limite pas aux fiches de police, même révolutionnaires, 
et la responsabilité collective (typique des religions 
primitives) n'est que la négation d'un changement, 
d'initiatives d'un groupe ou d'une classe sociale. 

Cependant, la conscience et la vision des opposants 
aux adversaires de l'autogestion franquistes et républi 
cains n'ont pas été suffisantes. L'exemple espagnol 
montre l'impossibilité des alliances politiques. L'autoges 
tion ne peut être que détruite par ceux qui ne l'accep 
tent pas. Elle doit donc les vaincre. 

(22) Leval, op. cil. 
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Pour ce faire, il faut donner un seul sens à 
l'autogestion. Les travailleurs eux-mêmes élaborent des 
rapports qu'ils dominent envers le travail, l'organisation 
sociale, à partir de deux éléments : la révocation perma 
nente et la rotation des tâches. 

Une définition à partir de la gestion qui serait 
laissée en partie ou totalement à des représentants des 
travailleurs n'est qu'un « remake » de la société actuel 
le, Duclos à la place de Pompidou, blanc bonnet et 
bonnet blanc. La Yougoslavie et l'Algérie sont un bel 
exemple d'une structure parti unique camouflée en 
gestion démocratique. Il n'est que de voir la nature des 
critiques des travailleurs, au niveau de l'exploitation 
quotidienne pour se rendre compte de la nature de ces 
régimes. Tout autre point de vue, comme l'accumu 
lation primitive indispensable réalisée par l'Etat popu 
laire, les immenses progrès dans le domaine de l'éduca 
tion et du niveau de vie, ne sont que des arguments 
pour arrivistes et intellectuels en mal de justifier leurs 
avantages, de même qu'il y a quelques décennies les 
mêmes raisons justifiaient les fascismes italiens, alle 
mands, la tchéka de Lénine, les crimes de Staline.:. 

La leçon principale de la révolution espagnole est 
sans aucun doute que l'autogestion est une nécessité qui 
apparaît de plus en plus dans les conflits patrons/travail 
leurs. Comment expliquer que l'autogestion apparaisse 
dans des cas aussi dissemblables que l'Espagne de 1936, 
la France en 1968 et la Pologne en 1970 ? 

Les conditions sociales et économiques sont diffé 
rentes, les périodes historiques également. Cependant un 
facteur essentiel est commun : la vie des travailleurs 
dans une société industrielle. L'usine et l'atelier consti 
tuent le seul univers. Les travailleurs ressentent le 
besoin d'une vie plus digne et supportable, sans le 
carcan quotidien d'une réglementation absurde et 
bureaucratique dans le travail et le salaire et tous les 
aspects de la vie, limites dont sont exemptes les classes 

privilégiées. De Pékin à New York, c'est métro, boulot, 
dodo. 

Les travailleurs confrontés chaque jour au travail 
désirent le contrôler. Chaque moment de crise leur offre 
une possibilité de matérialiser leurs revendications, 
obscures car elles mêlent le rêve d'une vie meilleure au 
concret du changement social. Vu que le travail est le 
premier obstacle à résoudre, naturellement les travail 
leurs trouvent la solution d'organiser eux-mêmes les 
tâches, l'autogestion. 

En même temps, ils cherchent à effacer la hiérar 
chie qu'ils savent être la cause de leur exploitation et 
leur échec, s'ils la laissent se réinstaller. D'où la ques 
tion : « Que faire pour que tous les dirigeants ne 
deviennent pas des rois sans couronne ? » (un lecteur 
de Zycie Literaskie, cité par Le Monde, 25-1-71 ). 

Question à laquelle Bakounine avait déjà répondu, 
il y a à peu près un siècle : 

« ... cette minorité [dictature du prolétariat], nous disent 
les marxistes, sera composée de travailleurs. Oui, d'an 
ciens travailleurs, peut-être mais dès qu'ils deviendront 
des gouvernants ou des représentants du peuple, ils 
cesseront d'être des travailleurs depuis leur hauteur 
étatique. Ils ne représenteront plus alors le peuple, mais 
eux-mêmes et leurs prétentions de vouloir gouverner le 
peuple: Qui en doute, ne connaît rien à la nature 
humaine» (Etatisme et Anarchie, 1873). 

Ce spontanéisme ne saurait cacher les problèmes, 
nombreux et fort différents. 

Comment arriver à l'autogestion? Il semble bien 
que seule une organisation autogérée puisse vraiment 
faire naître l'autogestion, comme en Espagne où l'anar 
cho-syndicalisme malgré sa décomposition a été une 
magnifique école qui montre que sans préparation minu 
tieuse, l'autogestion ne peut se défendre longtemps. 
Dans les autres cas, elle a été assez rapidement récupé 
rée par le pouvoir, bien que la plupart des travailleurs 
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n'identifient pas leurs aspirations aux formules creuses 
qu'on leur propose. 

Comment appliquer l'autogestion? Les grands cen 
tres urbains actuels sont-ils autogérables ? Non, assurait 
Prieto pour le cas de New York. Faudra-t-il prendre les 
décisions économiques en appliquant la loi de la majo 
rité ? Autant de problèmes à prévoir sans y croire, car 
la réalité est à la fois plus complexe et plus simple que 
les visions futuristes. 

L'autogestion espagnole reste le cas le plus pro 
fond, qui vit encore chez beaucoup d'ex-collectivistes, 
dont l'expérience est à recueillir avant qu'ils ne meurent 
tous. Ce travail est un devoir tant pour l'histoire sociale 
localement espagnole que pour le problème universel 
(souhaitons le) de l'autogestion. 

Frank MINTZ 

Le livre de G. Munis Jalones de derrota : promesa de 
victoria (Espaîîa 1930-39) Mexico, 1948, a été peu lu, même dans 
les milieux espagnols. Cela peut s'expliquer par la position 
politique de l'auteur qui - trotskyste orthodoxe - ne ménage pas 
ses critiques au P.C. espagnol et à la gauche, en même temps 
qu'aux dirigeants de la C.N.T.-F.A.l. et du P.O. U.M., c'est-à-dire 
à toutes les organisations de l'Espagne républicaine. On jugera et 
on comprendra mieux cette position à partir des citations qui 
suivent ( 1 ), sur les problèmes politiques et économiques de la 
guerre d'Espagne. Le livre de Munis est important pour la 
compréhension de la guerre et de la révolution espagnoles. 

Il est à remarquer que l'ensemble de ses critiques rejoignent 
celles des anarchistes opposés à la participation comme Azaretto, 
Las pendientes resbaladizas ( Montevideo 1939 ), Santillàn, Porqué 
perdimos la guerra (Buenos Aires 1940), Peirats, La C.N.T. en la 
revoluciôn espaiiola, V. Richards, Ensenanzas de la revoluciôn 
espaiiola et Chomsky, L'Amérique et ses nouveaux mandarins. 

Frank MINTZ 

Une vision peu connue 
de la collectivisation espagnole 

« Le prolétariat et les paysans espagnols firent leur 
devoir en s'emparant les premiers des industries et du 
commerce, et les autres des terres. En dépit des efforts 

(1) Voir pp. 340-359. 
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de ses détracteurs, précisément les dirigeants « commu 
nistes » et « socialistes », de dénigrement de cette 
œuvre, l'expérience des collectivités fut un grand essai 
complètement positif, dans les limites où il put se 
développer. Tout autre début d'économie socialiste 
commencera nécessairement de la même manière : mais 
il devra être complété - et perfectionné afin de ne pas 
subir l'annulation et l'échec de ce cas. 

« Dès qu'ils s'emparèrent de l'industrie, sans autre 
exception que de petits ateliers, les travailleurs la mirent 
en marche en s'organisant en collectivités locales et 
régionales par branches d'industrie. Phénomène qui con 
traste avec la révolution russe et souligne l'intensité du 
mouvement révolutionnaire espagnol. La grande majo 
rité des techniciens et des spécialistes en général, loin de 
se montrer contraires à l'intégration dans la nouvelle 
économie, collaborèrent dès le premier jour avec les 
travailleurs des collectivités. La gestion administrative et 
la production s'avérèrent positives. Le passage à l'écono 
mie sans capitalistes s'effectua sans les soucis et la 
baisse de productivité que le sabotage des techniciens 
occasionna à la révolution russe de 1917. Bien au 
contraire, l'économie régie par les collectivités fit des 
progrès rapides et énormes. Le stimulant d'une révolu 
tion considérée comme triomphante, la joie de travailler 
pour un système qui remplacerait l'exploitation de 
l'homme par son émancipation du joug de la misère 
salariée, la conviction d'apporter à tous les opprimés de 
la terre un espoir, une occasion de victoire sur ses 
oppresseurs, firent des merveilles. La supériorité produc 
tive du socialisme sur le capitalisme fut lumineusement 
démontrée par l'œuvre des collectivités ouvrières et 
paysannes, tandis que l'intervention de l'Etat capitaliste 
dirigée par les voyous politiciens du front populaire ne 
rétablit pas le joug qui avait été détruit en juillet. 

« En évoquant la situation politique issue du 
triomphe révolutionnaire de juillet 1936, je l'ai définie 
comme une atomisation du pouvoir politique entre les 
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mains du paysannat et du prolétariat. On peut en dire 
autant du pouvoir économique. Il se pulvérisa tant dans 
les villes que dans les campagnes. Ce fut le mouvement 
des collectivités. Et de même le pouvoir politique, 
incapable de s'agglutiner nationalement, en achevant et 
en officialisant la destruction de son adversaire, permit 
le réveil de l'Etat capitaliste. Ainsi l'atomisation du 
pouvoir économique, freinée dans son développement 
naturel vers la planification à l'échelle nationale, fut 
forcée de céder progressivement du terrain à la restau 
ration du pouvoir économique capitaliste. 

« L'expropriation du capitalisme par les ouvriers et 
les paysans doit nécessairement débuter, comme en 
Espagne, par la prise en main par les travailleurs des 
groupes économiques tels qu'ils existent. Dans les cam 
pagnes, qui manquent de l'agglutination cellulaire de 
l'industrie, le groupement se produit spontanément sur la 
base des villages et des régions qui ont une certaine 
unité. C'est le point de départ de la propriété socialiste, 
mais non pas de la propriété socialiste en soi. Il s'agit 
de la propriété de groupe. Ce fut là le principal défaut 
des collectivités, dont profita la combinaison réaction 
naire des staliniens, des réformistes et des bourgeois, 
pour exproprier le prolétariat. 

« Les collectivités s'étendirent à tout le pays dans 
les campagnes et les villes, immédiatement après juillet. 
Les ennemis de la révolution ne commencèrent à l'atta 
quer que lorsqu'ils se sentirent protégés par suffisam 
ment de forces armées. La propriété ouvrière et paysan 
ne fut généralement reconnue comme un fait accompli. 
Le gouvernement de la Généralité, sous la pression de la 
C.N.T. et du P.O.U.M., émit un décret reconnaissant et 
légalisant les collectivités. Le gouvernement central ne le 
fit jamais, et put reprendre plus tôt l'offensive contre 
les masses. De Madrid et de Valence, il n'y eut aucune 
loi contre la propriété pnvee, rien qui fût satisfaisant 
pour les nécessités du prolétariat. Son décret le plus 
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radical fut l'expropriation des biens appartenant aux 
insurgés. Pas même le « gauchiste » Caballero ni non 
plus le « communiste » Uribe, ministre de l'Agriculture, 
ne légalisèrent la mort des latifundia, ce qui suffit à 
montrer leur caractère réactionnaire, surtout par rapport 
à la situation. 

« Les collectivités avaient des défauts, le prolétariat 
ne l'ignore pas. Le premier, source des autres, consistait 
à n'être que ce qu'elles étaient. Chaque groupe d'ou 
vriers ayant réquisitionné une unité économique, la 
faisait fonctionner et l'administrait de façon indépen 
dante. D'où de nombreuses difficultés. Il y avait des 
collectivités riches et des collectivités pauvres. Certaines 
où l'on payait des salaires ou on répartissait des pro 
duits en abondance et d'autres qui arrivaient diffici 
lement à se maintenir en payant des salaires inférieurs à 
ceux d'après le 19 juillet. Dans la production, en 
l'absence d'un plan d'ensemble, les déséquilibres appa 
raissaient, et la désorganisation et même le chaos. La 
même situation régnait dans la distribution des matières 
premières. Certaines collectivités possédaient plus que le 
nécessaire tandis que d'autres n'avaient pas le minimum 
ou stagnaient à un niveau très inférieur. Dans certains 
endroits il y avait énormément de matières premières ; 
dans d'autres, on en manquait. 

« Aux difficultés liées à cette organisation vint 
s'ajouter le sabotage gouvernemental. De Madrid et 
Valence d'abord, ensuite de la Généralité catalane, de 
nombreuses mesures furent prises pour étouffer les 
collectivités, les obliger à s'avouer incapables de subsis 
ter et les mener à se livrer ainsi aux gouvernements. 
Déjà le gouvernement de Largo Caballero faisait ses 
commandes de tissu pour l'armée à l'étranger au lieu de 
s'adresser aux collectivités textiles catalanes. Les collec 
tivités ne se heurtaient qu'à des difficultés dans toutes 
leurs gestions, réclamant l'appui ou l'aide du gouverne 
ment, qui contrôlait le capital financier. Rapidement la 
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nationalisation du transport leur asséna un coup. 
L'acheminement des matières premières et le transport 
des marchandises devinrent des problèmes presque inso 
lubles. Le chômage des ouvriers, malgré l'absorption 
toujours plus grande d'hommes par la guerre, apparut 
dans toutes les industries non directement rattachées 
aux besoins du front. Au début, les collectivités conti 
nuèrent à payer le salaire des chômeurs, mais leurs 
fonds étaient limités et les affaires n'allaient pas. 
Comme elles n'avaient pas saisi Je capital financier, les 
collectivités devaient vivre de leur propre capital. La 
majorité avaient besoin d'emprunt, toujours refusés par 
Je gouvernement. Ainsi naissait l'idée que les collecti 
vités avaient une production et une administration 
incapables, et les travailleurs étaient disposés à céder les 
industries à l'Etat. En effet, peu à peu les collectivités 
capitulèrent, en commençant par les plus pauvres. Dans 
les régions du Centre et d'Andalousie, où le prolétariat 
était plus faible et le stalinisme et le réformisme les plus 
forts, la lutte fut rapidement gagnée par le gouver 
nement. Les industries passèrent facilement sous sa 
dépendance. En Catalogne, la lutte fut plus longue et 
obstinée, mais l'Etat capitaliste l'emporta également. 

« L'élan révolutionnaire qui avait fait si rapidement 
avancer la production ne put trouver de prolongation 
et de perfectionnement dans la coordination planifiée 
de la nouvelle économie. Les imperfections et les pertes 
résultant des initiatives isolées et des multiples adminis 
trations indépendantes furent reconnues par les collec 
tivités elle-mêmes. L'idée de l'unification se présentait 
d'elle-même et elle surgit en effet même dans les 
collectivités agricoles. Mais déjà Je pouvoir politique 
bourgeois survivant commençait à prendre l'offensive 
contre le socialisme. Lui aussi il parla de coordonner, 
d'améliorer et d'augmenter la production pour la guerre. 
Il demanda que les comités d'usines et les directions des 
collectivités se soumettent et acceptent son contrôle. 
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Ensuite, il aspira à nationaliser et à diriger les indus 
tries, en laissant aux ouvriers le rôle de simples exécu 
tants des directives gouvernementales. Dès le mois 
d'août 1936 la Généralité faisait des efforts pour intro 
duire son contrôle sur les industries expropriées. Elle se 
heurta à l'opposition « des comités qui dès le premier 
moment s'étaient emparés des usines» (2). Cependant; 
avec persévérance, elle triompha. Son intention était 
facilitée par les hommes de la C.N.T. et du P.O.U.M. 
qui collaboraient avec le gouvernement catalan. Comme 
ils occupaient des postes clés dans l'Etat, quels inconvé 
nients pouvaient-ils voir à ce que l'Etat prenne en main 
la gestion industrielle ? Ils n'y voyaient que des avan 
tages, ce qui naturellement affaiblissait la résistance 
instinctive des ouvriers contre la tentative de la Géné 
ralité. 

« L'intervention de la Généralité avait réussi à 
provoquer le mécontentement et la désorganisation chez 
les travailleurs dont la production baissa, avant la 
mesure de Valence de nationaliser les industries. La 
production commença à baisser en mars 193 7. Date 
révélatrice. Dans différents points de notre territoire, les 
forces armées gouvernementales récemment formées 
avaient été lancées contre les travailleurs et les paysans, 
causant des morts et des blessés. La campagne contre 
les collectivités et contre tout ce qui respirait la révolu 
tion socialiste se déroulait tambour battant. Les révolu 
tionnaires commençaient à entrer de nouveau en prison. 
Les masses pauvres avaient l'entière sensation d'être 
trahies. Les événements de Mai ( 1937) arrivèrent immé 
diatement. Défaite épouvantable pour la révolution, 
véritable début de la perte de la guerre. Dans toute 
notre zone, dès lors les ouvriers et les paysans eurent la 
conviction totalement justifiée qu'on leur avait ravi la 
révolution. 
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(2) Lettre de Cornpanys à Pricto extraite de Documentas sobre la 
industria de guerra en Catatuîia, Buenos Aires, août 1939. 

« Le puant stalinien catalan, Comorera, qui était 
alors très intime avec les chefs de la Guépéou, s'expri 
mait ainsi à un plenum à Lérida (janvier 1938) : « Les 
syndicats ne peuvent être écartés de la direction écono 
mique du pays. En premier lieu, parce que le gouver 
nement n'a pas encore d'appareil économique assez bien 
monté pour prendre seul la responsabilité de la direc 
tion. D'autre part, la Catalogne est un pays de tradition 
syndicale profonde et ancienne. Nous ne pouvons pas 
brûler ni forcer les étapes. Aujourd'hui il est absolu 
ment nécessaire que les centrales syndicales intervien 
nent dans la direction économique du pays. » (Souligné 
par Munis). 

« Le mécanisme de la contre-révolution dans son 
aspect économique est clairement exposé ici par Como 
rera. Il s'agit de quelque chose de nouveau, comme 
nous allons le voir. D'autre part, l'Etat capitaliste, au 
nom duquel parle l'orateur, n'a pas encore l'appareil 
nécessaire pour éliminer toute intervention ouvrière; de 
plus, les traditions syndicales de Catalogne, après le 
19 juillet et malgré mai 193 7, sont assez fortes pour ne 
pas se laisser éliminer par la volonté de Comorera et 
consorts. Donc, la seule tactique possible pour le sys 
tème est que l'Etat se serve du contrôle ouvrier ou 
syndical sur les usines pour sauver les intérêts collectifs 
du capitalisme, tandis qu'il prépare l'appareil écono 
mique qui lui permettra de se passer complètement du 
contrôle ouvrier et de rendre les usines aux bourgeois 
ou de les garder entièrement comme propriété de 
l'Etat( ... ). C'est l'élément nouveau que la coritre-révo- 
1 ution en Espagne, fondamentalement stalinienne, 
apporte au bagage idéologique du prolétariat mondial. 
La nationalisation se révéla être une arme réactionnaire 
d'expropriation des producteurs, et le contrôle ouvrier 
de la production quelque chose qui est susceptible 
d'être employé dans le même sens, parallèlement à la 
nationalisation, grâce à l'opportunisme des directions 
syndicales. 
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« Poussant à l'extrême du possible son dessein 
autosocialiste, le gouvernement Negrin voulut en finir 
militairement avec les collectivités dans la région où 
elles étaient les plus nombreuses et les plus fécondes, en 
Aragon. Pour cette tâche répugnante un homme adé 
quat fut désigné. Ce fut le crétin stalinien Lister 
- dogue timide de Contreras, le « commandant 
Carlos », chef important des bandes d'assassins de la 
Guépéou - qui fut chargé d'obliger les paysans ara 
gonais à devenir des propriétaires capitalistes. Avec la 
bestialité particulière du stalinisme, Lister fit irruptio en 
Aragon avec ses troupes, comme s'il s'agissait d'un pays 
ennemi, dissolvant de force les collectivités et obligeant 
les paysans, pistolet en main, à acquérir la propriété de 
la terre. Jusqu'alors, l'histoire connaît des millions de 
cas où la propriété individuelle a été défendue ou 
acquise les armes à la main, mais il n'y en avait aucun 
où l'on aurait essayé de rendre propriétaire toute une 
classe, en l'obligeant sous la menace de mort. Pour le 
voir, il a fallu le stalinisme. 

« Peut-être le stalinisme finit-il par croire que les 
paysans étaient réellement ennemis du socialisme, et 
que le parti de la Guépéou obtiendrait une grande 
popularité en leur distribuant la terre. Il ne réussit qu'à 
accroître sa très vaste impopularité. La majorité des 
paysans étaient des ennemis de la propriété privée par 
conviction. A peine Lister s'éloigna-t-il du territoire 
aragonais que les actes de propriété furent déchirés et la 
majorité des collectivités reconstituées. Ceci est, avec les 
journées de Mai, un des épisodes les plus exemplaires de 
la révolution espagnole. Les paysans aragonais affirment 
une nouvelle fois leurs idées socialistes malgré la terreur 
gouvernementale et le boycott économique dont ils 
furent victimes. L'importance de l'éducation révolution 
naire révéla son caractère décisif. Si le paysan espagnol 
avait eu le même niveau idéologique que le russe, le 
travail de Lister et du stalinisme en général aurait 
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trouvé un appui solide dans les campagnes, au détriment 
du prolétariat urbain. Dans sa première étape, la con 
tre-révolution s'est toujours appuyée sur la campagne 
contre la ville. L'esprit révolutionnaire des paysans 
espagnols en général, vivement manifesté par les Arago 
nais, obligea la contre-révolution à chercher ailleurs ses 
appuis : la petite-bourgeoisie urbaine et rurale, les offi 
ciers des corps armés antérieurs à juillet, les bureau 
crates politiques et syndicaux, les réactionnaires et les 
fascistes apeurés. Ce fut cette collaboration qui donna 
la victoire à la contre-révolution du front populaire. 

« Que puis-je ajouter comme commentaire si ce 
n'est de rappeler les slogans qui permirent d'arriver à un 
tel résultat ? Les voici : « Moins de comités et plus de 
pain », « tout le pouvoir au gouvernement », « toutes 
les armes au front », « halte à la collectivisation », 
« guerre d'indépendance nationale », « nationalisation 
de l'industrie », « les trotskystes et les anarchistes qui 
parlent de révolution sociale, sont des agents de 
Franco », etc. 

G. MUNIS 



Les anarchistes russes et les soviets 

Les anarchistes russes et l'autogestion 

Alexandre SKIRDA 

L'histoire officielle du mouvement ouvrier et révolution 
naire repose sur une certaine mythologie, liée au dogmatisme et 
au fixisme idéologique de la plupart des groupes, partis ou 
organisations censés représenter ledit mouvement. Il en est ainsi 
avec le rôle joué par le Parti Bolchévik dans la Révolution russe 
de 1917 ; beaucoup croient ou veulent croire trop souvent, que 
ce grand bouleversement social, le fait révolutionnaire majeur de 
notre siècle jusqu à présent, s'est accompli uniquement à l'insti 
gation et par l'action élaborée et conséquente des bolchéviks. Et 
pourtant, c'est par les journées insurrectionnelles de Février et de 
Juillet 17, par la création, à la même époque, de tout un réseau 
de comités d'usine et de soviets d'ouvriers, de paysans et de 
soldats, que la volonté révolutionnaire des masses s'affirma 
spontanément de manière décisive. 

Les anarchistes furent parmi les rares à propager et à agir 
pour la révolution sociale avant Octobre 17, alors que tous les 
autres partis « révolutionnaires », y compris les bolchéviks, limi 
taient leurs ambitions à l'instauration d'une république démocra 
tique bourgeoise. Ce n'est que lorsque Lénine força le Comité 
Central à accepter ses thèses d 'Avril, que les bolchéviks s'identi 
fièrent soudainement à la volonté radicalisatrice des travailleurs 
et reprirent les mots d'ordre libertaires de « Tout le Pouvoir aux 
Soviets » - « La terre aux paysans, l'usine aux ouvriers » - grâce 
auxquels ils furent portés au pouvoir. 

8 
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L'exclusive bolchévique jetée sur cette époque commence à 
peine à être levée ; on découvre maintenant ce qu'on ne voulait 
pas voir alors ; on passait sur beaucoup de choses, considérées 
comme des péripéties de parcours ou des erreurs momentanées ; 
de toute façon, tout était justifié par le sacro-saint principe du 
« devenir historique ». Les événements ont montré depuis ce 
qu'avait de tragique cette démission de la critique révolution 
naire. 

La parution récente de plusieurs ouvrages (1) a attiré 
l'attention sur la participation active de certains anarchistes à la 
révolution russe. Après l'échec de la révolution sociale, et en 
particulier de ses dernières tentatives insurrectionnelles : la 
Makhnovchtchina en Ukraine 1918-1921, et la Commune de 
Kronstadt en Mars 1921, quelques rares survivants réussirent à 
échapper à la Tchéka et gagnèrent l'étranger, où ils s'efforceront 
ensuite de faire connaître leurs expériences et de tirer les leçons 
de leur insuccès. 

C'est dans ce contexte que se situent les articles et études 
présentés ici. Tous ces textes, à l'exception de celui de Rocker, 
sont restés inédits en français à ce jour. Ils apportent indiscuta 
blement un nouvel éclairage sur le processus révolutionnaire de la 
Révolution russe d'une part, et une importante contribution à la 
théorie et à la pratique d'une réelle autogestion des travailleurs, 
d'autre part. Il est évident que ces textes ne suffisent pas à 
donner une vision globale soit de l'influence libertaire, soit d'une 
critique prolétarienne de la révolution russe ; ils en constituent 
quelques éléments de compréhension et doivent inciter le lecteur 
à chercher plus avant pour compléter sa connaissance des expé 
riences révolutionnaires passées, afin de pouvoir mieux agir sur la 
réalité d'aujourd'hui. 

* 
* * 

(1) Voline, La Révolution Inconnue ; Archinov, Histoire du Mouve 
ment makhnoviste ; Nestor Makhno, La Révolution russe en Ukraine; Les 
Izvestia de Kronstadt. 
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Nous avons choisi ces textes en tenant compte princi 
palement du thème central de ce numéro spécial d'« Auto 
gestion» ; qu'on ne s'étonne donc pas de certaines lacunes (en 
particulier sur une pratique autogestionnaire dans une période 
pré-révolutionnaire ... ). Donnons quelques indications sur les 
auteurs de ces textes : 

Rudolf Rocker est un des penseurs libertaires les plus 
intéressants et les plus méconnus. L'essentiel de son œuvre est 
resté inédit en français, en particulier sa remarquable étude 
« Nationalisme et culture ». L'article « Les soviets ou la dictature 
du prolétariat » a été publié dans un organe libertaire yiddish de 
New York en 1920 et, parut dans la revue communiste libertaire 
française « les Temps Nouveaux» la même année. Nous l'avons 
inclus dans l'ensemble des textes russes, car il contient une 
intéressante genèse de l'idée des soviets. 

Piotr Archinov est déjà connu par son « Histoire du 
mouvement makhnoviste ». Il participa intensément à l'activité 
révolutionnaire du mouvement révolutionnaire russe (précisons 
que c'était un ouvrier serrurier) pendant la période 1905-1921. 
Son article « Les 2 Octobres » établit la dissociation de !'Octobre 
des Travailleurs, fondé sur une pratique autogestionnaire des 
masses laborieuses, et l'Octobre Bolchévik, marqué par l'instau 
ration d'un nouveau pouvoir autocratique. L'étude sur les Problè 
mes constructifs de la Révolution Sociale définit assez bien la 
conception communiste libertaire d'une autogestion révolution 
naire. 

Valesky, libertaire polonais, participa au groupe anarchiste 
communiste russe Diélo Trouda (1925-32 à Paris), et en parti 
culier à la rédaction de la Plate-forme organisationnelle de ce 
groupe, qui fit beaucoup parler d 'elle.à l'époque, dans les milieux 
libertaires. 

Efim Yartchuk fut aussi un militant très actif de la période 
révolutionnaire 1905-1921 mais c'est surtout à Kronstadt qu'il se 
fit connaître, particulièrement en 1917 (il fut un des meneurs des 
journées insurrectionnelles de Juillet). Nous avons traduit deux 
articles parus dans « Rabotchyi Pouts » (la voie ouvrière) en 1922 
et 23, que nous avons fait suivre de la description de la pratique 
autogestionnaire de Kronstadt à laquelle il fut étroitement mêlé 
en 1917, extraite de sa brochure « Kronstadt dans la Révolution 
russe » - Ceci nous permet de mieux confronter la théorie de la 
pratique dont elle est issue. 

l_ - 
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Quant à Nestor Makhno, l'une des figures de proue de la 
révolution russe, il devient inutile de le présenter. Cependant il 
était surtout connu jusqu'ici comme l'extraordinaire stratège de 
la guerre de partisans ; les deux articles publiés ici le révèlent 
aussi comme un militant communiste libertaire cohérent. 

Les deux derniers documents : tract makhnoviste et la 
conception des soviets libres de Tchernoknijny (instituteur de 
Goulaï Polié, base de la makhnovchtchina) sont extraits du livre 
de Nikolaiev sur N. Makhno : « Le premier parmi les égaux ». 

Alexandre SKIRDA 
Le système des soviets 

ou la dictature du prolétariat?* 

R.ROCKER 

Vous croyez peut-être que dans ce titre il y a un 
lapsus, que le système des soviets et la dictature ne sont 
qu une seule et même chose ? Non, ce sont là deux 
notions bien différentes qui, loin de se compléter, 
s'excluent mutuellement. Seule une malsaine logique de 
parti peut admettre une fusion là où en réalité il existe 
une opposition très nette. 

L'idée des « Soviets » est une expression définie de 
ce que nous entendons par la révolution sociale ; elle 
correspond à la partie constructive tout entière du 
socialisme. L'idée de la dictature est d'origine purement 
bourgeoise et n'a rien de commun avec le socialisme. 

(*) Note de la Rédaction de « Temps Nouveaux ». 
Nous reproduisons l'article, publié sous ce titre, par notre camarade 

Rudolf Rocker, dans le journal Freie Arbeisterstimme de New York, 
organe anarchiste juif, numéro du 15 mai 1920. Rocker a été, pendant de 
longues années, le rédacteur en chef de ï'Arbeiterfreund de Londres, publié 
également par nos camarades, en languè juive. Allemand, il a été interné 
en Angleterre au commencement de la guerre ; lorsque la révolution 
allemande a éclaté, il est- rentré dans son pays et habite maintenant 
Berlin. 
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On peut artificiellement rattacher ces deux notions 
l'une à l'autre, mais le résultat ne sera jamais qu'une 
caricature de l'idée originelle des Soviets, portant préju 
dice à l'idée fondamentale du socialisme. 

L'idée des Soviets n'est nullement une idée nou 
velle, née de la Révolution russe, comme on le croit 
souvent. Elle est née au sein de l'aile la plus avancée du 
mouvement ouvrier européen, au moment où la classe 
ouvrière sortait de la chrysalide du radicalisme bour 
geois pour voler de ses propres ailes. C'était le moment 
où l'Association Internationale des Travailleurs a fait sa 
grande tentative de grouper en une seule vaste union les 
ouvriers des différents pays et de leur ouvrir le chemin 
de l'émancipation. Bien que l'Internationale ait eu sur 
tout le caractère d'une vaste organisation d'unions pro 
fessionelles, ses statuts étaient rédigés de façon à per 
mettre à toutes les tendances socialistes de l'époque de 
prendre place dans ses rangs, pourvu qu'elles fussent 
d'accord sur le but final. 

Les idées de la grande Association étaient loin 
d'avoir, au début, la clarté et l'expression définie 
qu'elles ont acquises tout naturellement au Congrès de 
Genève, en 1866 et de Lausanne, en 1867. Mais plus 
l'Internationale devenait mûre intérieurement et plus 
elle s'étendait comme organisation de combat, plus 
nettes devenaient les idées de ses adeptes. L'action 
pratique dans la lutte quotidienne entre le capital et le 
travail conduisait, par elle-même, à une intelligence plus 
profonde des principes fondamentaux. 

Après que le Congrès de Bruxelles ( 1868) se fût 
prononcé pour la propriété collective du sol, du sous-sol 
et des instruments du travail, une base fut créée pour le 
développement ultérieur de l'Internationale. 

Au Congrès de Bâle, en 1869, l'évolution intérieure 
de la grande Association ouvrière atteint son point 
culminant. A côté, de la question du sol et du sous-sol 
dont le Congrès .soccupa à nouveau, c'est surtout la 
question des unions ouvrières qui fut mise en avant. 
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Un rapport sur cette question, présenté par le 
Belge Hins et ses amis, provoqua un très vif intérêt ; les 
tâches qui incombent aux unions ouvrières et l'impor 
tance que celles-ci présentent, furent là, pour la pre 
mière fois, exposées à un point de vue entièrement 
nouveau, ressemblant jusqu'à un certain point aux idées 
de Robert Owen. On proclama clairement et nettement 
à Bâle que l'union professionnelle, la Tracte-Union, n'est 
pas une organisation ordinaire et transitoire n'ayant de 
raison d'être qu'au sein de la société capitaliste et 
devant disparaître avec elle. Le point de vue du socia 
lisme étatiste, qui pense que l'action des unions ou 
vrières doit se borner à une amélioration des conditions 
d'existence des ouvriers, dans les limites du salariat, et 
que là finit sa tâche, ce point de vue se trouva 
radicalement modifié. 

Le rapport de Hins et de ses camarades montra 
que les organisations de lutte économique ouvrière 
doivent être considérées comme des cellules de la future 
société socialiste et que la tâche de l'Internationale est 
d'éduquer ces organisations pour les rendre capables de 
remplir leur mission historique. Le Congrès adopta ce 
point de vue ; mais nous savons aujourd'hui que beau 
coup de délégués, surtout parmi les représentants des 
organisations ouvrières allemandes, ne voulurent jamais 
exécuter ce que cette résolution impliquait. 

Après le Congrès de Bâle, et surtout après la guerre 
de 1870, qui a aiguillé le mouvement social européen 
dans une voie absolument différente, deux tendances se 
firent nettement jour au sein de l'Internationale, ten 
dances devenues par la suite en opposition nette entre 
elles et ayant amené une scission dans l'Association. On 
a voulu réduire ces luttes intérieures à des querelles 
purement personnelles, surtout à la « rivalité » entre 
Michel Bakounine et Karl Marx et le Conseil Général de 
Londres. Rien n'est plus faux et moins fondé que cette 
idée qui procède d'une ignorance complète des faits. 
Certes, les considérations personnelles ont joué dans ces 
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luttes un certain rôle, comme il arrive presque toujours 
en pareil cas. Ce sont surtout Marx et Engels qui ont 
fait dans leurs attaques contre Bakounine tout ce qui 
est humainement possible ; un fait que le biographe de 
Marx, Franz Mehring lui-même, n'a pas pu passer sous 
silence. Mais ce serait là une grave erreur que de voir, 
dans ces fâcheuses querelles, la vraie cause de la grande 
opposition entre ces hommes. Il s'agissait là, en réalité, 
de deux conceptions différentes du socialisme, et sur 
tout des chemins qui doivent y conduire. Marx et 
Bakounine ont été simplement les plus marquants dans 
cette lutte pour des principes fondamentaux ; mais le 
conflit lui-même se serait produit également sans eux. 
Car ce n'était pas là une opposition entre deux person 
nes, mais une opposition entre des courants d'idées, qui 
avait et qui garde encore son importance jusqu'à pré 
sent. 

Les ouvriers des pays latins, où l'Internationale a 
trouvé son principal appui, ont développé leur mouve 
ment en partant des organisations de lutte économique. 
L'Etat n'était, à leurs yeux, que l'agent politique et le 
défenseur des classes possédantes ; aussi visaient-ils non 
plus à la conquête de la puissance politique, mais à la 
suppression de l'Etat et de tout pouvoir politique, sous 
quelque forme que ce fût, car ils n'y voyaient jamais 
qu'un prélude à la tyrannie et à l'exploitation. Aussi ne 
voulaient-ils pas imiter la bourgeoisie, en fondant un 
nouveau parti politique, origine d'une nouvelle classe de 
politiciens professionnels. Leur but était de s'emparer 
des machines, de l'industrie, du sol et du sous-sol ; ils 
prévoyaient très bien que ce but les séparait complète 
ment des politiciens radicaux bourgeois, qui sacrifient 
tout à la conquête du pouvoir politique. Ils ont compris 
qu'avec le monopole de la possession doit tomber aussi 
le monopole de la puissance ; que la vie tout entière de 
la société future doit être fondée sur des bases entière 
ment nouvelles. En partant de l'idée que la « domina 
tion de l'homme sur l'homme » a fait son temps, ils ont 
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cherché à se pénétrer de l'idée de l' « administration des 
choses ». A la politique des partis au sein de l'Etat, ils 
ont substitué une politique économique du travail. Ils 
ont compris que la réorganisation de la société dans un 
sens socialiste doit être réalisée dans l'industrie même, 
et c'est de cette notion qu'est née l'idée des « Con 
seils » (Soviets). 

Ces idées de l'aile anti-autoritaire de l'Internatio 
nale ont été approfondies et développées, d'une façon 
particulièrement claire et précise, dans les Congrès de la 
Federacion del trabajo espagnole. C'est là qu'on a 
introduit les termes de Buntos et de Consejos del 
trabajo ( « Communes ouvrières » et « Conseils ou 
vriers»). 

Les socialistes libertaires de l'Internationale ont 
bien compris que le socialisme ne peut pas être dicté 
par un gouvernement, mais doit se développer d'une 
façon organique de bas en haut ; ils ont compris que ce 
sont les ouvriers eux-mêmes qui doivent prendre en 
main l'organisation de la production et de la consom 
mation. Et, cette idée, ils l'ont opposée au socialisme 
d'Etat des politiciens parlementaires. 

Au cours des années qui ont suivi, des persécutions 
féroces ont eu lieu contre le mouvement ouvrier dans 
les pays latins ; le point de départ a été donné par 
l'écrasement en France de la Commune de Paris ; en 
suite, les répressions se sont étendues à l'Espagne et à 
l'Italie. L'idée des « Conseils » s'est trouvée repoussée 
au second plan, car toute propagande ouverte était 
poursuivie, et dans les gouvernements secrets que les 
ouvriers ont dû former, ils étaient obligés d'employer 
toutes leurs forces à combattre la réaction et défendre 
ses victimes. 

LE SYNDICALISME REVOLUTIONNAIRE ET L'IDEE DES 
CONSEILS 

Le développement du syndicalisme révolutionnaire 
a réveillé cette idée, l'a appelée à une vie nouvelle. 

[_ 
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Pendant l'époque la plus active du syndicalisme révolu 
tionnaire français, de 1900 à 1907, l'idée des Conseils a 
été développée sous sa forme la plus claire et la plus 
définie. 

Il suffit de jeter un coup d'œil sur les écrits de 
Pouget, Griffuelhes, Monatte, Yvetot et bien d'autres 
encore, pour se convaincre que ni en Russie ni ailleurs, 
l'idée des Conseils ne s'est enrichie, depuis, d'aucun 
élément nouveau que les propagandistes du syndicalisme 
révolutionnaire n'aient formulé quinze ou vingt ans 
auparavant. 

Pendant ce temps, les partis ouvriers socialistes 
repoussaient absolument l'idée des Conseils ; la grande 
majorité de ceux qui en sont maintenant les partisans 
décidés, en Allemagne surtout, considéraient à cette 
époque avec le plus grand mépris cette nouvelle utopie. 
Lénine lui-même déclarait, en 1905, au président du 
Conseil des délégués ouvriers de Pétersbourg, que le 
système des Conseils est une institution surannée, avec 
laquelle son parti ne peut rien avoir de commun. 

Or, cette conception des Conseils dont l'honneur 
revient aux socialistes révolutionnaires, marque le mo 
ment le plus important et constitue la pierre angulaire 
de tout le mouvement ouvrier international. Nous de 
vons ajouter que le système des Conseils est la seule 
institution susceptible de conduire à la réalisation du 
socialisme, car toute autre voie serait erronée. L' « uto 
pie » s'est montrée plus forte que la « science ». 

Il est incontestable aussi que l'idée des Conseils 
découle logiquement de la conception d'un socialisme 
libertaire, qui s'est lentement développé au sein du 
mouvement ouvrier, en opposition avec celle de l'Etat 
et avec toutes les traditions de l'idéologie bourgeoise. 

LA «DICTATURE» DU PROLETARIAT, HERITAGE DE LA 
BOURGEOISIE 

On ne peut aucunement en dire autant de l'idée de 
la dictature. Elle ne dérive pas du monde des concep- 
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tians socialistes. Elle n'est pas un produit du mouve 
ment ouvrier mais un piteux héritage de la bourgeoisie, 
dont on a doté le prolétariat pour faire son bonheur. 
Elle est étroitement liée avec l'aspiration au pouvoir 
politique, laquelle est également d'origine bourgeoise. 

La dictature est une certaine forme que prend la 
puissance de l'Etat. C'est l'Etat soumis à l'état de siège. 
Corr.me tous les autres adeptes de l'idée étatiste, les 
partisans de la dictature prétendent pouvoir - comme 
mesure provisoire - imposer au peuple leur volonté. 
Cette conception est, par elle-même, un obstacle à la 
révolution sociale, dont l'élément vivant propre est 
précisément la participation constructive et l'initiative 
directe des masses. 

·La dictature est la négation, la destruction de l'être 
organique, du mode d'organisation naturelle, de bas en 
haut. On allègue que le peuple n'est pas encore majeur, 
qu'il n'est pas prêt à être son propre maître. C'est la 
domination sur les masses, c'est leur mise en tutelle par 
une minorité. Ses partisans peuvent avoir les meilleures 
intentions, mais la logique du pouvoir les forcera tou 
jours à entrer dans la voie du despotisme le plus 
extrême. 

L'idée de la dictature a été empruntée par nos 
socialistes-étatistes à ce parti petit-bourgeois que furent 
les Jacobins. Ce parti qualifiait de crime toute grève et 
interdisait, sous peine de mort, les associations ou 
vrières. Saint-Just et Couthon furent ses porte-parole les 
plus énergiques, et Robespierre agissait sous leur in 
fluence. 

La façon fausse et unilatérale de représenter la 
grande Révolution, qui est celle des historiens bourgeois 
et qui a fortement influencé la majorité des socialistes 
a beaucoup contribué à donner à la dictature de~ 
Jacobins un éclat qu'elle ne méritait pas, mais que le 
martyre de ses principaux chefs a encore grandi. La 
majorité est toujours portée au culte des martyrs, et 
cela la rend incapable d'un jugement critique sur les 
idées et les actes. 

L __ 
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Nous connaissons l'œuvre créatrice de la Révo 
lution : l'abolition du féodalisme et de la monarchie ; 
les historiens l'ont glorifiée comme l'œuvre des Jacobins 
et des révolutionnaires de la Convention, et il en est 
résulté avec le temps une conception complètement 
fausse de l'histoire tout entière de la Révolution. 

Aujourd'hui, nous savons que cette conception est 
basée sur une ignorance volontaire des faits historiques, 
de cette vérité surtout que la véritable œuvre créatrice 
de la grande Révolution a été accomplie par les paysans 
et les prolétaires des villes, à l'encontre de la volonté de 
l'Assemblée Nationale et de la Convention. Les Jacobins 
et la Convention ont toujours vivement combattu les 
innovations radicales, jusqu'à ce qu'ils fussent en face 
du fait accompli et qu'il ne leur fût plus possible de 
résister. Ainsi, l'abolition du système féodal est due 
uniquement aux incessantes révoltes paysannes; féroce 
ment persécutées par les partis politiques. 

En 1792 encore, l'Assemblée Nationale maintenait 
le système féodal et c'est seulement en 1793, lorsque les 
paysans se mirent énergiquement à conquérir leurs 
droits, que la Convention « révolutionnaire » sanction 
nait l'abolition des droits féodaux. Il en fut de même 
pour l'abolition de la monarchie. 

LES TRADITIONS JACOBINES ET LE SOCIALISME 

Les premiers fondateurs d'un mouvement socialiste 
populaire en France sont venus du camp des Jacobins, 
et il était parfaitement naturel que l'héritage du passé 
eût pesé sur eux. 

Lorsque Babeuf et Darthey créaient la conspiration 
des- « Egaux », ils voulaient faire de la France, au 
moyen de la dictature, un Etat agricole communiste. 
Comme communistes, ils comprenaient que pour at 
teindre l'idéal de la grande Révolution, il fallait ré 
soudre la question économique ; mais comme Jacobins, 
ils croyaient que ce but pouvait être atteint par la 

puissance de l'Etat, muni des pouvoirs les plus vastes. 
La croyance à la toute-puissance de l'Etat a atteint chez 
les Jacobins son plus haut degré ; elle les a pénétrés si 
profondément qu'ils ne pouvaient plus se représenter 
aucune autre voie à suivre. 

Babeuf et Darthey furent traînés mourants à la 
guillotine, mais leurs idées survécurent dans le peuple et 
trouvèrent un refuge dans les Sociétés secrètes des 
babouvistes, sous le règne de Louis-Philippe. Des hom 
mes comme Barbès et Blanqui ont agi dans le même 
sens, luttant pour la dictature du prolétariat, destinée à 
réaliser les buts communistes. 

C'est de ces hommes que Marx et Engels ont hérité 
l'idée de la dictature du prolétariat, exprimée dans le 
Manifeste communiste. Ils entendaient par là rien 
d'autre que l'instauration d'un pouvoir central puissant 
dont la tâche serait de briser, par de radicales lois 
coercitives, la puissance de la bourgeoisie, et d'organiser 
la société dans l'esprit du socialisme d'Etat. 

Ces hommes sont venus au socialisme du camp de 
la démocratie bourgeoise ; ils étaient profondément 
pénétrés des traditions jacobines. De plus, le mouve 
ment socialiste de l'époque n'était pas encore suffisam 
ment développé pour se frayer sa propre voie, il vivait 
plus ou moins sur les traditions bourgeoises. 

TOUT PAR LES CONSEILS ! 

C'est seulement avec le développement du mouve 
ment ouvrier à l'époque de l'Internationale que le 
socialisme s'est trouvé en état de secouer les derniers 
vestiges des traditions bourgeoises et de voler entière 
ment de ses propres ailes. La conception des Conseils 
abandonnait la notion de l'Etat et de la politique du 
pouvoir, sous quelque forme qu'elle se présentât ; elle se 
trouvait ainsi en opposition directe avec toute idée de 
dictature ; celle-ci, en effet, veut non seulement arracher 
l'instrument du pouvoir aux forces possédantes et à 
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l'Etat, mais tend aussi à développer le plus possible sa 
propre puissance. 

Les pionniers du système des Conseils ont très bien 
vu qu'avec l'exploitation de l'homme par l'homme doit 
aussi disparaître la domination de l'homme par 
l'homme. Ils ont compris que l'Etat, la puissance orga 
nisée des classes dominantes, ne peut pas être trans 
formé en instrument d'émancipation pour le travail. 
Aussi pensaient-ils que la destruction de l'ancien appa 
reil du pouvoir doit être la tâche la plus importante de 
la révolution sociale, pour rendre impossible toute 
forme nouvelle d'exploitation. 

Qu'on ne vienne pas nous objecter que la « dicta 
ture du prolétariat » ne peut pas être comparée à une 
autre dictature quelconque, car il s'agit là de la dicta 
ture d'une classe. La dictature d'une classe, ne peut pas 
exister comme telle, car· il s'agit toujours, en fin de 
compte, de la dictature d'un certain parti qui s'arroge le 
droit de parler au nom d'une classe. C'est ainsi que la 
bourgeoisie, en lutte contre le despotisme, parlait au 
nom du « peuple » ; chez les partis qui n'ont jamais été 
au pouvoir, l'aspiration au pouvoir devient extrêmement 
dangereuse. 

Les parvenus du pouvoir sont encore plus répu 
gnants et plus dangereux que les parvenus de la pro 
priété. L'Allemagne nous montre à cet égard un 
exemple instructif : nous y vivons maintenant sous la 
dictature puissante des politiciens professionnels de la 
social-démocratie et des fonctionnaires centralistes des 
syndicats. Aucun moyen ne leur paraît assez brutal et 
assez bas contre les membres de leur propre « classe » 
qui osent ne pas être d'accord avec eux. Ces hommes se 
sont débarrassés de toutes les conquêtes de la révolution 
bourgeoise qui garantissent la liberté et l'inviolabilité de 
la personne ; ils ont développé le plus effrayant système 
de police, à tel point qu'ils peuvent mettre la main sur 
toute personne qui leur déplaît et la rendre inoffensive 
pour un temps déterminé. Les célèbres « lettres de 
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cachet » des despotes français et la déportation par 
ordre administratif du tzarisme russe ont été rappelés à 
l'existence par ces singuliers partisans de la « démo 
cratie ». 

Certes, ces hommes allèguent à chaque occasion 
leur constitution, qui garantit aux bons Allemands tous 
les droits possibles ; mais cette constitution n'existe que 
sur le papier ; il en a été de même de la célèbre 
constitution républicaine de 1793, qui n'a jamais été 
appliquée, Robespierre et ses adeptes ayant déclaré 
qu'elle ne pouvait être mise en pratique, la patrie étant 
en danger. Ils ont donc maintenu la dictature, et celle-ci 
a conduit au 9 thermidor, à la domination honteuse du 
Directoire et, enfin, à la dictature de l'épée napoléo 
nienne. En Allemagne, on est déjà arrivé au Directoire ; 
il ne manque plus que l'homme qui jouera le rôle de 
Napoléon ( l ). 

Certes, nous savons que la révolution ne peut pas 
se faire avec de l'eau de rose ; nous savons aussi que les 
classes possédantes n'abandonneront pas volontairement 
leurs privilèges. Le jour de la révolution victorieuse, les 
travailleurs doivent imposer leur volonté aux possesseurs 
actuels du sol, du sous-sol et des moyens de production. 
Mais cela ne pourra se produire, selon nous, que si les 
travailleurs prennent eux-mêmes en main le capital 
social, et, avant tout, s'ils démolissent l'appareil de 
force politique, lequel a été jusqu'à présent et sera 
toujours la forteresse qui permettait de tromper les 
masses. Cet acte est, pour nous, un acte de libération, 
une proclamation de la justice sociale ; c'est l'essence 
même de la révolution sociale, qui n'a rien de commun 
avec l'idée purement bourgeoise de la dictature. 

Le fait qu'un grand nombre de partis socialistes 
aient adhéré à l'idée des Conseils, qui est celle des 
socialistes libertaires et des syndicalistes, est un aveu ; 
ils reconnaissent par là que la tactique suivie jusqu'à 

(1) Analayse prémonitoire ! (A.S.). 
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présent a été fausse et que le mouvement ouvrier doit 
créer pour lui, dans ces Conseils, un organe qui, seul, lui 
permettra de réaliser le socialisme. D'autre part, on ne 
doit pas oublier que cette adhésion soudaine risque 
d'introduire dans la conception des Conseils beaucoup 
d'éléments étrangers, n'ayant rien de commun avec ses 
tâches originelles et devant être éliminés comme dange 
reux pour leur développement ultérieur. Parmi ces 
éléments étrangers, la première place appartient à l'idée 
de la dictature. Notre tâche doit être de parer à ce 
danger et de prémunir nos camarades de classe contre 
des expériences qui ne peuvent pas accélérer, mais 
peuvent, au contraire, retarder l'émancipation sociale. 

Aussi notre mot d'ordre reste : « Tout par les 
Conseils ! Aucun pouvoir au-dessus d'eux ! » et ce mot 
d'ordre sera en même temps celui de la révolution 
sociale. 

R.ROCKER 

Les 2 Octobres* 

Piotr ARCHINOV 

L'OCTOBRE DES OUVRIERS ET DES PAYSANS 
Il a été institué légalement, dans le calendrier 

bolchevik, d'appeler la Révolution victorieuse des ou 
vriers et des paysans de 1917 : Révolution d'Octobre. Il 
y a une part de vérité en cela, mais ce n'est pas 
entièrement exact. En Octobre 1917, les ouvriers et 
paysans de Russie ont écarté un obstacle colossal, 
empêchant le développement de leur Révolution ; ils 
supprimèrent ainsi le pouvoir nominal des classes capita 
listes, mais avant cela ils réalisèrent des actes d'une 
importance révolutionnaire non moindre, et peut-être 
même plus fondamentaux encore, en enlevant aux clas 
ses capitalistes leur pouvoir économique : la terre aux 
grands propriétaires terriens à la campagne, le droit à 
un travail libre et non contrôlé en ville, quand ce ne fut 
pas le contrôle total des usines. 

Par conséquent, c'est bien avant Octobre que les 
travailleurs révolutionnaires ont détruit la base du capi 
talisme. Il n'en restait que la superstructure politique. 
S'il n'y avait eu cette expropriation générale dans le 
pays des capitalistes par les travailleurs, détruisant la 
machine étatique bourgeoise, la Révolution politique 

(*) Extrait de Dielo Trouda, N. 29, octobre 1927 . 
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n'aurait pas réussi pareillement, peut-être même n'au 
rait-elle pas réussi du tout, car alors la résistance des 
possédants aurait été bien plus grande. 

D'autre part, l'objectif de la Révolution Sociale en 
Octobre ne s'arrêta pas au renversement du pouvoir 
capitaliste. Une longue période de réalisations pratiques 
d'une autogestion sociale et d'édification socialiste était 
en vue devant les travailleurs, mais elle échoua lors des 
années qui suivirent. 

Ainsi donc, en considérant tout le déroulement de 
la Révolution socialiste russe, Octobre n'apparaît que 
comme l'une de ses étapes ; étape puissante et décisive, 
il est vrai. 

Voilà pourquoi Octobre ne représente pas à lui 
seul toute la Révolution sociale. Il faut tenir compte de 
cette circonstance historique, déterminante dans la 
Révolution sociale russe, en pensant aux journées victo 
rieuses d'Octobre. 

Une autre particularité non moins importante ré 
side en ce qu'Octobre contient deux significations : celle 
que lui ont donnée les masses laborieuses ayant parti 
cipé à la Révolution sociale, et avec elles les anarchis 
tes-communistes; l'autre signification est celle que lui a 
donnée le parti politique qui a conquis le pouvoir, à 
partir de cette aspiration à la révolution sociale, et qui 
en trahit et étouffe par la force tout développement 
ultérieur. 

Un énorme fossé existe entre ces deux interpréta 
tions d'Octobre. L'Octobre des ouvriers et des paysans, 
c'est la suppression du pouvoir des classes parasites, au 
nom de l'égalité et de l'autogestion. L'Octobre des 
bolcheviks, c'est la conquête du pouvoir par le parti de 
l'intelligentsia révolutionnaire, l'instauration de son 
« socialisme » étatique et de ses méthodes « socialistes » 
de gouvernement des masses. 

La Révolution de Février 19 I 7 surprit les diffé 
rents partis révolutionnaires en pleine débacle, et c'est 
sans aucun doute avec une surprise considérable que 

leur apparût le caractère social profond de la Révolu 
tion naissante. Les premiers temps, personne, hormis les 
anarchistes, ne voulait y croire. Le parti bolchévik, qui 
prétendait toujours exprimer les aspirations les plus 
radicales de la classe ouvrière, ne dépassait pas dans ses 
visées les bornes de la Révolution bourgeoise. Ce n'est 
qu'à la Conférence d'Avril qu'il se posa la question de 
savoir ce qui se passait réellement en Russie : était-ce 
seulement le renversement du tsarisme ou bien la Révo 
lution aspirait-elle à aller plus loin, jusqu'à renverser le 
capitalisme ? 

Cette dernière éventualité posait aux bolchéviks le 
problème de savoir quelle tactique employer. Lénine 
avait pris conscience, avant les autres bolcheviks, du 
caractère social de la Révolution, et préconisait la 
nécessité de la prise du pouvoir. Il voyait un appui 
décisif dans le mouvement des ouvriers et paysans qui 
sapait de plus en plus les fondements de la bourgeoisie 
industrielle et terrienne. 

Un accord unanime ne put se faire sur cette 
question jusqu'aux journées même d'Octobre, le parti 
louvoya tout ce temps entre les mots d'ordre sociaux 
des masses et la conception d'une Révolution social 
démocrate, à partir de laquelle il s'était créé et déve 
loppé. 

Ne s'opposant pas au slogan de la petite et grande 
bourgeoisie pour une Assemblée Constituante, le parti 
s'efforça de contrôler les masses, tâchant de rester dans 
la foulée de leur course sans cesse plus rapide. 

Pendant ce temps, les travailleurs marchaient impé 
tueusement en avant, ayant redressé leur dos puissant, 
après le renversement du tsarisme, ils terrassaient sans 
cesse leurs ennemis de gauche ou de droite, marchaient 
témérairement vers leur victoire. 

Les gros propriétaires terriens se mirent partout à 
évacuer les campagnes, se sauvant de la paysannerie 
insurgée et cherchant la protection de leurs biens et de 
leurs personnes dans les villes, car la paysannerie procé- 
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dait à une répartition directe des terres et ne voulait 
pas entendre parler de cohabitation ou de coexistence 
avec les propriétaires terriens. 

En ville aussi un « changement brusque des rap 
ports » se produisit entre les ouvriers et les propriétaires 
des entreprises. Grâce aux efforts du génie collectif des 
masses, des comités de travailleurs prirent forme dans 
toutes les entreprises : usines, transports, mines ... inter 
venant fermement dans la production, écartant les 
admonestations des possédants et mettant à l'ordre du 
jour 1 élimination de ceux-ci de la production. 

Ainsi dans les différents endroits du pays, les 
ouvriers se mirent à procéder à la socialisation des 
entrepris es. 

Simultanément à ces faits, toute la Russie labo 
rieuse révolutionnaire se couvrit d'un vaste réseau de 
soviets d'ouvriers et de paysans, qui commencèrent à 
fonctionner comme organes d'autogestion. Ils dévelop 
paient, prolongeaient et défendaient la Révolution. 

L'ordre et le pouvoir capitalistes existaient encore 
nominalement dans le pays, mais un vaste système 
d'autogestion sociale et économique des travailleurs 
naissait en parallèle et se développait. 

Ce régime des soviets et des comités d'usine, du 
fait même de son apparition, menaça de mort le 
système étatique. 

Il est a préciser que la naissance et le développe 
ment des soviets et comités d'usine n'étaient liés en rien 
avec les principes autoritaires. Tout au contraire, ils 
étaient dans le sens plein du terme des organes d'auto 
gestion sociale et économique des masses et en aucun 
cas les organes d'un pouvoir d'Etat. 

Ils s'opposaient à la machine étatique qui préten 
dait diriger les masses, et se préparaient à un combat 
décisif contre elle. « Les usines aux ouvriers, la terre 
aux paysans». Voilà les mots d'ordre à partir desquels 
les masses révolutionnaires des villes et des campagnes 
participaient au renversement de la machine de l'Etat 

des classes possédantes, au nom du nouveau système 
social fondé sur les cellules de base qu'étaient les 
comités d'usine, et les soviets économiques et sociaux. 
Ces mots d'ordre circulaient d'un bout à l'autre de la 
Russie laborieuse, imprégnant profondément son action 
directe contre le gouvernement de coalition socialiste 
bourgeois. 

Ainsi qu'il est exposé plus haut, les ouvriers et 
paysans œuvraient déjà avant Octobre 1917, à l'entière 
reconstruction du régime industriel et agraire de la 
Russie. Le problème agraire était virtuellement résolu 
par la paysannerie pauvre, dès juin à septembre 1917. 

Les ouvriers des villes, de leur côté, mettaient au 
point des organes d'autogestion sociale et économique, 
ayant enlevé à l'Etat et aux possédants les fonctions 
organisatrices de la production. 

La Révolution d'Octobre des travailleurs renversa 
le dernier et le plus grand des obstacles au développe 
ment de leur Révolution : le pouvoir d'Etat des classes 
possédantes, déjà battues. et désorganisées. Cette der 
nière évolution ouvrit un vaste horizon pour l'achève 
ment de la Révolution sociale, l'introduisant dans la 
voie créatrice de la reconstruction socialiste de la so 
ciété, indiquée déjà par les travailleurs, les mois précé 
dents. 

Voilà l'Octobre des ouvriers et des paysans. Il 
signifie une puissante tentative des travailleurs manuels 
surexploités pour détruire totalement les fondements de 
la société capitaliste, et édifier une société de travail 
leurs, basée sur les principes d'égalité, d'indépendance et 
d'autogestion du prolétariat des villes et des campagnes. 

Cet Octobre-là n'a pas reçu sa conclusion naturelle. 
Il fut interrompu violemment par l'Octobre du parti 
bolchevik, lequel étendit progressivement sa dictature 
dans tout le pays. 

L'OCTOBRE DU PARTI BOLCHEVIK 

Tous les partis étatistes, y compris le parti bol 
chevik, limitaient les bornes de la Révolution russe à 

I_ 
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l'instauration d'un régime social démocrate. Ce n'est 
que lorsque les ouvriers et les paysans de toute la 
Russie se mirent à ébranler sérieusement l'ordre agraro 
bourgeois, lorsque la Révolution sociale s'avéra être un 
fait historique irréversible, alors seulement les bol 
cheviks se mirent à discuter du caractère social de la 
Révolution russe, et à modifier en conséquence leur 
tactique. 

Il n'y eut pas d'unanimité au sein du parti sur les 
questions du caractère et de l'orientation des événe 
ments qui avaient lieu, cela jusqu'en Octobre même. En 
outre, la Révolution d'Octobre, ainsi que les événements 
qui suivirent, se déroula alors que le Comité Central du 
parti était divisé en deux tendances opposées. 

Tandis qu'une partie du Comité Central, Lénine en 
tête prévoyait l'inévitable révolution sociale et proposait 
la préparation à la prise du pouvoir, l'autre tendance, 
avec à sa tête Kamenev et Zinoviev, dénonçait comme 
aventuriste la tentative d'une Révolution sociale, et 
n'allait pas plus loin que l'instauration d'une Assemblée 
Constituante, dans laquelle les bolchéviks occuperaient 
les sièges les plus à gauche (cf. Les leçons d'Octobre de 
Trotsky). Le point de vue de Lénine prévalut et le parti 
se mit à mobiliser ses forces dans le cas d'une lutte 
décisive des masses contre le gouvernement provisoire. 

Le parti se lança dans le noyautage des comités 
d'usine, des soviets de députés d'ouvriers, faisant tout 
son possible pour obtenir dans ces organes d 'autoges 
tion, encore inexpérimentés, le plus de mandats possible 
afin de contrôler leur action. 

Cependant la conception et l'approche des soviets 
et des comités d'usines du parti bolchevik étaient 
fondamentalement différentes de celles des masses. 

Alors que la masse des travailleurs considérait les 
soviets et les comités d'usines et d'ateliers, constitués 
par elle, comme les organes de son autogestion sociale 
et économique, le parti bolchévik les considéra lui 
comme un simple moyen à l'aide duquel il était pos- 

sible d'arracher le pouvoir à la bourgeoisie en perdition, 
et ensuite d'utiliser ce pouvoir conformément à sa 
doctrine de parti. 

Ainsi une différence énorme se révéla dans les 
conceptions et les perspectives d'Octobre, entre les 
masses révolutionnaires et le parti bolchevik. Dans le 
premier cas, il était question du renversement du pou 
voir en vue de renforcer et d'élargir les organes, déjà 
constitués, de l'autogestion des ouvriers et des paysans. 
Dans le second cas, il était question de s'appuyer sur 
ces organes pour s'emparer du pouvoir, de subordonner 
au parti toutes les forces révolutionnaires. La diver 
gence, nous le voyons, était énorme. Elle s'agrandit 
ensuite, durant tout le cours ultérieur de la Révolution 
russe, dans la destinée de laquelle elle joua un rôle 
funeste. 

Le succès des bolcheviks dans la Révolution d'Oc 
tobre, c'est-à-dire le fait qu'ils se retrouvèrent au pou 
voir et subordonnèrent à leur parti ensuite toute la 
Révolution, s'explique par le fait qu'il leur fut impos 
sible de substituer, par un tour de prestidigitation, l'idée 
d'un pouvoir soviétique à l'idée de la Révolution sociale 
et de l'émancipation sociale des masses. 

A priori, ces deux idées pouvaient paraître non 
contradictoires car il était possible de comprendre le 
pouvoir soviétique comme le pouvoir des soviets, et cela 
facilita la substitution de l'idée du pouvoir soviétique à 
l'idée de la Révolution. 

Cependant, dans leur réalisation et dans leurs sui 
tes, ces idées se heurtaient violemment. La conception 
du pouvoir soviétique incarnée par l'Etat bolchévik, se 
transforma en un pouvoir bourgeois tout à fait tradi 
tionnel concentré en une poignée d'individus, voulant 
soumettre à leur autorité tout ce qu'il y a de fonda 
mental et de plus puissant dans la vie du peuple la 
Révolution Sociale dans ce cas précis. 

Donc, à l'aide de l'idée du « pouvoir des soviets », 
dans lequel les bolcheviks accaparèrent la plupart des 
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postes, ils parvinrent effectivement à un pouvoir total 
et purent proclamer leur dictature dans tout le pays 
révolutionnaire. 

Cela leur fournit la possibilité d'étouffer tous les 
courants révolutionnaires des travailleurs, en désaccord 
avec leur doctrine, de remanier tout le cours de la 
Révolution russe et de lui faire adopter de force une 
multitude de mesures contraires à son essence. 

L'une de ces mesures fut la militarisation du travail 
durant les années du communisme de guerre ; militari 
sation des travailleurs, alors que des millions d'aigrefins 
et de parasites purent vivre dans la tranquillité, le luxe 
et la paresse. 

Une autre mesure fut la guerre menée entre la ville 
et la campagne, provoquée par la politique du parti, 
considérant les campagnes comme des éléments peu sûrs 
et étrangers à la Révolution. 

Ce fut enfin l'étranglement de la pensée libertaire 
et du mouvement anarchiste, dont les idées sociales et 
les mots d'ordre firent la force de la Révolution russe et 
l'orientèrent vers la Révolution sociale. 

D'autres mesures consistèrent en l'interdiction 
d'un mouvement ouvrier indépendant, l'étouffement de 
la liberté de la presse ouvrière et de la liberté de parole 
des travailleurs en général. 

Tout se réduisit à un seul centre, d'où émanèrent 
toutes les instructions concernant la façon de vivre, de 
penser et d'agir des masses laborieuses. 

Voilà ce qu'est I'Octobre des bolcheviks. C'est en 
lui que s'incarne l'idéal poursuivi pendant des dizaines 
d années par l'intelligentsia socialiste révolutionnaire, 
enfin réalisé présentement par la dictature sans partage 
du Parti Communiste Pan-Russe. 

Cet idéal satisfait l'intelligentsia dirigeante, malgré 
les conséquences catastrophiques pour les travailleurs ; 
maintenant elle peut célébrer avec faste le jubilé des dix 
années de son pouvoir. 

LES ANARCHISTES 

L'anarchisme révolutionnaire fut le seul courant 
politico-social à prôner l'idée d'une révolution sociale 
auprès des ouvriers et des paysans, tant durant la 
Révolution de 1905 que dès les premiers jours de la 
Révolution de 1917. En fait le rôle qu'il aurait pu 
remplir, était colossal, ainsi que les moyens de lutte 
employés par les masses elles-mêmes. 

De même, aucune théorie politico-sociale n'aurait 
pu se fondre aussi harmonieusement avec l'esprit et 
l'orientation de la Révolution. Les interventions d 'ora 
teurs anarchistes en 1917 étaient écoutées avec une 
confiance et une attention rares par les travailleurs. 

Il aurait pu sembler que l'union du potentiel 
révolutionnaire des ouvriers et des paysans, et de la 
puissance idéologique et tactique de l'anarchisme, repré 
senterait une force à laquelle rien n'aurait pu s'opposer. 
Malheureusement, cette fusion n'eut pas lieu. Des anar 
chistes isolés menèrent parfois une activité révolution 
naire intense au sein des travailleurs, mais il n'y eut pas 
d'organisation anarchiste de grande ampleur pour mener 
des actions plus suivies et coordonnées (en dehors de la 
Confédération du Nabat et de la Makhnovchtchina en 
Ukraine). 

Seule, une telle organisation aurait pu lier idéologi 
quement les anarchistes et les millions de travailleurs. 
Alors que, pendant une période révolutionnaire aussi 
importante et privilégiée, les anarchistes se bornèrent 
pour la plupart, à des activités limitées de petits 
groupes, ne sortirent pas de leur coquille groupusculaire, 
au lieu de s'orienter vers des actions et des mots d'ordre 
politiques de masse. 

Ils préférèrent se noyer dans la mer de leurs 
querelles intestines, ne tentèrent pas une seule fois de 
poser et de résoudre le problème d'une politique et 
d'une tactique communes de l'anarchisme. 

9 
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Par cette carence ils se condamnèrent à l'inaction 
et à la stérilité pendant les moments les plus importants 
de la Révolution sociale. 

Les causes de cet état catastrophique du mouve 
ment anarchiste résidaient indubitablement dans l'épar 
pillement, la désorganisation et l'absence d'une tactique 
collective, qui presque toujours ont été érigés en prin 
cipes chez les anarchistes, leur interdisant de faire un 
seul pas organisationnel pour pouvoir orienter d'une 
façon décisive la Révolution sociale. 

Il n'y a acun intérêt actuellement à dénoncer 
ceux qui, par leur démagogie, leur insouciance et leur 
irresponsabilité, contribuèrent à créer cette situation de 
fait. Mais l'expérience tragique qui a mené les masses 
laborieuses à la défaite, et l'anarchisme au bord de 
l'abîme, doit être assimilée dès maintenant. Nous de 
vons combattre par le mépris et stigmatiser impitoyable 
ment tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, 
continuent à perpétuer le chaos et la confusion dans 
l'anarchisme, tous ceux qui font obstacle à son rétablis 
sement ou à son organisation. C'est-à-dire à tous les 
efforts du mouvement pour l'émancipation du Travail et 
la réalisation de la société anarchiste-communiste. 

Les masses laborieuses apprécient et sont instincti 
vement attirées par l'anarchisme, mais elle n'œuvreront 
avec le mouvement anarchiste que lorsqu'elles seront 
convaincues de sa cohérence théorique et organisation 
nelle. Il est nécessaire à chacun de nous de faire le 
maximum pour atteindre cette cohérence. 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

La pratique bolchevique de ces dix dernières années 
montre clairement l'orientation de ce pouvoir, chaque 
année il restreint un peu davantage les droits sociaux et 
politiques des travailleurs, et leur enlève leurs conquêtes 
révolutionnaires. Il n'y a aucun doute que la « mission 
historique » du parti bolchevik se vide de tout sens et 

qu'il tentera d'amener la Révolution russe à son objectif 
final : le Capital d'Etat (1 ), au salariat-esclavagiste, 
c'est-à-dire au pouvoir renforcé des exploiteurs et à la 
misère croissante des exploités. 

En parlant du parti bolchevik en tant que parti de 
l'intelligentsia socialiste, exerçant son pouvoir sur les 
masses laborieuses des villes et des campagnes, nous 
avons en vue son noyau central dirigeant, qui par son 
origine, sa formation et son mode de vie actuel. n'a rien 
de commun avec la classe ouvrière et, malgré cela, 
réglemente tous les détails de la vie du parti et des 
masses ; ce noyau tentera de rester jusqu'au bout au 
dessus du prolétariat, celui-ci n'a rien à en attendre. 

Les possibilités des militants de base du parti, en 
comptant les jeunesses communistes, apparaissent diffé 
remment. Cette masse a participé passivement à la 
politique négative et contre-révolutionnaire du parti. 
Etant issue du cœur de la masse ouvrière, elle est 
capable d'arriver à prendre conscience de l'authentique 
Octobre des ouvriers et paysans et de venir à sa 
rencontre. Nous ne doutons pas que de cette masse 
sortent bon nombre de combattants pour l'Octobre des 
travailleurs. 

Souhaitons qu'elle assimile le plus rapidement le 
caractère anarchiste de cet Octobre et qu'elle lui vienne 
en aide ; de notre côté, faisons le plus possible pour 
montrer ce caractère et aider en cela les masses à 
reconquérir et conserver les grandes conquêtes révolu 
tionnaires. 

Piotr ARCHINOV 

(1) Rappelons que cet article était rédigé en 1927, à l'époque de la 
Néo-NEP florissante (coexistence d'un fort secteur capitaliste privé et du 
secteur nationalisé d Etat). N.d.T. Dielo Trouda, N. 29, octobre, 1927. 



Les problèmes constructifs 
de la révolution sociale* 

Piotr ARCHINOV 

1. LE PROBLEME DE L'ORGANISATION DE LA PRODUC 
TION ET DE LA CONSOMMATION 

La période révolutionnaire, période de lutte sociale 
ouverte, se présente toujours comme une sorte d'exa 
men pour les différentes doctrines sociales. Dans des 
conditions concrètes d'actions, la vie établit le caractère 
positif ou l'inconsistance de telle ou telle doctrine 
sociale, confirme ou réfute certains de ses principes. 

Pour nous, anarchistes-communistes, qui avons agi 
pendant cinq ans aux avant-postes de la Révolution 
russe, la vie donne une série d'enseignements instruc 
tifs ; dans un cas, elle confirme de nombreux fonde 
ments de notre théorie, dans l'autre, elle en détruit et 
exige ;i leur place dau tres principes plus adaptés à la 
situation. 

L'expérience de cinq années de lutte sociale a 
montré qu'autant notre idéal final était beau et véri 
dique, il ne pouvait pour autant suffire à regrouper 
autour de lui de larges masses de travailleurs, leur 
donner une unité de volonté, d'action et de moyens. 

(*) Texte paru dans les N. 2 et 3-4 de la revue Anarkhitchesky Vestnik 
(le Messager anarchiste) d'août et septembre-octobre 1923 à Berlin. 
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Oui, en dehors de l'idéal final, la masse laborieuse 
doit connaître nos principes concrets, elle doit savoir 
quelle action mener, quel pas pratique accomplir pour 
décider de la destruction du vieux monde et de la 
construction d'une vie nouvelle. En un mot, elle doit 
connaître les premiers pas concrets du « premier jour de 
la Révolution sociale », préconisés par le communisme 
libertaire, qui la lieront à notre idéal, la mèneront sur la 
voie libertaire. 

Il serait erroné de penser que le mouvement liber 
taire organisé n'a pu se renforcer en Russie uniquement 
du fait de la répression étatique des bolcheviks. La 
répression des bolcheviks ne fut qu'une des raisons de 
notre défaite en Russie. En dehors de celle-là il y en a 
d'autres qui se sont fait sentir fatalement sur le destin 
du mouvement. 

Nous pensons que la principale d'entre elles est 
l'absence d'un programme pratique déterminé du lende 
main de la Révolution. 

On ne peut dire que nous n'avons pas eu de 
propositions pratiques. Elles existaient en abondance, 
mais presque toutes étaient fondées habituellement sur 
des croyances, des vœux abstraits et contradictoires, 
devenant souvent des vues de l'esprit. 

Les masses laborieuses qui recherchaient dans la 
Révolution un résultat déterminé et une voie pratique 
qui y mènerait, ne pouvaient naturellement s'arrêter 
tant soit peu sérieusement à de pareilles propositions 
pratiques, remplies de contradictions et d'incohérence. 
Les quelques propositions pratiques les plus réfléchies et 
les plus valables, qui apparaissaient quelquefois dans le 
mouvement libertaire, ne sortaient pas habituellement 
des limites étroites de ce milieu. Ces propositions ont 
avorté, ne pouvant être reprises par des couches plus 
larges de travailleurs, car elles sont restées sans propa 
gande organisée conséquente, laquelle n'était d'ailleurs 
pas possible vu la désorganisation chronique de nos 
forces. Cette distanciation organisationnelle de l'anar- 
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chisme envers les masses laborieuses a facilité l'écrase 
ment du mouvement par les bolcheviks. 

Ainsi donc, l'anarchisme qui se donne comme 
tâche de servir les travailleurs daris la Révolution Socia 
le doit déterminer avec précision les problèmes prati 
ques immédiats, et les méthodes de leur réalisation ; il 
doit fusionner organisationnellement et pratiquement 
sur cette base avec les masses, entrer par conséquent 
concrètement et non dans l'abstrait dans la lutte sociale, 
dans la construction libertaire de la vie. 

Sous ce rapport, la période révolutionnaire écoulée 
nous en apprend beaucoup, facilitant notre tâche. Ce 
que nous appelons le « premier jour de la Révolution 
Sociale » a été parfaitement esquissé et précisé, au cours 
de cette période, par les masses révolutionnaires bien 
que cela ait été étouffé par la suite par le pouvoir. 

Il est de la plus grande importance pour nous, 
anarchistes révolutionnaires, d'analyser attentivement 
ces tentatives, de les relier aux principes fondamentaux 
de notre doctrine, et de les incarner sous des formes 
vivantes qui conduiraient à la victoire du Travail. 

Quelles sont les tâches du « premier jour de la 
Révolution Sociale » pour le monde du travail et pour 
nous? Nous pensons qu'elles touchent les deux problè 
mes fondamentaux de la Révolution - organisation de 
la production et de la consommation sur la base de 
l'indépendance et de l'autogestion des travailleurs ( l ). 

Avant d'aborder directement ces questions, met 
tons au point une notion extrêmement importante. Il 
n'est pas rare que l'on considère dans les milieux 
libertaires la consommation comme le principe premier 
de la Révolution Sociale, et en ce cas elle s'oppose à la 
production qui a la même signification. La Révolution 

(1) Certains lecteurs pourraient s'étonner de voir employé le terme d'au 
togestion à cette époque. Précisons donc qu'il était employé assez commu 
nément pendant la Révolution russe, en particulier par les militants liber 
taires (samooupruvlién ié en russe, cc qui signifie littéralement auto-gouver 
nement ou autogestion). N.d.T. 
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doit commencer par la répartition des produits et non 
par l'organisation harmonieuse de la production -- disent 
les partisans de cette position - car la tâche de la 
Révolution consiste à satisfaire les besoins de tous les 
nécessiteux. 

Les partisans de « l'idéologie de la consommation » 
passent de là à la position suivante : les artisans et les 
créateurs de la Révolution Sociale apparaissent être non 
seulement les travailleurs, mais toute la population en 
général considérée comme consommatrice. 

Ils refusent que les moyens de production, la terre, 
la culture, etc., appartiennent seulement aux travailleurs, 
et affirment que toute la population doit en disposer. 
Ils déclarent en outre que toutes les organisations 
sociales de l'avenir ne devront pas être constituées 
uniquement par des travailleurs, mais par tout le 
monde, tous les consommateurs. 

Nous avons donc devant nous deux positions erro 
nées de la Révolution Sociale. Bien qu'elles présentent 
quelques contradictions, fondées sur un malentendu 
évident, nous devons cependant lutter fermement contre 
les idéologies séparées de la production et de la consom 
mation. Commençons par réfuter la première. Lorsque 
nous disons que les artisans et les créateurs de la 
Révolution Sociale, les propriétaires de tous les biens de 
production, les organisateurs et les initiateurs de la 
société libre doivent être exclusivement les travailleurs, 
il va sans dire que nous entendons que cela comprend 
ceux qui ne participent pas activement à la production : 
les enfants, les vieillards et les infirmes (y compris ceux 
de l'ancienne classe possédante). 

Par conséquent le principe de la production com 
prend toute la population laborieuse active se présen 
tant comme le fondement de la société nouvelle, ainsi 
que tous ceux qui pour diverses raisons sont obligés de 
se situer en dehors du travail social. 

Ils pourront tous s'organiser en tant que consom 
mateurs, par exemple dans la gestion des habitations, de 
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la répartition du ravitaillement, etc. Dans ce cas ils 
créeront des organismes de type purement consom 
mateur. Ils ne perdront pas pour autant leur caractère 
laborieux. 

Chaque individu est consommateur ; actuellement 
les plus grands consommateurs sont ceux qui profitent 
du travail et de la misère d'autrui, c'est-à-dire la classe 
possédante et les gouvernants. Il va de soi que nous 
devons adopter une .attitude négatrice envers ces con 
sommateurs, car tant que nous ne les aurons pas 
vaincus, il sera vain de parler de construire une vie pour 
les travailleurs. Ce n'est que lorsqu'ils deviendront eux 
mêmes producteurs qu'ils acquerront les mêmes droits 
que tous les travailleurs sur la consommation. 

L'opposition entre la consommation et la produc 
tion est non seulement dénuée de tout fondement, mais 
en plus est nuisible, par la confusion qu'elle apporte à 
l'anarchisme, lui prêtant un aspect nuageux de libéra 
lisme. Elle tendrait à faire croire que les libertaires 
aspirent à un ordre social où tous seraient satisfaits, 
sans considérer la classe à laquelle ils appartiennent. Le 
communisme libertaire ne peut accepter cette concep 
tion. De deux choses l'une : ou bien l'ordre social sera 
édifié sur la base du travail, alors tous, à l'exception des 
vieillards, enfants et infirmes, seront producteurs, ou 
bien aux premiers jours de la Révolution son caractère 
laborieux ne sera pas valable partout ni pour tous, et 
alors le combat continuera entre les travailleurs et leurs 
ennemis. 

Réfutons maintenant une autre conception fausse 
de certains camarades. La révolution ne doit pas com 
mencer par l'organisation de la production, mais par la 
répartition générale, disent-ils. Il va sans dire que la 
Révolution s'occupera dès le premier jour des nécessi 
teux, utilisant pour cela les réserves existantes ; mais ce 
ne sera qu'un acte d'équité sociale et un des moyens 
pour rendre plus cohésive l'organisation ultérieure des 
forces révolutionnaires du Travail. Cet acte ne résoudra 

·'- 
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pas la question sociale, les travailleurs devront s'occuper 
d'instaurer les conditions d'une satisfaction générale et 
définitive de leurs besoins, et non de s'occuper de tout 
distribuer dès les premiers jours. Après les premiers 
jours de la victoire suivra l'inévitable destruction de 
toute l'économie, conséquence du bouleversement révo 
lutionnaire. La Contre-révolution organisée interviendra 
aussi. Pour éviter d'être aussitôt vaincus, les travailleurs 
devront mobiliser toutes leurs forces et leur volonté 
pour s'y opposer. Avec quoi le pourront-ils, si tout est 
immédiatement réparti ? Ce serait agir comme l'autru 
che qui cache sa tête dans l'herbe devant le danger, 
mais laisse exposé tout son corps. 

C'est que la société capitaliste n'est si riche en 
réserve accumulées que par l'apport continuel qu'elle 
reçoit de centaines de millions de travailleurs. Si cet 
apport cessait brusquement le capitalisme serait extrê 
mement affaibli, malgré les stocks existants. 

La tâche immédiate et essentielle des travailleurs 
consiste justement à arracher à la bourgeoisie tout cet 
immense réseau et de le mettre à leur service. Il n'y a 
qu'ainsi que les ouvriers et paysans pourront réaliser la 
Révolution Sociale. 

Nous posons donc comme principe essentiel de 
celle-ci l'organisation de la production et de la consom 
mation sur une base de classe. Dans quel esprit cette 
tâche pourra-t-elle se décider ? La Révolution russe 
nous apporte sur ce point une riche expérience. Un de 
ses principaux enseignements est que sans la résolution 
du problème de la terre et du ravitaillement il n'est pas 
question d'organiser la production industrielle sur la 
base de l'autogestion. Ces trois aspects sont indissocia 
bles dans la Révolution. 

La question la plus simple et la plus évidente est 
celle de la terre. Il est hors de doute qu'après les débuts 
victorieux de la tourmente révolutionnaire, les paysans 
s'ernparenr de la terre ~l des moyens de l'exploiter. Il 
est gouh,1itilbJ<;; t111'ih, Je rassenr d'une façon collective et 

communale ; car l'économie agricole fait partie de l'éco 
nomie généralisée du pays, laquelle ne pourra éviter 
sinon les contradictions bourgeoises en société commu 
niste. Cependant, ce problème ne pourra être résolu que 
par les paysans eux-mêmes ; ce qui nous oblige à mener 
auprès d'eux dès maintenant une propagande intensive 
sur l'organisation libertaire de l'économie agricole. Cela 
dépendra aussi de la façon dont les ouvriers des villes 
réaliseront le communisme de production dans leurs 
usines, et s'ils agissent non isolément mais au moyen de 
collectifs importants dans leurs relations avec les pay 
sans, ce qui influera incontestablement sur l'orientation 
de ces derniers. 

La résolution du problème agraire facilitera grande 
ment celle du ravitaillement sans lequel il est impossible 
de résoudre la question de la production industrielle. 

Indubitablement, durant les premiers temps de la 
révolution la production industrielle sera tellement 
désorganisée et inadaptée aux besoins des travailleurs 
des villes et des campagnes que les ouvriers devront 
recourir à l'aide indispensable de la paysannerie. Cette 
aide, décisive pour la Révolution, n'est possible que 
dans la collaboration révolutionnaire des ouvriers et des 
paysans. 

La politique aberrante et fatale des bolcheviks 
envers le ravitaillement. au cours de laquelle la ville 
entrait en guerre contre la campagne pour le pain, a 
montré de façon évidente qu'en dehors de cette entente 
révolutionnaire des ouvriers et des paysans la révolution 
ne peut vaincre, du moins en Russie et dans des pays 
du même type. 

Cette entente doit être directe, allant et revenant 
de l'entreprise à la campagne, les ouvriers devant tenir 
compte dans leur production des besoins des paysans, 
de même ces derniers devront fournir sans tarder le 
ravitaillement et les matières premières à la ville. Le 
soutien mutuel des deux classes laborieuses suscitera 
i1n1rn11H1l!ahlt:111cnt des organismes ço11111H111s de liaison 
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et d'approvisionnement. Cela seul garantira l'organi 
sation du nouveau mode de production et le succès 
ultérieur de toute la Révolution. 

Quel doit être ce nouveau mode de production ? 
Il doit correspondre aux objectifs des travailleurs dans 
la Révolution sociale. Les objectifs du prolétariat com 
battant sont la conquête de la liberté, de l'indépendance 
sociale et de la satisfaction générale des besoins, le tout 
au moyen de l'économie nationale qui ne saurait en 
aucun cas appartenir à un groupe déterminé ou à qui 
que ce soit en particulier. De là découle l'aspect et le 
caractère du nouveau mode de production. Tout le sys 
tème de production et les moyens de production appar 
tiennent à tous et à personne en particulier, individus 
ou groupes. Ce ne sera donc pas le capitalisme d'Etat, 
comme se présente actuellement la production nationa 
lisée en Russie bolchévique, car ce capitalisme d'Etat, 
comme tout capitalisme, n'est ni l'œuvre des travail 
leurs, ni orienté dans leurs intérêts, mais par un groupe 
de fonctionnaires d'Etat et dans les intérêts du parti 
dirigeant. 

Il ne peut être davantage édifié sur une base 
coopérativiste, qui signifierait que des petits groupes de 
producteurs exploitent une entreprise dans leur intérêt 
propre et limité. Car, en dehors de ce que les outils et 
les moyens de production appartiennent à toute la 
population laborieuse et ne peuvent être utilisés séparé 
ment par des groupes à des fins spécifiques, toutes les 
branches de l'économie ne fournissent pas un revenu 
égal, les unes donnent plus, les autres moins et d'autres, 
comme les hôpitaux, les écoles, ne produisent aucun 
revenu. Tous les secteurs de la production ne peuvent 
exister et fonctionner que dans le cadre d'une économie 
collective. 

Afin d'éviter de retomber dans les contradictions 
de la bourgeoisie, la nouvelle production doit être 
J'œuvre seule des travailleurs de toutes les entreprises et 
secteurs de travail en général. 
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Les travailleurs introduiront dans la production des 
principes fermes d'égalité et de fraternité, à la place de 
l'autorité hiérarchique actuellement en vigueur dans les 
usines. C'est la volonté des travailleurs, au sens large du 
terme, qui décidera de tout. 

Les fédérations de producteurs ou les soviets des 
unions de producteurs qui regrouperont la majorité, 
sinon la totalité des travailleurs pendant la période 
révolutionnaire, géreront la production selon les déci 
sions prises par les travailleurs, lors des assemblées 
générales, des conférences ou des congrès. 

C'est bien ainsi que le considèrent actuellement les 
ouvriers, en particulier les ouvriers russes du bassin du 
Don, de l'Oural, de Pétrograd, du centre de la Russie, 
du Caucase qui, par l'expérience qu'ils ont eue se 
sentent solidaires de la même production, qui devra tôt 
ou tard arriver sous leur contrôle et servir leurs intérêts. 
Cette prise de conscience collective des travailleurs 
devient un des faits les plus importants du moment. 

Le mode fondamental de production que nous 
avons défini détermine la construction ultérieure de la 
société autogérée des ouvriers et paysans. Du fait que la 
production se présente comme commune à tous, ses 
produits le sont aussi ; d'une façon égale pour tous les 
producteurs. Ces produits constituent le fonds commun 
de ravitaillement, à partir duquel chaque travailleur et 
ses ayant droits pourront recevoir tout ce dont ils ont 
besoin pour vivre. Evidemment, il faudra limiter ces 
besoins, au début, selon la nécessité, au strict minimum. 
L'expérience a montré que dans les premiers temps de 
toute révolution les fonds de ravitaillement ne suffisent 
pas pour longtemps. On procédera en fonction de cette 
circonstance dans la répartition des produits ; de même 
dans les rapports ville-campagne on définira ou non des 
moyens d'échange (l'argent ou des bons de valeur 
équivalente), c'est une question technique purement 
circonstancielle qui ne pourra être résolue que sur place 
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par les travailleurs ; des organismes de réception et 
d'approvisionnement seront créés à cette fin. 

* 
* * 

Voilà donc, dans ses principales caractéristiques, la 
tâche constructive du premier jour de la Révolution 
Sociale. Les efforts essentiels des travailleurs doivent 
être orientés vers sa réalisation, condition indispensable 
pour le succès et le contenu même de la révolution. 
Cependant il convient de se rappeler que sa réalisation 
dépend non seulement de la création et des bonnes 
aspirations à l'œuvre, mais aussi du degré auquel les 
travailleurs estimeront et exécuteront l'aspect combatif 
de l'affaire. 

La révolution sociale. mettant en question l'exis 
tence de tous les éléments non productifs de la société 
contemporaine provoquera leur résistance désespérée qui 
mènera à une guerre civile acharnée. Cette dernière 
exigera des travailleurs de grandes unités militaires et de 
longues opérations ; aussi grand que sera l'échec des 
classes bourgeoises au début, elles conserveront leur 
capacité de résistance et durant de nombreuses années 
passeront à l'attaque de la révolution, en s'efforçant de 
regagner ce qu'elles ont perdu. Il ne faut pas oublier 
qu'en dehors des groupes dominants existant, la société 
capitaliste moderne sécrète en elle, sous forme d'em 
bryons, une masse de groupes nouveaux qui prétendront 
à la domination du pays et mèneront une lutte armée 
acharnée pour instaurer leur dictature au moment de la 
révolution. Durant la révolution russe, du côté des 
classes dominantes, des offensives de ce genre ont eu 
lieu : les mouvements des généraux Kornilov, Kalédine, 
Krasnov, Koltchak, Ioudénitch, Dénikine, Wrangel et 
beaucoup d'autres. 

Les partis politiques, à commencer par les semi 
monarchistes, semi-républicains, les cadets, pour finir 

DE LA REVOLUTION SOCIALE 207 

par l'aile gauche de la social-démocratie, les bolchéviks, 
constituent un exemple de groupes aspirant au pouvoir. 
A en juger par l'exemple de la Russie les seconds 
représentent un danger non moindre que les premiers, 
en effet ce ne sont pas les défenseurs du vieux monde 
qui ont défait la révolution russe, ce sont les bolcheviks 
qui ont conquis le pouvoir d'Etat pour leur parti. 

L'exemple de l'Italie montre à son tour comment 
la classe ouvrière qui avait conquis et occupé les usines 
dans beaucoup d'endroits du pays, mais ne s'était pas 
débarrassée de l'influence des partis politiques et n'avait 
pas organisé à temps une autodéfense armée fut obligée 
de rendre au capital les magnifiques positions conquises 
et connaître par la suite toute l'horreur d'une féroce 
répression. 

La guerre civile sera longue et dure. La classe 
dominante et toutes ses sous-classes opposeront une 
résistance maximale, recourront à tous les moyens pour 
vaincre, car là se jouera pour toujours leur destin. 

La classe révolutionnaire de la ville et de la 
campagne doit tenir compte à temps de cet aspect de la 
révolution, et prendre les mesures nécessaires pour en 
sortir victorieuse. 

Ce n'est que par cette précaution· sévère, par sa 
force combattante organisée qu'elle pourra garantir et 
réaliser dans la vie les tâches constructives de la Révo 
lution. 

Il. SUR L'OCCUPATION DES FABRIQUES ET DES USINES 

Nous avons établi dans la première partie que la 
base de la révolution est constituée par son aspect 
positif et créateur, que la tâche la plus importante et la 
plus urgente consiste à organiser toute l'économie du 
pays : l'industrie et l'agriculture, en premier lieu - à 
partir de principes d'égalité et d'autogestion générale 
des travailleurs, et que le nouveau mode de production 
doit être la production unitaire, couvrant toutes les 
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activités fondamentales du travail dans son ensemble, 
pour ne pas retomber dans les contradictions bour 
geoises. 

Il va de soi que la réalisation de cette tâche 
fondamentale doit être précédée par les combats révolu 
tionnaires des travailleurs contre le Capital. Il n'est pas 
possible de passer à la construction d'une nouvelle 
économie et de nouvelles relations sociales, tant que le 
pouvoir de l'Etat, protégeant l'ordre servile des choses, 
n'est pas brisé, et tant que les ouvriers ne tiennent pas 
en mains les usines et les fabriques. 

L'économie, le système de production et son fonc 
tionnement constituent la base sur laquelle reposent la 
vie et le bien-être des classes dominantes. C'est pour 
cela que ces dernières recourrent à tous les moyens de 
lutte armée dont dispose l'Etat, pour éloigner d'elles le 
danger mortel de la révolution sociale. 

Par conséquent, l'occupation des usines et des 
fabriques par les ouvriers aura lieu simultanément avec 
un affrontement armé contre le pouvoir d'Etat. Dans ce 
sens, les premiers pas des paysans et des ouvriers se 
présentent comme le moment le plus critique de la 
Révolution. 

Les travailleurs devront rompre. nécessairement 
avec leur longue soumission et leur humilité pour passer 
à l'offensive directe. Ce qui n'est pas facile ; toutes les 
forces hésitantes, inclinées à la modération, au calme et 
aux compromis, renfermées dans la classe ouvrière s'y 
opposeront. Ces éléments exposeront de nombreux ar 
guments pour démontrer, « étant donné les circons 
tances», que la révolution sociale ne peut qu'être vouée 
à l'échec, et à un degré plus ou moins grand freineront 
son évolution. 

Réfutons brièvement ici cette argumentation anti 
révolutionnaire, du fait que partout et en toutes occa 
sions elle entrave I'œuvre révolutionnaire des travail 
leurs. 

Ses considérations et conclusions classiques sont les 
suivantes : les travailleurs, dans leur ensemble, ne sont 
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pas prêts à gérer la production eux-mêmes : ils n'ont 
pas les connaissances nécessaires ni une expérience 
suffisante ; il n'y a pas assez de matières premières dans 
les fabriques et les usines, aussi la prise en mains de 
l'industrie par les ouvriers sera une faillite ; les pays 
voisins ne sont pas encore prêts pour la Révolution 
sociale, aussi si celle-ci commence dans un seul pays, 
elle sera inévitablement défaite ; le pays ne dispose pas 
de produits en abondance, et en l'absence de celui-ci, il 
est nécessaire d'instituer dans la révolution un régle 
ment, régularisant la répartition des biens matériels ; un 
ordre et une restriction sont nécessaires. Par suite, la 
révolution sociale, sous son aspect libertaire moderne, 
n'est pas possible. 

Ces arguments et beaucoup d'autres sont avancés 
invariablement à chaque fois que les travailleurs aspirent 
à un mouvement décisif de la prise en .main de 
l'industrie. 

Il n'est pas difficile de voir dans ces arguments, en 
premier lieu, la modération inhérente tant à l'individu 
qu'aux larges masses, et en second lieu, le jeu conscient 
sur cette modération des classes dominantes, s'efforçant 
de la renforcer par des considérations théoriques et 
scientifiques, et de cette manière l'utiliser à leur profit. 

Cependant l'expérience révolutionnaire qu'ont les 
travailleurs la surmonte avec décision ainsi que tous les 
calculs qui reposent sur elle pour contrer les tendances 
révolutionnaires des travailleurs. 

Tout d'abord, la révolution sociale en tant qu'acte 
de lutte et de construction d'un nouveau monde, ne 
supporte par l'ombre de la modération : elle n'appelle 
qu'à l'action et à l'audace. Son succès dépend non 
seulement de la capacité des travailleurs à s'organiser, 
mais aussi de leur esprit de décision et de leur audace. 

Sur le même plan, l'expérience des actions révolu 
tionnaires de masse de notre époque et de l'œuvre 
collective réfute catégoriquement toutes les affirmations 
sur l'impréparation des travailleurs pour transformer 
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radicalement la vie sociale. Ce dernier arguement fut un 
des plus employés envers les travailleurs russes. Cepen 
dant ces considérations s'avérèrent dénuées de tout 
fondement : les ouvriers et les paysans de Russie se 
montrèrent tout à fait prêts et capables de résoudre les 
problèmes fondamentaux de la révolution sociale. 

S'il n'y avait eu la trahison des bolcheviks au sein 
de la classe ouvrière, qui utilisèrent l'aspiration à la 
révolution sociale des travailleurs pour édifier l'Etat-bol 
chevik, alors sans aucun doute tous les problèmes 
importants auraient été résolus par les travailleurs russes 
eux-mêmes. Plus encore, l'expérience de la Révolution 
russe nous suggère la simple pensée qu'il existe une 
liaison mutuelle déterminée entre toute forme d'éco 
nomie nationale et les travailleurs, que telle ou telle 
forme d'économie n'est possible que parce que les ou 
vriers qui y participent sont suffisamment préparés pour 
pouvoir la gérer à leur propre compte. 

D'autre part il est faux de placer la prise en· main 
de l'industrie en dépendance des dépôts de minerai 
existants. La prise en mains de l'industrie pour organiser 
un nouveau mode de production sur la base de l'auto 
gestion des travailleurs est incomparablement plus im 
portante qu'une question de minerai ; il est faux de se 
fonder sur une circonstance aussi hasardeuse qu'une 
réserve plus ou moins grande de minerai dans les usines. 

La révolution sera fondée sur les actions de masse 
des travailleurs qui créeront des faits irréversibles. Le 
succès de l'occupation des usines dépendra pour cela 
principalement de la réussite des ouvriers de ces usines 
à établir une liaison avec les secteurs d 'approvision 
nement en matières premières. 

Dans ce sens, la période d'avant Octobre de la 
Révolution russe, puis d'Octobre même nous apparaît 
comme un exemple instructif, et nous allons nous y 
arrêter quelque peu. 

Durant tout l'été 1917, à chaque fois qu'un mou 
vement d'occupation des usines apparaissait dans les 
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masses ouvrières, les partis politiques, y compris les 
bolcheviks, contraient de toutes leurs forces cette ten 
dance. Ils affirmaient que la classe ouvrière n'était pas 
en état de résoudre toutes les questions de la produc 
tion, et au lieu de la prise en mains directe des usines 
ils proposaient toute une série de demi-mesures comme 
le contrôle ouvrier de la production, etc. 

Quand le gouvernement de coalition fut renversé 
par le mouvement de masse d'Octobre, et que le 
nouveau pouvoir « communiste » ne fut pas encore 
établi, une grande partie de l'industrie se retrouva 
directement dans les mains des ouvriers ; ces derniers la 
menèrent indépendamment, du simple fait du cours 
naturel des choses : le problème de la production se 
posa dans toute son ampleur devant eux. Les ouvriers 
ne se limitèrent pas à utiliser les réserves de matières 
premières des fabriques ; ils veillèrent simultanément à 
l'approvisionnement de nouveau minerai aux entreprises, 
et l'on peut affirmer sans trop d'audace que si le 
processus de la production ne s'est pas arrêté à cette 
époque, ce fut exclusivement le fait de l'autonomie et 
du dynamisme de larges masses d'ouvriers de fabriques 
et d'usines. L'administration étatique des bolcheviks, 
introduite plus tard dans la production par décrets, fut 
liée mécaniquement au processus existant de la produc 
tion. Notre industrie représente à l'époque par elle 
même un phénomène original et instructif. Presque 
chaque usine a eu son histoire. Seul un historien 
méticuleux, souhaitant aller plus loin que la façade des 
décrets, pourrait nous présenter le vrai visage de l'indus 
trie de cette époque. 

Il est vraisemblable que le processus de la conquête 
des usines dans les autres pays suivra un même cours, 
parallèlement à la lutte pour le renversement de l'Etat. 

Cependant le renversement du pouvoir d'Etat et la 
prise en mains de l'industrie par les ouvriers ne garantit 
pas encore le succès de la Révolution ; des erreurs sont 
encore possibles ; erreurs qui pourraient réduire à néant 
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les conquêtes des travailleurs : la Révolution russe en est 
un exemple frappant. Au lieu de passer immédiatement 
à l'organisation de la production sur la base de l'auto 
gestion, après le renversement du pouvoir et la prise en 
mains de l'industrie, les travailleurs laissèrent s'affermir 
un nouveau pouvoir qui, une fois bien installé, con 
centra dans ses mains toute l'économie du pays et 
effaça les formes de gestion indépendante de la pro 
duction. 

Les ouvriers russes et ceux de tous pays se trou 
vent désormais devant un problème social et révolution 
naire bien déterminé. Il ne leur suffira plus de renverser 
les gouvernements et de s'emparer des moyens de 
production, ils devront aussi accomplir un acte décisif : 
édifier eux-mêmes la nouvelle économie et les nouveaux 
rapports sociaux et économiques - sinon ils ne pourront 
conserver leur liberté et leur indépendance. 

Avec quelles forces pourront-ils le réaliser ? Avec 
celles qui font vivre la production moderne, c'est-à-dire 
les travailleurs eux-mêmes et leurs organisations auto 
nomes. 

11 devront éviter que des partis politiques ne 
détournent leur action au profit de leurs intérêts étroits. 

Que faut-il faire pour que s'impose la volonté ues 
travailleurs ? Il est indispensable de renforcer les organi 
sations révolutionnaires des travailleurs, puis de leur 
donner, ainsi qu'aux actions de masse, l'orientation la 
plus radicale possible. Tous les mots d'ordre doivent se 
ramener en période révolutionnaire au plus important 
d'entre eux : « La Révolution sociale par la volonté des 
travailleurs ». 

Il existe deux conceptions du processus révolution 
naire : d'après la première, la révolution et l'édification 
d'une société libre doit être l'affaire de petits groupes 
de révolutionnaires professionnels ; d'après la deuxième, 
les deux phases doivent être accomplies par les travail 
leurs eux-mêmes. La première est défendue par les 
bolcheviks, la deuxième par le communisme libertaire. 

DE LA REVOLUTION SOCIALE 213 

Voilà pourquoi nous ne devons pas enfermer toute 
l'énergie de la volonté révolutionnaire dans les partis, 
mais l'orienter directement dans la masse laborieuse et 
ses organisations autonomes. Notre tâche consiste donc 
à tendre à ce que cette énergie de la volonté révolution 
naire s'exprime dans les masses si fortement et définiti 
vement que les partis politiques s'inclinent devant elle 
et s'éliminent d'eux-mêmes. 

Par conséquent, l'usine, la campagne laborieuse, et 
les organisations de producteurs sont les états-m_;ijors du 
combat révolutionnaire. Ils doivent devenir non seule 
ment l'arène des actions révolutionnaires, mais aussi les 
lieux de décision des événements. 

La faiblesse des travailleurs réside en ce qu'ils 
restent peu organisés dans leurs actions révolutionnaires 
radicales, contrairement aux nécessités des circons 
tances. 

Tandis que la bourgeoisie ou les partis politiques 
exercent une pression intense au moyen de leurs appa 
reils bien organisés, les travailleurs agissent, eux, de 
façon dispersée et isolée, ce qui les mène invariablement 
à la défaite. Il en sera toujours ainsi tant qu'ils ne 
réagiront pas de manière unitaire et que l'usine restera 
un instrument aveugle aux mains des partis et non 
l'état-major révolutionnaire des travailleurs. 

Dans les premiers jours de la victoire, les usines 
isolées ou les collectifs d'usine seront obligés de mener 
unilatéralement leur production ou leur approvisionne 
ment, du fait de la destruction par la révolution et de 
l'absence d'un appareil technique général. Ce moment 
sera bref dans la révolution. Plus les ouvriers seront unis 
et organisés entre eux dans leur action combattante et 
constructice, plus vite ils passeront de l'isolement et de 
la dispersion à une production unitaire embrassant 
toutes les branches de l'industrie. 

La question de la gestion de la production sera 
décidée évidemment non seulement par des organi 
sations séparées de telle ou telle entreprise ou branche 
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d'industrie, mais par l'ensemble de la masse ouvrière de 
l'entreprise ou de la branche d'industrie. C'est tout à 
fait naturel. Les organisations de production (écono 
miques) n'unissent qu'une partie de la classe ouvrière et 
pour cette raison ne peuvent prendre sur elles de 
décider la résolution de tout le problème de la pro 
duction. 

Leur tâche consiste à bien formuler et à résoudre 
ce problème en liaison étroite avec la masse. C'est le 
rôle de la partie de la classe ouvrière la mieux organisée, 
soit en syndicats soit en comités d'usines et de fa 
briques ou en d'autres organisations analogues, qui ne 
doit prendre que l'initiative d'organiser la nouvelle 
production, la défense de la révolution, etc., toujours de 
concert avec la masse. Il n'y a que cette approche des 
problèmes qui pourra empêcher la pression violente 
(dictature) d'une partie de la classe ouvrière sur une 
autre. 

Les ouvriers russes qui occupèrent les fabriques et 
les usines en 1917-18 ne transmirent pas la direction 
aux syndicats ou aux comités d'usines. A chaque fois 
que se posait la question de la prise en mains de la 
production par les ouvriers eux-mêmes, elle se résolvait 
par toute la masse ouvrière de l'entreprise, avec la 
participation des syndicats et des comités d'usines et de 
fabriques. En outre la gestion de l'entreprise était 
assurée par les ouvriers eux-mêmes, se divisant en 
sections : technique, économique, d'approvisionnement 
et autres, qui agissaient toutes fidèlement aux directives 
de toute la masse ouvrière de l'entreprise. 

Les ouvriers italiens agirent d'une manière identi 
que devant l'occupation des usines en 1920. Sans aucun 
doute, lors des occupations d'usines qui auront lieu 
dans d'autres pays, des méthodes semblables seront 
employées. 

Tous les efforts des communistes libertaires doi 
vent tendre à ce que toute l'œuvre d'édification sociale 
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et économique soit entièrement concentrée entre les 
mains des travailleurs eux-mêmes et non tomber sous le 
contrôle et le pouvoir de tel ou tel parti politique. 

Piotr ARCHINOV 



La voie de la révolution sociale* 

VALEVSKY 

L'objectif de la Révolution Sociale consiste simul 
tanément en la destruction du système du Capital et de 
l'Etat, et en la construction d'une société libre de 
travailleurs. 

Nous, anarchistes-communistes, pensons que 
l'émancipation économique et politique la plus com 
plète des travailleurs n'est possible qu'au moyen de leur 
propre action autonome, en l'absence de tout gouverne 
ment dans le cours de l'édification socialiste. 

Une émancipation uniquement soit économique, 
soit politique, n'est pas possible. Tout pouvoir politique 
entraîne inévitablement à sa suite l'asservissement des 
producteurs (il n'est pas possible d'exploiter la bour 
geoisie en tant que classe, car elle est non-productive, 
même sous la dictature la plus sévère du Prolétariat), 
c'est-à-dire des masses laborieuses des villes et des 
campagnes, précisément de la même façon que tout 
asservissement économique s'exprime par la forme de 
pouvoir appropriée : l'Etat. 

L'émancipation des travailleurs ne peut être obte 
nue que par leur propre union, .par la voie d'une fusion 

(*) Paru dansDié/o Trouda, N. 1. 1925. 
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fédéraliste de leurs organisations de production et de 
consommation. 

Les fabriques, les usines, les mines, les champs, en 
un mot toutes les richesses sociales doivent passer des 
mains du Capital et de l'Etat dans celles des masses 
laborieuses. Ce ne sera pas par la nationalisation des 
moyens de production, c'est-à-dire par une gestion 
bureaucratique ; mais par leur socialisation, c'est-à-dire 
par le déplacement de l'initiative du centre à la fédéra 
tion locale et générale des comités de fabriques et 
d'usines, œuvrant étroitement en liaison avec la fédé 
ration locale et générale des coopératives de consom 
mation. Ce n'est qu'ainsi qu'il est possible de détruire la 
propriété privée et d'Etat, de rendre impossible l'exploi 
tation de l'homme par l'homme et d'autant plus le 
pouvoir de l'homme sur l'homme. 

L'état, créateur de l'inégalité et des privilèges, fera 
place à la fédération des Communes libres, dont 
chacune sera l'union locale des producteurs, des coopé 
rateurs-consommateurs, des travailleurs des transports, 
des travailleurs culturels et des autres organismes 
sociaux utilitaires. Le seul principe organisationnel des 
travailleurs avant et après la Révolution Sociale repose 
sur le fédéralisme, c'est-à-dire sur l'union des diverses 
organisations sur la base d'un libre accord. 

Ce sera la seule façon possible d'éviter le danger de 
la création d'un appareil bureaucratique, inévitable lors 
d'une édification centralisée, qui monopolise les conquê 
tes de la Révolution et se présente ainsi comme sa plus 
grande menace. 

Il convient de créer partout des comités de fabri 
ques, d'usines et de villages, dont la tâche consistera à 
gérer la production dans les entreprises agricoles et 
industrielles. 

Les Unions de producteurs - locales, régionales, 
nationales et internationales - créeront un fort système 
de production, construit de bas en haut par les travail 
leurs eux-mémes. Nous insistons sur les Comités de 
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fabriques et d'usines, car ils apparaissent comme l'ex 
pression directe de la volonté des travailleurs eux 
mêmes, et se trouvent en même temps sous leur con 
trôle permanent. Composé des ouvriers d'une usine 
donnée, changeant par rotation le plus souvent possible 
ses membres, le comité d'usine ou de fabrique peut 
mieux estimer que quiconque les besoins réels des 
travailleurs, ouvrant par cela même un large champ, 
d'activité à chaque travailleur. Les syndicats actuels 
seront remplacés par les fédérations de comités d'usines 
et de fabriques, qui auront la tâche d'organiser la 
production. 

Pour la répartition des biens produits, des organis 
mes d'approvisionnement seront créés sur le modèle des 
coopératives. Puisant directement les produits des usi 
nes, les coopératives ouvrières et paysannes élimineront 
toute structure intermédiaire entre les producteurs et les 
consommateurs, et aménageront une répartition nor 
male et rationnelle des produits. Les produits existant 
en surnombre seront distribués sans limitation ; les plus 
rares seront répartis également entre tous. Ces deux 
types d'organisation constituent les Soviets de produc 
tion et de consommation. 

Ces soviets auront aussi pour tâche de défendre la 
Révolution contre toutes les tentatives des partis éta 
tistes pour s'emparer du pouvoir. 

L'armement général du prolétariat des villes et des 
campagnes, effectué par les comités d'usines et de 
fabriques (comme, cela eut lieu en Italie en 1920 - voir 
la description d'Ugo Fédelli sur l'occupation des usines 
en Italie) se révélera comme la meilleure défense de la 
cause révolutionnaire. 

La création d'une armée permanente de travailleurs 
mobilisés amènerait à une concentration des forces et 
des capacités militaires dans les mains d'un petit cercle 
dirigeant, ce qui représenterait une grave menace pour 
la Révolution. Par conséquent, ce sera donc une organi- 
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sation de défense constituée par des partisans volontai 
res, et non un appareil militaire centralisé permanent. 

Des offices de statistiques seront créés pour l'évalua 
tion exacte des besoins de la population ; leur but . 
consistera à rassembler les données, les chiffres et les 
statistiques sur la consommation des diverses sortes de 
produits. Des bourses du travail joueront le rôle d'inter 
médiaire, en liaison avec les offices de statistiques, sur 
la ventilation des travailleurs dans toutes les branches de 
l'industrie. Dans un ordre communiste, le chômage n'a 
pas lieu d'être, car chaque bras et chaque tête peuvent 
servir utilement. 

Toute une série d'autres organisations comme les 
comités de maisons, les établissements culturels, etc. 
naîtront d'eux-mêmes, comme l'expression des besoins 
de la population, et non pas par la force et la volonté 
du « sommet », comme cela se produit avec les bol 
cheviks. 

Les Soviets et les Comités d'usines et de fabriques, 
créés par les travailleurs eux-mêmes, ont précisément 
constitué de telles structures dans la Révolution russe ; 
ils furent acceptés bon gré. mal gré, par les bolcheviks 
au début, puis utilisés ensuite pour les propres fins 
politiques de ces derniers. Toutes les organisations men 
tionnées unies étroitement sur le plan local, créeront la 
commune anarchiste locale ; en outre, chaque organisa 
tion entrant dans sa composition pourra se fédérer avec 
les organisations de son type, territoriales ou extra-terri 
toriales, selon ses besoins. Les communes se fédéreront 
nationalement et, dans la mesure du possible, internatio 
nalement. 

VALEVSKY 

L'autogestion à Kronstadt en 1917 * 

Efim YARTCHOUK 

Pendant ce temps, Kronstadt tentait de mener une 
pratique constructive. L'union des agriculteurs, organi 
sation des ouvriers possédant une liaison avec les campa 
gnes, demanda à tous ceux qui possédaient de la vieille 
ferraille de la donner pour fabriquer des outils d 'agricul 
ture. La commission technique et militaire du soviet 
céda de même une certaine quantité de métal provenant 
de vieux matériel militaire (beaucoup de pièces d 'artil 
lerie dataient presque de Pierre-le-Grand, qui en avait 
accumulé un dépôt colossal). Les ouvriers, membres de 
l'union, organisèrent un atelier spécial où ils travail 
lèrent pendant leurs loisirs, à raison de plusieurs heures 
par jour chacun. Des techniciens spécialistes, des soldats 
et des matelots les aidaient également. Ils fabriquèrent 
des faux, des socs de charrue, des clous, des fers à 
cheval. Tout ce qui était fabriqué était répertorié en 
listes complètes dans les Izvestia du soviet de Kronstadt. 
Chaque objet portait l'estampille de « l'Union des Agri 
culteurs de Kronstadt ». On donnait aux agitateurs du 
soviet, partant dans les campagnes, selon les possibilités, 
des objets et instruments fabriqués par cette union ; ils 

(*) Extraits de « Kronstadt dans la Révolution russe », dont la traduc 
tion est incluse dans Kronstadt 1921,d'A. Skirda, Ed. de la Tête de Feuilles. 
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étaient offerts aux paysans par l'intermédiaire de leurs 
soviets locaux. 

Cela valut par la suite au soviet de Kronstadt de 
recevoir une avalanche de lettres chaleureuses, le remer 
ciant et promettant un soutien « à la ville » dans sa 
lutte pour le pain et la liberté. 

C'est alors que fut élaboré le principe des com 
munes de culture. Cette organisation se forma de la 
façon suivante : un groupe de 10 à 60 citadins, selon le 
lieu de travail ou de domicile, se mettait d'accord pour 
une culture commune de la terre. 

Il faut préciser que Kronstadt est une petite île, 
étroite, d'une douzaine de kilomètres de long. La rive, 
faisant face à Pétrograd, est occupée par la ville, les 
ports et les jetées. Les parties du Nord, Sud et Ouest 
sont parsemées de fortifications militaires ; dans l'inter 
valle s'étend un espace de 3 km. En effet, pendant la 
guerre, pour des considérations stratégiques, même les 
petites contructions qui s'y trouvaient furent détruites. 
C'est cet endroit qui fut cultivé par les kronstadiens. 
Lors d'assemblées générales de délégués des cultivateurs, 
en présence de toutes sortes de spécialistes au nombre 
desquels des géomètres et des agronomes, la terre était 
divisée en petits lots répartis par tirage au sort. Les 
semences étaient fournies par le comité de ravitail 
lement. Les outils de culture étaient évidemment les 
plus primitfs : des pelles, des arrosoirs, et encore en 
nombre limité. Ils étaient fournis pour la saison de 
travail par la ville. Le reste était obtenu par l'initiative 
personnelle des « communards »- L'engrais était amené 
par les chevaux de la ville ; les lopins de terre étaient 
labourés à tour de rôle. 

Déjà en 1918, les communes de culture aidèrent 
beaucoup les kronstadiens dans la lutte contre la faim. 
Après la récolte, après le décompte en faveur des 
familles du comité de ravitaillement, chaque « commu 
nard » obtenait en moyenne 10 kg de légumes. Dans la 

majorité des communes, la répartition se faisait selon le 
nombre de jours de travail. 

Les communes s'avérèrent vivaces : elles existaient 
toujours sous la même forme en 1921. Ce fut la seule 
organisation que les bolchéviks n'avaient pas supprimée. 
On peut expliquer cela peut-être par le fait que 
Kronstadt s'opposa fortement aux décrets des bolche 
viks et défendit longtemps son indépendance. 

La surveillance de la ville était assurée par la milice 
populaire, c'est-à-dire toute la population, par le biais 
des comités de maison. Les comités de maison n'exis 
taient qu'à l'état embryonnaire. Tout leur rôle se 
limitait à ce cadre étroit. Mais la propagande faisait son 
œuvre. Aux meetings et aux conférences des anarchistes, 
une des tâches continuellement à l'ordre du jour était la 
liquidation de la propriété privée des habitations. Ils 
appelaient à l'élargissement de l'activité des comités de 
maison, à leur union, afin de réaliser par là l'égalité de 
tous dans la répartition des demeures. Comme toujours, 
lorsqu'étaient traitées les questions d'une actualité brû 
lante - la guerre et la paix, la terre, les organisations 
ouvrières et paysannes - de nombreuses questions écri 
tes étaient posées à l'orateur et au rapporteur, que ce 
soit sur le plan théorique ou sur le plan pratique. 
Beaucoup se plaignaient de la dégradation des maisons, 
de l'endommagement des conduites d'eau ; ils décri 
vaient des scènes pénibles : la pluie passant par les 
toitures trouées et par conséquent une humidité persis 
tante dans les appartements du sous-sol ce qui provo 
quait une forte mortalité infantile. Les propriétaires 
n'avaient pas fait de réparations depuis plusieurs années. 

11 ne restait qu'une solution : s'y installer tous 
ensemble. Ainsi, lorsqu'en octobre se précisa l'immense 
possibilité d'un travail créateur et indépendant, un 
processus préparateur s'était déjà accompli dans la 
conscience des masses et un meeting solennel décida de 
la socialisation des habitations. 

1 - 
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Pour Kronstadt, cependant, la tâche principale 
subsistait : provoquer le plus possible des idées à travers 
toute la Russie et se tenir prêt à un éventuel conflit 
armé avec la réaction extérieure et intérieure. Ces buts 
étaient poursuivis par des organes techniques : deux 
commissions spéciales du soviet, une technico-militaire, 
l'autre d'agitation propagandiste. 

La commission technico-militaire qui existait de 
façon embryonnaire depuis le 3 juillet effectua un grand 
travail durant les journées korniloviennes et développa 
alors son activité. Elle vérifia la capacité de combat des 
ports, fit un inventaire précis des forces armés. Le mot 
d'ordre d'armement général se réalisait au moyen des 
comités de fabriques et d'usines. La commission 
technico-militaire fournit des armes à tous les ateliers ; 
les comités de fabriques et d'usines en assurèrent la 
distribution aux ouvriers. Pour l'instruction militaire, 
tous les ouvriers se divisèrent en plusieurs catégories : 
ceux qui savaient manier un fusil s'organisèrent en 
groupes spéciaux de formation d'artilleurs, de mitrail 
leurs et de sapeurs ; ceux qui étaient novices en la 
matière militaire, s'exercèrent d'abord à la marche deux 
fois par semaine sur la place de l'Ancre, puis s'instruisi 
rent sur les champs de tir maritimes. Chaque ouvrier 
s'assignait le but d'assimiler l'art du maniement du fusil 
et des bombes à main 

... Le mot d'ordre « Tout le pouvoir aux soviets 
locaux » est compris à Kronstadt de la façon suivante : 
désormais, plus aucun centre ne peut ordonner ou 
prescrire à aucun soviet, ni à aucune organisation, ce qu'il 
y a à faire et, au contraire, chaque soviet, chaque 
organisation locale d'ouvriers et de paysans, tend à s'unir 
volontairement avec les organismes du même type. De 
cette façon, la fédération des soviets libres et la fédéra 
tion des comités d'usines et de fabriques créent une force 
organisationnelle puissante, tant pour le succès de la 
défense de la Révolution que pour régler harmonieu 
sement la production et la consommation. 

Kronstadt, limité par sa position géographique dans 
l'application de ses forces créatrices, met toute son 
énergie dans la socialisation des habitations. A l'un de 
ses grandioses meetings, les anarchistes sont chargés de 
soulever au soviet la question d'une répartition harmo 
nieuse des habitations ainsi que leur àménagement. 

A la séance suivante du soviet, un projet de 
socialisation des maisons est déposé, élaboré par le 
groupe des anarchistes et des S.R. de gauche du soviet. 
Le premier point déclare que : « dorénavant, la pro 
priété privée des habitations et de la terre est abolie ». 
Plus loin, il est dit que la · gestion des maisons est 
assurée par des comités de maisons et que les affaires se 
règlent désormais lors d'assemblées générales de tous les 
habitants des maisons ; la question concernant tout un 
quartier est résolue par l'Assemblée Générale de tous ses 
habitants, qui désignent des comités d'arrondissements; 
un bureau général exécutif des comités de maisons 
s'organise. Les habitations deviennent ainsi la propriété 
collective de la population. 

Les bolcheviks, se référant à l'importance du pro 
blème et à la nécessité de l'étudier à fond, demandèrent 
de remettre à une semaine le débat du projet de la 
socialisation des maisons. Ils allèrent pendant ce temps 
à Petrograd et, ayant reçu des instructions du centre, 
exigèrent à la séance suivante du soviet l'élimination de 
l'ordre du jour de ce projet, du fait que, déclaraient-ils, 
une question aussi sérieuse ne pouvait être résolue qu'à 
l'échelle de toute la Russie, et Lénine préparait déjà un 
décret dans ce sens ; pour cette raison, dans l'intérêt de 
la chose, le soviet de Kronstadt devait attendre des 
instructions du centre. 

Les anarchistes, les S.R. de gauche et les maxima 
listes insistèrent pour que le projet soit abordé tout de 
suite. Il apparut dans le débat que l'aile gauche du 
soviet était pour la réalisation immédiate du projet. Les 
bolcheviks et les S.R. mencheviks constituèrent alors un 
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« front commun » et quittèrent la salle de l'Assemblée. 
Ils furent accompagnés par des applaudissements 
bruyants et des quolibets : « Enfin, ils ont fini par 
s'entendre ! » 

Dans la discussion ultérieure du projet, le maxim~ 
liste Rivkine proposa de voter par point, afin d 'offnr 
ainsi la possibilité aux bolcheviks de se « blanchir » 
devant les travailleurs, lesquels pourraient avoir l'impres 
sion que les bolcheviks étaient contre la suppression de 
la propriété privée. 

Les bolcheviks, ayant pris conscience de leur faux 
pas, revinrent à la séance et le premier point - la 
propriété privée sur les habitations et la terre est 
supprimée - fut adopté à l'unanimité pour le prinCÏP~· 
Toutefois, lorsque les autres points du projet vinrent a 
être examinés où il était envisagé en particulier de le 
réaliser immédiatement, alors les bolcheviks quittèrent à 
nouveau la salle de séance. Quelques bolcheviks, trou 
vant impossible cette fois de se soumettre à la discipline 
du parti, d'autant plus, comme ils l'expliquèrent en 
suite, qu'ils avaient reçu de leurs électeurs le mandat de 
voter pour la réalisation immédiate du projet, restèrent 
à la séance du soviet ; ils reçurent une « punition 
sévère » : exclusion du parti pour « déviation anarcho 
syndicaliste ». 

Longtemps encore après cette séance agitée du 
soviet, une forte lutte eut lieu autour du projet. Dans 
les ateliers, sur les navires, dans les compagnies, des 
meetings s'organisaient. Les représentants du soviet 
étaient convoqués pour rendre compte de cette ques 
tion. Plusieurs bolcheviks furent rappelés du soviet par 
leurs mandants à cause de leur opposition au projet. En 
liaison avec cette question, les bolcheviks commençèrent 
une campagne de dénigrement contre les anarchistes. 

Finalement, malgré le sabotage des bolcheviks, des 
comités de maisons, d'arrondissements et autres comités 
furent créés dans tout Kronstadt. Lorsqu'on en arriva à 
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la répartition équitable des demeures, il apparut qu'à 
côté de la misère des travailleurs, se logeant dans 
d'effroyables sous-sols, il y avait des gens qui occu 
paient jusqu'à 10 ou 15 chambres. Le directeur de 
l'Ecole de l'ingénieur, célibataire, occupait même 
20 chambres et, lorsqu'on vint en occuper une partie, il 
considéra cela comme un véritable acte de brigandage. 

Le projet fut appliqué. Ceux qui vivaient dans des 
sous-sols sales et humides, dans des taudis misérables, 
dans des greniers, s'installèrent dans des appartements 
convenables ; le principe « tous doivent avoir un loge 
ment convenable » fut réalisé. Il fut de même prévu 
plusieurs hôtels pour les gens de passage. Dans chaque 
comité d'arrondissement, des ateliers furent organisés 
pour œuvrer à l'aménagement et à la réfection des 
maisons. 

Ce n'est que longtemps après, lorsque les princi 
paux arguments des bolcheviks à l'égard de leurs adver 
saires de gauche devinrent la prison, la baïonnette et la 
balle, que fut détruite par les bolcheviks cette organi 
sation avec toutes ses bases créatrices. La question des 
maisons fut transférée à l'office central des habitations 
et de la terre, auprès du soviet national de l'économie, 
qui installa dans chaque maison son fonctionnaire : « le 
staroste», lequel devait remplir aussi la fonction d'un 
policier, veillant à ce que personne ne puisse y vivre 
sans autorisation officielle, et à ce que des personnes 
étrangères n'y soient pas hébergées, dénonçant à l'occa 
sion « les cas douteux ». 

En 1920, un nouveau décret parut, abolissant 
l'institution du « staroste ». Les fonctionnaires de l'of 
fice des habitations et de la terre se mirent à ressusciter 
les comités de maison, à appeler la masse à une 
organisation autonome, sous la menace habituelle d'une 
intervention de la Tchéka. Mais personne ne répondit à 
cet_ appel, car la dure réalité montrait bien que I'organi 
sation autonome de la masse n'est pas compatible avec 
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la « dictature du prolétariat », avec la domination d'un 
parti, même s'il avait été révolutionnaire auparavant. On 
désigna au secrétariat des comités de maison les ex 
starostes qui s'étaient adaptés au « nouveau régime », 
puis les maisons en arrivèrent progressivement à une 
désorganisation totale. Voilà comment périt une des 
grandes conquêtes d'Octobre. 

Efim Y ARTCHOUK Les soviets et la défense de la révolution 

Efim Y ARTCHOUK 

Maintenant que les horizons radieux du mouve 
ment social se sont singulièrement rétréci, lorsqu'en 
dépit de tous les espoirs la Révolution russe, une 
révolution prolétarienne de masse éclatante, n'est pas 
parvenue à son terme logique : une société liber 
taire - maintenant, une « réévaluation des valeurs » a 
lieu dans la conscience des anarchistes. 

La riche expérience pratique des années révolution 
naires nous a mis face au problème essentiel de savoir 
ce que nous devons faire au lendemain de la Révolu 
tion. Nous aspirons à la suppression de la propriété 
privée et de l'Etat, car nous savons que la Révolution 
ne peut être victorieuse que lorsqu'elle a porté un coup 
mortel à l'Etat et au système capitaliste de la produc 
tion et de la consommation ; nous ne nous leurrons pas 
sur les belles phrases des socialistes qui proposent de 
prendre le pouvoir pour mieux mener à l'édification 
d'une société harmonieuse. 

Mais comment supprimer cet ordre ? II y a des 
anarchistes qui croient au seul point de vue de l'évolu 
tion : ils supposent que « la solidarité mutuelle, la 
justice et l'équité », pénétrant sans cesse davantage dans 
la vie sociale, créeront le moment où la société conquise 
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dans sa majorité par les idées de liberté et d'égalité 
rejettera la propriété privée et l'Etat, et passera directe 
ment au communisme libertaire. Si tous les anarchistes 
pensaient ainsi, nous n'aurions pas alors à résoudre des 
maudites questions, comme par exemple de savoir ce 
qu'il faut faire au lendemain de la Révolution ? et 
comment déblayer la longue route de la lutte acharnée 
qui nous ménerait au communisme libertaire ? 

Hélas ! la réalité dément ce point de vue évolution 
niste. Nous savons que si ces idées pénétrent dans la 
société, des idées complètement opposées continuent à 
dominer. Sans compter qu'en dehors de la lutte des 
idées dans la société moderne, des combats incessants 
ont lieu entre le Capital et le Travail. Quand les 
conditions sociales deviennent trop criantes, lorsque la 
lutte de classe s'exacerbe, lorsque le climat social se 
tend au point qu'il devient évident que la situation ne 
peut plus durer, alors la révolution éclate. 

Elle nettoie, tel un ouragan, tout ce qui entrave sa 
route, tout le système qui repose sur les contradictions 
des classes, ainsi que tous ses attributs : argousins, juges, 
armée, églises, banques, bourses, etc. 

Plus cet ouragan est fort, plus profonde est la 
destruction, plus la révolution a de chances d'aboutir à 
son terme logique. Nous sommes persuadés que les 
révolutions qui éclateront dans un avenir proche n'au 
ront pas un caractère libertaire dès le début ; il leur 
faudra traverser un long chemin de lutte avant de 
s'achever par une transformation sociale complète. 

Les travailleurs russes ont expérimenté à partir de 
la Révolution de février, toutes les coalitions et accords 
des « guides du socialisme », avec toutes sortes de 
groupuscules bourgeois et contre-révolutionnaires. Ils ont 
repoussé l'offensive contre-révolutionnaire du général 
Kornilov, provoquée par la soif insatiable des socialistes 
« d'ordre et de loi » : considérant les soviets comme une 
calamité importune qu'il fallait éliminer au plus tôt, car 
ces derniers menaçaient d'écarter la démocratie et de 

continuer leur route vers une société libertaire. Finale 
ment, désillusionnés par les mirages bourgeois de l'As 
semblée Constituante les travailleurs russes accomplis 
sent Octobre. 

La Révolution d'Octobre, possédant en elle toutes 
les possibilités d'une transformation sociale radicale, fut 
libertaire dans son fondement. Elle avait détruit le 
pouvoir centraliste, le disséminant dans les soviets afin 
qu'ils terminent cette tâche ; elle porta un coup fatal à 
l'ordre féodalo-agrarien et aspira à aller plus loin sur la 
voie d'une destruction totale de l'ordre bourgeois 
moderne. La destruction de l'ancien fut radicale, et 
d'autant plus déterminée dans sa volonté de transformer 
la société sur la base de principes communistes liber 
taires ; c'est pour cela qu'elle provoqua une telle haine, 
une rancune aussi acharnée de la part des exploiteurs, à 
l'intérieur comme à l'extérieur du pays. 

La classe ouvrière dut prendre sur elle la défense 
physique de la Révolution ainsi que l'organisation de la 
production et de la consommation, sans compter sur 
l'aide de qui que ce soit. 

Une attaque forcenée de la Révolution d'Octobre 
fut lancée : Kerensky, les S.R. de droite, les menche 
viks, l'impérialisme allemand, Kaledine, Doutov, les 
tchécoslovaques ... les uns après les autres agressèrent les 
travailleurs. Si leurs motivations étaient différentes, le 
résultat était le même : une lutte armée pour la suppres 
sion de la Révolution prolétarienne. Pour contrer la 
pression contre-révolutionnaire, les travailleurs russes 
s'unirent étroitement autour de leurs organisations com 
battantes : les soviets et les comités d'usines et de 
fabriques. 

Les soviets préparèrent fiévreusement la défense de 
la révolution, ayant rassemblé autour d'eux les meilleurs 
éléments des ouvriers et des paysans. Avec l'aide des 
comités d'usines et de fabriques, ils s'occupèrent de 
l'instruction militaire systématique des ouvriers, ils orga- 
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nisèrent des détachements, les envoyant au front, et 
s'occupèrent de la fourniture du ravitaillement de la 
population. 

Les anarchistes développèrent une propagande in 
tensive et puissante pour la suppression complète de 
l'Autorité, pour la Révolution prolétarienne authen 
tique. Ils publièrent des journaux, des brochures, des 
tracts ; ils organisèrent des meetings, des conférences ... 
Il est possible d'affirmer qu'aucun pays au monde à 
l'époque ne fut autant inondé de propagande anarchiste. 

Les anarchistes furent au premier rang de la lutte 
contre la réaction ; beaucoup d'entre eux périrent sur 
les innombrables fronts. Cependant, emmêlés dans toute 
une phraséologie anarchiste, se dispersant en de nom 
breux petits groupes, ils ne purent évaluer et analyser la 
situation créée, et en conséquence ne purent adopter 
une ligne de conduite correcte. 

La majorité des anarchistes condamnèrent violem 
ment les soviets, les considérant comme des organes 
autoritaires, comme un parlement ouvrier, etc. 

Les soviets furent-ils libres ? Evidemment non. Les 
restes du pouvoir bourgeois demeurèrent à l'intérieur 
des soviets même après Octobre. Mais la marche de la 
réalité révolutionnaire est telle qu'elle s'approfondit, 
s'élargit dans son développement. 

Le devoir des anarchistes est de participer aux 
organisations prolétariennes mises sur pied par la spon 
tanéité révolutionnaire, d'y développer des mots d'ordre 
libertaires de façon à contribuer à la suppression de 
l'Etat par les organisations prolétariennes. 

La première tâche des soviets lors des premiers 
jours de la révolution est de mener le combat contre le 
gouvernement - provisoire, de coalition ou révolution 
naire - le devoir de tout révolutionnaire, en particulier 
du combattant libertaire, est d'être présent dans les 
organisations ouvrières et paysannes, pour propager 
parmi les masses l'idée des soviets libres et non-autori 
taires, et par sa participation directe dans toutes les 
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initiatives et actions des soviets les empêcher de se 
transformer en institutions autoritaires. 

Les soviets ne sont pas l'anarchie, mais lorsqu'ils 
portent un coup à l'Etat centralisé, détruisant en mor 
ceaux son appareil, ils se présentent comme un stade 
transitoire vers elle. 

Efim Y ARTCHOUK 
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L'organisation de la production 

Efim Y ARTCHOUK 

Quand les anarchistes déclaraient toujours que le 
premier soin d'une révolution prolétarienne authentique 
était de nourrir, vêtir et loger les nécessiteux, ils 
oubliaient un aspect non négligeable du problème : que 
la consommation se trouvait en étroite dépendance de 
la production. Pour satisfaire les besoins de tous ceux 
qui produisent toutes les richesses du monde et qui sont 
les plus démunis de tous ; pour écarter la possibilité de 
renforcer l'édifice détruit par la révolution aux exploi 
teurs ; pour mener la révolution jusqu'à sa fin logique : 
le communisme libertaire, pour tout cela il faut que les 
travailleurs se mettent à organiser la production sur de 
nouvelles base, pendant le moment même de la bataille 
décisive contre les défenseurs de l'ordre ancien. 

L'idée que se font la plupart des anarchistes des 
richesses populaires, consiste à croire qu'il suffit seule 
ment de détruire l'ordre social contemporain en suppri 
mant les fondements de la propriété privée et ils 
pensent qu'il y aurait suffisamment de produits néces 
saires à la satisfaction des besoins de tous durant la 
longue période de lutte contre les offensives de la 
Contre-révolution. Tout ceci se révèle n'être que pure 
utopie. 
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« Nous ne sommes pas aussi riches que cela pour 
rait sembler - rappelle Kropotkine dans la post-face de 
l'édition russe des Paroles d'un révolté - le pays le plus 
riche du monde est l'Angleterre ; mais si l'on additionne 
tout ce qu'elle reçoit de ses champs, de ses houillères, 
de ses nombreuses fabriques et usines, des emprunts 
étrangers et du commerce mondial, et si l'on partage le 
tout par le nombre d'habitants, il ne reste plus qu'un 
rouble et demi par jour et par habitant, en aucun cas 
plus de deux roubles ; en Russie cela n'atteint même 
pas 50 kopecks. » 

Nous pouvons déduire de ceci qu'il est évident que 
la Révolution Sociale, où qu'elle se produise, devra se 
donner pour première tâche d'augmenter fortement 
toute la production. 

Errico Malatesta, dans ses articles consacrés à La 
pratique de la Révolution, montre que les fausses 
opinions ont trouvé des échos enthousiastes parmi les 
anarchistes, si les produits industriels et agricoles exis 
taient en si grande quantité, il serait possible de vivre 
longtemps sur· les réserves constituées et de remettre 
l'organisation de la production jusqu'au moment où 
aura lieu la transformation complète de la société. 

Il n'y a aucun doute sur ce que la bourgeoisie de 
n'importe quel pays, lorsqu'elle aura remarqué que les 
travailleurs tentent de mettre fin à l'existence de la 
propriété privée et à l'Etat, s'efforcera en premier lieu 
de saboter la production, de la désorganiser, afin de 
conduire les travailleurs par ce moyen à la famine et à 
la misère, dans l'espoir que celles-ci amèneront le prolé 
tariat à se soumettre de nouveau aux anciens seigneurs. 
Le plan de la bourgeoisie peut s'avérer juste si le 
prolétariat ne recourt pas à temps aux mesures déci 
sives. 

D'autant plus que l'industrie peut être partiel 
lement détruite, si la révolution survient à la suite d'une 
guerre ou d'une catastrophe en général. A ce moment, 
pour restaurer la grande industrie, il faudra faire reposer 

la base de la production sur la plus large initiative des 
masses laborieuses, c'est-à-dire sur l'autonomie et le 
fédéralisme, afin de conduire cette industrie à un niveau 
tel que pour une dépense minimale de travail, on puisse 
obtenir autant de produits qu'il en est nécessaire à la 
société pour une vie communiste fondée sur le prin 
cipe : « A chacun selon ses besoins, à chacun selon ses 
moyens». Si nous analysons la Révolution russe, nous 
pouvons constater qu'encore au début de sa lutte, le 
prolétariat a institué ses propres organisations écono 
miques : les comités d'usines et de fabriques, au moyen 
desquels il a organisé la production dans la foulée de la 
Révolution d'Octobre. 

La fédération des soviets, d'un côté, la fédération 
des comités d'usines et de fabriques, de l'autre, auraient 
pu exprimer une puissance suffisante pour défendre la 
Révolution et organiser la production, dont dépend 
l'issue victorieuse de la révolution, au moment du 
passage du capitalisme à une société libertaire. 

Cependant dans ce combat le prolétariat fut soli 
taire. Sans parler des SR de droite et des mencheviks 
qui considéraient notre révolution comme bourgeoise, et 
pour cette raison se sont retrouvés en face des travail 
leurs et de leur lutte pour la conquête de la production, 
mais aussi les SR de gauche et les bolcheviks qui 
indiquèrent une autre voie - celle de la centralisation 
étatique. 

L'importance de l'anarchisme dans la Révolution 
russe est indiscutable : il a inculqué profondément et 
largement aux masses révolutionnaires l'anti-étatisme, et 
démontré I'insigniflance de la démocratie dans le com 
bat émancipateur de la classe ouvrière ... 

Toutefois, il ne s'est pas signalé dans la mise au 
point de nouvelles structures sociales ; dans ce domaine 
les propagandistes anarchistes n'exprimèrent que des 
positions très générales ; « que les ouvriers se mettent à 
construire d'eux-mêmes une nouvelle vie de bas en 
haut ; seule la commune anarchiste peut être l'achève- 
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ment naturel de la révolution ... » Si ces mots d'ordre, 
inspirant aux travailleurs la foi dans leurs propres forces 
et approfondissant leur élan révolutionnaire, peuvent 
servir de forte impulsion pour la période préparatoire, 
par contre ils sont loin d'être suffisants au moment où 
la révolution éclate et lorsque son succès ultérieur 
dépend déjà du degré d'intensité de la reconstruction 
socialiste. 

Il faut reconnaître que nous, les anarchistes, nous 
nous sommes comportés très légérement à l'égard de ce 
dernier point. Nous prenions pour axiome qu'il suffisait 
seulement aux ouvriers de s'emparer des fabriques et 
des usines pour que l'industrie commence immédia 
tement à créer des miracles. Il était de bon ton aussi de 
considérer les paysans comme instinctivement anar 
chistes, et qu'il suffisait donc de libérer la terre du 
pouvoir tsariste et des gros propriétaires pour que les 
travailleurs de la charrue se mettent à exploiter collecti 
vement la terre et organisent la vie sur des principes 
communistes. Sans doute, au cours du processus plus ou 
moins long de notre révolution, la paysannerie devait 
non seulement aboutir à une exploitation collective des 
terres, mais aussi réaliser les bases d'une société commu 
niste. Il est évident qu'il n'est pas possible d'atteindre le 
communisme libertaire d'un seul bond... Lorsque la 
Révolution porta un coup fatal à l'Etat qui défendait 
les fondements de la propriété privée, il apparut qu'il 
n'ét,1it pas possible de réaliser le communisme libertaire, 
en premier lieu parce que la commune distribuant « A 
chacun ses besoins », ne se révélait possible qu'en 
fonction des richesses du pays et non de sa misère. 
Nous ne pouvions généreusement dépenser que notre 
flamme révolutionnaire, étant plus que pauvres, presque 
miséreux : nous ne disposions pas de biens de première 
nécessité en quantité suffisante ; en second lieu, parce 
que nous devions encore mener une lutte désespérée 
pour la conquête de la production. Il nous fallait 
contrer l'opposition ouverte de la bourgeoisie et le 
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sabotage des couches intellectuelles inféodées à elle et 
incrustées dans la production ainsi que toutes sortes 
d'aventuriers militaires partout dans le pays ; les inter 
ventions étrangères, provoquées par la meute des parti 
sans de l'ancien régime, à commencer par les monar 
chistes et en terminant par les cadets et les libéraux qui 
réclamaient tous fermement une résistance armée. La 
lutte traîna en longueur. Les fabriques et les usines 
devaient produire pour les besoins de la guerre. 

Dans de telles conditions, la lutte contre la débâcle 
de l'industrie, résultant de l'après-Octobre, exigeait des 
efforts immenses du prolétariat, la plus grande manifes 
tation de sa puissance créatrice au moyen de la cons 
truction de ses propres organisations économiques auto 
nomes. De même, les sources d'approvisionnement des 
minerais et du charbon se trouvaient dans les mains de 
nids contre-révolutionnaires. Il n'y avait qu'une partie 
limitée de . l'industrie qui pouvait travailler pour la 
satisfaction des besoins vitaux. 

Pour le succès de la Révolution, les ouvriers 
devaient passer immédiatement à la fabrication maxi 
male d'outils indispensables à l'économie agraire et 
procéder à l'organisation d'un échange de marchandises 
avec la campagne. 

Si peu qu'il y ait eu de ces outils, c'était le seul 
moyen d'acquérir la confiance des paysans envers la 
révolution et de sauver Je prolétariat des villes de la 
famine. Cet échange se serait révélé comme l'un des 
maillons d'une union véritable de la ville et de la 
campagne. II aurait aidé à retenir et à renforcer les liens 
qui s'étaient créés dans la lutte commune contre la 
réaction. Il aurait montré aux paysans que les ouvriers 
étaient leurs alliés naturels. Au fur et à mesure que la 
production d'outils manufacturés pour la campagne se 
serait développée, cette union se serait renforcée, ou 
vrant le chemin à l'approfondissement et à l'achè 
vement victorieux de la révolution. 

,1 - 
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Les coopératives et les artels auraient évidemment 
joué leur rôle dans l'échange des produits, mais le rôle 
principal aurait été dévolu au prolétariat industriel, du 
fait de son homogénéité qui résulte inévitablement du 
système moderne de production. 

Notre rôle à nous, anarchistes, pendant ce moment 
crucial, serait d'éviter de retomber dans la prophétie 
facile sur les merveilles de la vie du communisme 
libertaire, mais de mobiliser au maximum toutes nos 
forces pour faire couler le courant libertaire dans la 
production ; il faudrait aller dans la masse du prolé 
tariat, se mettre à œuvrer directement dans les comités 
d'usines et de fabriques, apparaître non pas comme les 
chantres de la beauté de l'anarchisme, mais réaliser et 
défendre la valeur de nos principes en toutes les cir 
constances de l'activité essentielle de la production 
organisée. Proudhon avait bien dit que « les ouvriers 
doivent organiser eux-mêmes la production et la réparti 
tion des produits, et s'ils y arrivent, il ne testera plus 
rien à l'Etat ». De Proudhon à la révolution russe il est 
passé suffisamment de temps pour que nous compre 
nions le rôle de la production dans la Révolution. 

Si nous avions été bien implantés dans les struc 
tures de production du prolétariat, la dictature n'aurait 
pu prendre place. Nous ne pouvions pas atteindre tout 
de suite la commune anarchiste, nous ne pouvions que 
commencer à lutter pour elle. 

Dans la lutte pour la décentralisation de la produc 
tion, les anarchistes auraient pu se conquérir des posi 
tions solides au sein du prolétariat et livrer là un 
combat décisif aux socialistes-étatistes. 'Que la classe 
ouvrière ait été plus organisée, qu'elle ait eu l'expé 
rience de lutte du syndicalisme révolutionnaire des 
organisations ouvrières de l'Occident, alors il n'y a pas 
de doute, le joug haïssable de la dictature aurait été 
considérablement sapé, affaibli, sinon complètement 
anéanti la Révolution ne se serait pas trouvée dans un 
semblable cul-de-sac, et nous, anarchistes, n'aurions pas 

été balayés si rapidement sans traces de l'arène de la vie 
révolutionnaire. 

Pour qu'une Révolution soit victorieuse, il est 
indispensable que les ouvriers soient bien organisés en 
syndicats ou en organisations autonomes, lesquels place 
raient leurs objectifs, non seulement dans la lutte 
quotidienne de l'amélioration de la vie des travailleurs, 
au moyen des grèves et autres méthodes d'action di 
recte, mais aussi dans la destruction complète du sala 
riat et de l'Etat. Ils doivent être prêts à s'emparer, dès 
le premier jour de la Révolution, de la production et de 
la distribution, en se rappelant avec force que pas un 
seul parti, aussi révolutionnaire qu'il puisse paraître, ne 
peut conduire à l'émancipation, qu'aucune dictature ne 
peut sauver les conquêtes de la Révolution, et d'autant 
plus la faire progresser. 

La tâche la plus urgente des anarchistes est d'en 
trer dans le mouvement prolétarien et d'y élaborer au 
sein et avec la masse les formes nouvelles de l'édifica 
tion socialiste qui seront le gage le plus sûr du succès de la 
Révolution à venir. 

Efim Y ARTCHOUK 
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Le grand Octobre en Ukraine* 

Nestor MAKHNO 

Le mois d'Octobre 1917 est une grande étape 
historique de la Révolution russe. Cette étape consiste 
en la prise de conscience des travailleurs des villes et des 
campagnes de leurs droits à prendre en main leurs 
propres vies et leur patrimoine social et économique : la 
culture de la terre, les habitations, les usines, les 
houilleries, les transports, et enfin l'instruction qui 
servit jadis à déposséder nos aïeux de tous ces biens. 

Cependant, à notre point de vue, ce serait s'égarer 
beaucoup que de donner à Octobre tout le contenu de 
la Révolution russe ; en effet, la Révolution russe fut 
préparée durant les mois précédant Octobre, période 
pendant laquelle les paysans dans les campagnes et les 
ouvriers dans les villes s'emparèrent du plus important. 
La Révolution de Février peut servir de symbole pour 
les travailleurs de leur libération ultérieure du joug 
économique et politique qu'ils subissaient. Ils constatè 
rent sans hésiter que la Révolution de Février prit, dans 
son évolution, la forme dégénérée d'un produit de la 
bourgeoisie libérale, et comme telle fut incapable de se 
mettre sur la voie de l'action sociale. Les travailleurs 
dépassèrent immédiatement les bornes instaurées par la 
Révolution de Février, et se mirent à couper au grand 

(*) Extrait de Dielo Trouda, N. 29, octobre 1927. 
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jour tous les liens avec son aspect pseudo-révolution 
naire et ses objectifs. 

Cette action revêtit deux aspects en Ukraine : au 
moment où le prolétariat des villes, vu la faible influen 
ce exercée sur lui par les anarchistes, d'une part, et le 
manque d'information, d'autre part, sur les positions 
réelles et le problèmes intérieurs des partis, considérait 
que mettre au pouvoir les bolchéviks était le devoir le 
plus important dans la lutte entamée pour le développe 
ment de la Révolution, afin de remplacer la coalition 
des S.R. de droite et de la bourgeoisie. 

Pendant ce temps dans les campagnes, en particu 
lier dans la partie zaporogue de l'Ukraine, là où l'auto 
cratie n'avait jamais pu abolir entièrement l'esprit libre, 
la paysannerie laborieuse révolutionnaire considérait 
comme son devoir le plus impérieux et le plus impor 
tant le fait d'employer l'action révolutionnaire directe 
pour se libérer au plus vite des pomestchikis et des 
koulaks (1 ), estimant que cette émancipation faciliterait 
la victoire contre la coalition politico socialo-bourgeoise. 

C'est pour cela que les paysans commencèrent en 
Ukraine leur offensive en confisquant les armes des 
bourgeois (la marche du général Kornilov sur Pétrograd 
contribua beaucoup à cela en Août 1917), puis en 
refusant de payer la 2ème tranche annuelle d'impôts sur 
la terre aux propriétaires et koulaks. 

Cette terre que les agents de la coalition s'effor 
çaient avec zèle d'enlever aux paysans, pour la conserver 
aux propriétaires, en prenant prétexte que le gouverne 
ment devait observer le statu quo jusqu'à la décision de 
l'Assemblée Constituante. 

Les paysans se mirent alors à saisir directement les 
propriétés des pomestchikis, koulaks, des monastères et 
des terres d'Etat, ainsi que le bétail ; en instituant 

(1) Pomestchikis : gros propriétaires terriens ; koulaks : riches fermiers 
(N.d.T.). 

toujours directement des comités locaux de gestion de 
ces biens pour leur répartition entre les différents 
villages et communes. 

Un anarchisme instinctif transparaissait dans toutes 
les intentions d'alors de la paysannerie laborieuse 
d'Ukraine, exprimant une haine non dissimulée pour 
toute autorité étatique, accompagnée d'une aspiration à 
s'en libérer. 

Cette aspiration était très forte chez les paysans. 
Elle consistait, en substance, à se libérer des institutions 
de la gendarmerie, du juge envoyé du centre par la 
bourgeoisie, et ainsi de suite. Cette aspiration s'expri 
mait pratiquement dans beaucoup de régions d'Ukraine. 
Il y a de nombreux exemples témoignant comment les 
paysans des provinces d'Ekatérinoslav, d'une partie de 
Tavripol et de Kherson, de Poltava et de Kharkov 
chassèrent des villages la gendarmerie, ou bien lui 
ôtèrent le droit d'arrestation sans en référer aux comités 
de paysans et aux assemblées villageoises ; les gendarmes 
étaient réduits à jouer le rôle de messagers des décisions 
prises ... Il en était de même avec les juges. 

Les paysans jugeaient eux-mêmes tous les délits, au 
cours d'assemblées villageoises ou de réunions, privant 
de tout droit de juridiction les juges envoyés par 
l'autorité centrale. Les juges tombaient quelquefois en 
telle défaveur auprès des paysans qu'ils étaient souvent 
obligés de fuir et de se cacher. 

Un tel comportement des paysans envers leurs 
droits individuels et sociaux les obligea naturellement à 
craindre que le mot d'ordre « Tout le Pouvoir aux 
Soviets » ne se transforma en un pouvoir étatique ; ces 
craintes ne se manifestaient peut-être pas aussi nette 
ment chez le prolétariat des villes, qui était plus sous 
l'influence des sociaux-démocrates et des bolchéviks. 

Pour les paysans, le pouvoir des soviets locaux 
signifiait transformer ces organes en unités territoriales 
autonomes sur la base du groupement révolutionnaire et 
autogestionnaire socio-économique des travailleurs sur la 
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voie de la construction d'une société nouvelle. Compre 
nant ce mot d'ordre ainsi, les paysans le firent leur, 
l'appliquèrent, le développèrent et le défendirent contre 
les atteintes des S.R. de droite, des cadets et de la 
Contre-révolution monarchiste. 

Octobre n'avait pas encore eu lieu, lorsque les 
paysans, dans de nombreuses régions, refusèrent de 
payer les impôts de fermage aux pomestchikis et aux 
koulaks, leur saisirent les terres et le bétail, au nom de 
leurs collectivités, puis envoyèrent des délégués au pro 
létariat des villes pour s'entendre avec lui sur la prise en 
main des usines, entreprises, etc., et établir des liens 
fraternels, afin de construire ensemble la nouvelle socié 
té libre des travailleurs. 

A ce moment, l'application pratique des idées du 
« grand Octobre » n'était pas adoptée par ses ennemis, 
et était fortement critiquée dans les groupes, organi 
sations, partis et leurs Comités Centraux. De cette 
façon, le grand Octobre, dans sa signification chrono 
logique officielle, apparaît aux paysans révolutionnaires 
d'Ukraine comme une étape déjà franchie. 

Pendant les journées d'Octobre, le prolétariat de 
Pétrograd, Moscou et d'autres grandes villes, ainsi que 
les soldats et les paysans voisinant ces villes, sous 
l'influence des anarchistes, des bolchéviks et des S.R. de 
gauche, ne firent que régulariser et exprimèrent politi 
quement avec plus de précision ce pour quoi la paysan 
nerie révolutionnaire de nombreuses régions d'Ukraine 
avait commencé à lutter activement depuis déjà le mois 
d'Août, dans des conditions très favorables du point de 
vue soutien du prolétariat urbain. 

Les répercussions- de la volonté prolétarienne d'Oc 
tobre parvinrent en Ukraine, un mois et demi plus tard. 
Elle se manifesta d'abord par des appels de délégués et 
de partis, puis ensuite par des décrets du Soviet des 
Commissaires du Peuple, à l'égard duquel les paysans 
ukrainiens se conduisirent avec méfiance, n'ayant pas 
participé à sa désignation. 

Des groupes de gardes rouges apparurent ensuite, 
venant en partie de Russie, attaquant parout les nœuds 
de communication et les villes pour en expulser les 
troupes armées contre-révolutionnaires des cosaques de 
la Rada centrale ukrainienne, contaminée à ce point par 
le chauvinisme qu'elle ne put voir ni comprendre avec 
qui et à quoi s'apparentait la population laborieuse 
ukrainienne, ni son esprit révolutionnaire manifesté dans 
le combat pour son indépendance sociale et politique. 

En faisant cette analyse du grand Octobre, pour 
son l Oème anniversaire, nous devons souligner que ce 
que nous faisions en Ukraine dans les campagnes 
s'intégra parfaitement, au bout de deux mois, aux 
actions des travailleurs révolutionnaires de Pétrograd, 
Moscou et des autres grandes villes. 

Autant nous estimons la foi révolutionnaire et 
l'enthousiasme manifestés par les campagnes ukrainien 
nes avant Octobre, autant nous honorons de même et 
nous nous inclinons devant les idées, la volonté et 
l'énergie manifestées par les ouvriers, paysans et soldats 
russes durant les journées d'Octobre. 

Il est vrai qu'en traitant le passé, il n'est pas 
possible de passer à côté du présent, lié d'une façon ou 
d'une autre à Octobre. 

Nous ne pouvons exprimer qu'une profonde dou 
leur morale pour le fait, qu'après dix années, les idées 
qui trouvèrent leur expression en Octobre soient ba 
fouées par ceux qui, en leur nom, sont arrivés au 
pouvoir et dirigent depuis la Russie. 

Nous exprimons notre solidarité attristée pour tous 
ceux qui ont lutté avec nous pour le triomphe d'Oc 
tobre, et qui pourrissent actuellement dans les prisons 
et les camps de concentration et dont les souffrances 
sous la torture et la famine, parviennent jusqu'à nous, 
nous obligent à ressentir. au lieu de la joie pour le 
1 Oème anniversaire du grand Octobre, une affliction 
profonde. 

Par devoir révolutionnaire nous élevons une fois 
encore notre voix, par-delà les frontières de !'U.R.S.S. : 
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rendez la liberté aux fils d'Octobre, rendez-leur leurs 
droits de s'organiser et de propager leurs idées. 

Sans liberté, ni droits pour les travailleurs et les 
militants révolutionnaires, !'U.R.S.S. s'asphyxie et tue 
tout ce qu'il y a de meilleur en elle. Ses ennemis s'en 
réjouissent, et se préparent partout dans le monde, à 
l'aide de tous les moyens possibles, à anéantir la 
Révolution et l'U.R.S.S. avec elle. 

Nestor MAKHNO 
La lutte contre l'Etat 

Nestor MAKHNO 

Le fait que l'Etat moderne soit le type d'organi 
sation d'un pouvoir fondé sur l'arbitraire et la violence 
dans la vie sociale des travailleurs, est indépendant de 
son caractère « bourgeois » ou « prolétaire »- Il repose 
sur le centralisme oppressif, découlant de la violence 
directe d'une minorité contre la majorité. Chaque état 
utilise pour affirmer et imposer la légalité de son 
système, outre le fusil et l'or, des moyens puissants de 
pression morale. A l'aide de ces moyens un petit groupe 
de politiciens réprime psychologiquement toute la 
société, et en particulier les masses laborieuses, les 
conditionnant de façon à détourner leur attention du 
servage instauré par l'état. 

Ainsi il est clair que pour combattre la violence 
organisée de l'Etat moderne, il faut employer des 
moyens puissants, correspondant à l'importance de la 
tâche. 

Jusqu'ici, les moyens d'action sociale employés par 
la classe laborieuse révolutionnaire contre le pouvoir des 
oppresseurs et exploiteurs : l'Etat et le Capital, confor 
mément aux idées libertaires, ne suffisaient pas pour 
mener à la victoire complète des travailleurs. 

Il est arrivé dans l'histoire. que les travailleurs 
vainquent le Capital ; mais la victoire leur échappait 
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ensuite, parce qu'un pouvoir étatique se créait, unissant 
les intérêts du capital privé et ceux du capitalisme 
d'Etat pour triompher des travailleurs. 

L'expérience de la Révolution russe nous a montré 
ainsi, à l'évidence, nos insuffisances dans de domaine. 
Nous ne devons pas l'oublier, nous appliquant à les 
discerner distinctement. 

Nous pouvons reconnaître que notre lutte contre 
l'Etat dans la Révolution russe était remarquable, mal 
gré la désorganisation qui régnait dans nos rangs ; 
remarquable surtout en ce qui concerne la destruction 
de cette institution hideuse. 

Mais notre lutte fut insignifiante dans le domaine 
de l'édification de la société libre des travailleurs et de 
ses structures sociales, ce qui aurait pu garantir son 
développement en dehors de la tutelle de l'Etat et de 
ses institutions répressives. 

Le fait que nous, anarchistes-communistes ou anar 
chistes-syndicalistes, n'avions pas prévu le lendemain de 
la Révolution russe, et que nous ne nous étions pas 
hâtés de formuler à temps les nouvelles formes de 
l'activité sociale, a amené beaucoup de nos groupes ou 
organisations à hésiter plus d'une fois dans leur orienta 
tion politique et socio-stratégique sur le front combat 
tant de la Révolution. 

Afin d'éviter de retomber, à l'avenir, dans les 
mêmes erreurs, lors d'une situation révolutionnaire, et 
pour conserver la cohésion et la cohérence de notre 
ligne organisationnelle, nous devons fondre d'abord tou 
tes nos forces en un collectif agissant, puis définir dès 
maintenant notre conception constructive des unités 
économiques et sociales, locales et territoriales, au 
besoin les dénommer d'une façon déterminée, et en 
particulier définir les grandes lignes, leurs fonctions 
révolutionnaires fondamentales dans la lutte contre 
l'Etat. L'époque actuelle et les leçons de la Révolution 
russe l'exigent. 

Ceux qui se sont mêlés au cœur même de la masse 
ouvrière et paysanne, en prenant part activement aux 
victoires et aux défaites de leur combat, ceux-là doi 
vent sans aucun doute arriver à nos conclusions, et plus 
précisément à comprendre que notre lutte contre l'Etat 
doit se mener jusqu'à la liquidation complète de celui 
ci ; ceux-là reconnaîtront par ailleurs que le rôle le plus 
difficile dans cette lutte, est celui de la force armée 
révolutionnaire. 

li est indispensable de lier l'action des forces 
armées de la Révolution avec les unités sociales et 
économiques, dans lesquelles la population laborieuse 
s'organisera dès les premiers jours de la révolution, afin 
d'instaurer une autogestion totale de la vie, en dehors 
de toutes structures étatiques. 

Les anarchistes doivent concentrer, dès maintenant, 
leur attention sur cet aspect de la Révolution. lis 
doivent être persuadés que les forces armées de la 
révolution, organisées en armées importantes ou en de' 
nombreux détachements armés locaux, ne peuvent que 
vaincre les tenants et les défenseurs de l'Etatisme, et 
par-là même créer les conditions nécessaires pour la 
population laborieuse soutenant la révolution, pour 
rompre tous ses liens avec le passé et mettre au point le 
processus d'édification d'une nouvelle vie socio-écono 
mique. 

L'état pourra conserver quelques survivances loca 
les et tenter d'entraver de multiples façons la nouvelle 
vie des travailleurs, freiner la croissance et le dévelop 
pement des nouveaux rapports basés sur l'émancipation 
totale de l'homme. 

La liquidation décisive et totale de l'Etat ne pourra 
avoir lieu que lorsque l'orientation des travailleurs sera 
la plus libertaire possible, et lorsque les travailleurs 
révolutionnaires des villes et des campagnes élaboreront 
eux-mêmes leurs formes d'action sociale. 

Ces structures doivent prendre la forme de soviets 
libres, organes d'autogestion économique et sociale. II 
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faut analyser et propager les structures et le fondement 
de ces soviets parmi les ouvriers et paysans révolution 
naires. C'est de cela que dépend principalement l'évolu 
tion positive et le développement des idées anarchistes 
parmi ceux qui accompliront pour leur propre compte la 
liquidation de l'Etat et qui édifieront la société libre des 
travailleurs ( 1 ). 

Nestor MAKHNO 

La conception makhnoviste des Soviets* 

Nestor MAKHNO 

La première réunion du soviet libre de Goulaï 
Polé a lieu dans la grande salle du collège de la ville. 
L'instituteur Tchernoknijny, président du soviet, prend 
la parole : 

« Camarades ! saluons la formation du premier 
soviet libre de Goulaï Polé. Dans cette perspective.je 
pense qu'il est indispensable d'exposer brièvement et 
d'une façon générale la question de la nature, de 
l'organisation et de la signification des soviets libres des 
travailleurs, tels qu'ils ont été créés sur l'initiative des 
travailleurs eux-mêmes dans notre région libre. 

« Il faut dire tout d'abord que l'aspect caracté 
ristique de la vie sociale chez nous apparaît dans 
l'autogestion par les travailleurs de leurs affaires sur une 
base locale, allant de pair avec l'organisation de la lutte 
de partisans ; tout cela s'opposant à la conception des 
bolchéviks de soviets politiques. 

« Les soviets libres des travailleurs constituent la 
structure définie des principes d'une telle autogestion. 

- Soviets libres, car ils sont complètement indé 
pendants de quelque autorité centrale que ce soit, et 
outre cela élus en toute indépendance. 

(*) Ce discours a été prononcé lors d'une des premières réunions du 
soviet de Goulaï Polé vers le début de 1919 - N. d. T). 
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- Soviets de travailleurs, car ils sont édifiés sur la 
base du travail commun, ne comprennent en leur sein 
que des travailleurs, correspondent à leur volonté, ser 
vent exclusivement leurs intérêts, et ne laissent aucune 
place à une influence politique quelconque. 

« Chacun de ces soviets apparaît comme l'exécu 
tant de la volonté des travailleurs locaux et de leurs 
organisations. Les Soviets d'autres lieux qui se trouve 
ront en étroite liaison entre eux, pourront créer des 
organes d'autogestion populaire, en coordonnant pro 
portionnellement leurs activités selon l'importance des 
territoires et des activités économiques. 

« La publication d'une déclaration sur les prin 
cipes, les caractéristiques générales et l'organisation des 
soviets libres par le soviet militaire révolutionnaire ( 1) 
représentent la constitution déterminée de ces organi 
sations. 

« Il est intéressant de remarquer que depuis le 
moment de sa création, l'idée des soviets libres a 
commence a être aussitôt favorablement assimilée par 
les masses, et s'est répandue en un délai des plus brefs 
dans des régions fort éloignées de Goulaï Polé. 

« Les paysans se sont efforcés, ayant instincti 
vement compris le système simple des soviets libres, de 
créer lentement mais surement de telles organisations. 
Lorsqu'ils l'auront accompli, ils en deviendront indubi 
tablement les plus fermes partisans, et sentiront sans 
aucun doute qu'ils se sont placés sur une base saine qui 
garantit l'édification d'une libre vie commune. 

« La question de la nécessité d'une union directe 
avec les ouvriers des villes voisines commence à mûrir 
de même et s'impose de plus en plus dans la masse 
paysanne. 

(1) li s'agit du projet de Déclaration du mouvement insurrectionnel 
makhnoviste qui servit de charte à la Makhnovchtchina. Cc document, 
inédit à ce jour, sera publié dans un ouvrage en préparation sur Nestor 
Makhno et le mouvement makhnoviste (N. d. T). 

LA CONCEPTION MAKHNOVISTE DES SOVIETS 

« Citons l'exemple de l'appel des paysans de 
Goulaï Polé : "Ouvrier, tends la main au paysan ", qui 
ne reste pas vain : il se répand et est discuté, il devient 
le mot d'ordre de notre région ; chez les ouvriers des 
villes qu'il atteint, il provoque l'écho d'une vive compré 
hension. Et ni l'encerclement par des forces hostiles de 
tout camp, ni l'agitation d'autres tendances, ne consti 
tuent un obstacle à la diffusion de l'idée d'un rappro 
chement entre ouvriers et paysans. 

« La conception des soviets libres de travailleurs est 
suscitée par la vie même. Cette forme transitoire d'auto 
gestion mène dans sa pratique au futur ordre non 
autoritaire, fondé sur les principes d'une liberté absolue, 
d'une égalité et d'une fraternité totales. 
. « Je dirais en d'autres termes que le courant 
libertaire aura trouvé dans cela même son cours histo 
rique, celui qui lui revient de droit : le fait social. La 
compréhension des travailleurs démontre irréfu ta 
blement l'amour de la liberté des paysans ainsi que leur 
décision inébranlable de participer eux-mêmes à la 
construction d'une vie libre, indépendante et égalitaire. 

« En d'autres circonstances, plus calmes, ce même 
mouvement aurait pu prendre une autre voie, s'exprimer 
par des voies tout à fait différentes et aurait été tout 
aussi sain, original et réfléchi dans son développement. 
Il aurait conduit, il faut le croire, finalement à l'édifica 
tion des fondements d'une société réellement libre de 
travailleurs. 

« Mais malheureusement, actuellement, ce ne sont 
que des rêves, vu que la dure réalité se présente sous un 
aspect bien différent. Qu'en est-il exactement? 

« Cela consiste en ce qu'en ce moment s'avance 
dans notre région le traditionnel ennemi du Travail et 
de la Liberté : l'Autorité. La motivation profonde essen 
tielle des exploiteurs qui envahissent notre région (les 
bolchéviks et les dénikiens) réside en leur volonté 
arrêtée d'affermir leur puissance au moyen de l'élimina 
tion violente de la liberté de tous les autres et plus 
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encore de réduire entièrement la personnalité des tra 
vailleurs à l'état d'un objet inanimé. 

« Par de telles méthodes, tous ces autoritaires 
étatistes réduiraient à néant tous les efforts et les 
progrès des travailleurs. 

« Dans un cas, la vie et le labeur du paysan 
seraient soumis au joug de la Tchéka et du Sovnarkom 
(soviet des commissaires du Peuple - N. d. T.), c'est 
à-dire à une bande d'aventuriers, spécialistes en politi 
caillerie : ceux qui ont trompé habilement les travail 
leurs et transformé la Révolution sociale russe en une 
effervescence indécise des masses. 

« Dans le second cas, le paysan doit s'attendre au 
système de la trique des "gentlemen" privilégiés qui se 
cachent derrière le dos des traîne-sabre galonnés d'or. 

« La paysannerie ne pouvait et ne voulait évidem 
ment pas accepter une telle perspective, après avoir 
goûté aux fruits de l'arbre de la liberté. C'est pour cela 
qu'elle s'est soulevée comme un seul homme pour 
défendre ses intérêts bafoués. Elle s'est insurgée parce 
qu'elle rejette définitivement l'exploitation sociale étati 
que, le pillage économique et l'arbitraire politique.» 

Je vous appelle - achève Tchernoknijny - à veiller 
sur l'idéal de la paysannerie - les soviets libres des 
travailleurs - comme sur la prunelle de vos yeux, car 
comme je vous l'ai déjà indiqué, de tels soviets garantis 
sent au peuple une autogestion authentique par les 
travailleurs eux-mêmes et mènent à une réelle liberté, à 
une véritable égalité, et à une sincère fraternité. 

Nestor MAKHNO 

Tract makhnoviste * 

Qu'est-ce que la Makhnovchtchina? 
C'est un mouvement révolutionnaire spontané et 

autonome qui s'appuie sur les masses laborieuses et qui 
aspire à établir la liberté et le bien-être social et 
économique de tous. 

C'est un mouvement typiquement de base des 
masses populaires, authentiquement prolétarien, consti 
tué exclusivement de forces ouvrières et paysannes. Par 
sa nature, c'est un fait social exprimant sa puissance 
dans le but de défendre les conquêtes de la Révolution, 
de la liberté et de l'indépendance des travailleurs. 

C'est un phénomène historique naissant à partir de 
causes variées et essentielles, qui dépasse de loin par sa 
profondeur, son originalité et son ampleur tous les 
mouvements de travailleurs connus à ce jour. 

Il faut préciser que la Révolution russe, accomplie 
par les forces populaires, ne réalise nullement les aspira 
tions vitales des travailleurs. 

Pourquoi donc ? 
Parce que le mouvement ne part pas de la base, et 

est conduit par le haut, par les intellectuels-politicards. 

(*) Datant de mars 1920. 
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Les idées révolutionnaires sont étrangères à ces exégètes 
collés, telles des sangsues, au corps des masses laborieu 
ses dont ils ont utilisé les intérêts pour établir leur 
influence et leur domination. 

Les camarades anarchistes d'Ukraine, avec à leur 
tête Nestor Makhno, se sont insurgés contre une si lâche 
duperie des travailleurs, contre la volonté hostile au 
prolétariat d'une classe privilégiée extérieure à eux et 
qui s'efforce de s'imposer. 

Cette tendance qui avait commencé à lutter contre 
les étatistes s'est canalisée d'abord en un mouvement 
révolutionnaire insurrectionnel, puis plus tard s'est 
transformée en une Révolution sociale ukrainienne. 

Il n'est pas possible, en aucun cas, de considérer la 
Makhnovchtchina comme une simple rébellion, une 
révolte ou comme la simple expression de l'indignation 
des travailleurs. Non, c'est un mouvement social des 
larges masses laborieuses, profondément conscient et 
politiquement net. L'autonomie totale du mouvement 
témoigne à l'évidence de la base profonde sur laquelle 
repose ce courant. 

Disons même plus : l'attitude hostile de la 
Makhnovchtchina envers les organes du pouvoir gouver 
nemental d'Etat devient d'elle-même l'attitude de la 
paysannerie envers ce pouvoir et vice versa : les intérêts 
des travailleurs deviennent ceux de la Makhnovchtchina. 

Ainsi donc, le mouvement makhnoviste - issu de la 
base des paysans laborieux - est vôtre. Vos espoirs, vos 
aspirations et vos projets sont contenus en lui. 

D'où vient la Makhnovchtchina 
Le peuple ukrainien, ayant hérité de la tradition de 

liberté qui s'était conservée depuis les temps anciens, a 
su conserver cette liberté à travers des siècles d 'escla 
vage et a exprimé maintenant de façon inattendue les 
forces qu'il recelait en lui : hardiesse, vaillance, témérité 
et esprit de révolte. Ces forces sont apparues à notre 
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époque sous la forme d'insurrections contre les Alle 
mands et Skoropadsky et autres mouvements réaction 
naires : Pétlioura, Grigorieff, Dénikine, etc. Puis par la 
suite, il a révélé son véritable visage en se transformant 
en Révolution sociale ukrainienne. 

A partir de ce moment, ces forces ont acquis un 
aspect et une ossature solides en assimilant les idées 
libertaires ; le mouvement lui-même est devenu un 
phénomène social s'exprimant de manière éclatante et 
avec lequel tous doivent compter maintenant. 

A quoi aspire la Makhnovchtchina 
Puisant toujours son inspiration parmi les larges 

masses, la Makhnovchtchina veille jalousement sur leurs 
intérêts. Ce n'est pas pour rien que les masses paysannes 
estiment le mouvement makhnoviste comme l'organe 
dirigeant de toutes les circonstances de leur vie. 

Apparaissant comme un mouvement typique des 
couches les plus pauvres de la paysannerie, la 
Makhnovchtchina suit son chemin bien tracé, et pour 
cette raison sa victoire marquera le triomphe total de la 
base de la paysannerie, et en même temps celui de la 
Révolution sociale. Le mouvement insurrectionnel 
makhnoviste aspire à créer, à partir de la paysannerie 
révolutionnaire, une force réelle et organisée, pouvant 
combattre la Contre-révolution et défendre l'indépen 
dance d'une région libre. 

La Makhnovchtchina aspire à une vie harmonieuse, 
libre et égalitaire. Elle tend enfin, au nom du triomphe 
commun, à l'union avec le prolétariat des villes, soute 
nant moralement et matériellement, s'il le faut, la classe 
ouvrière. 

En un mot, la Makhnovchtchina part entièrement 
de la base de la paysannerie la plus pauvre, et prend 
parti pour tout ce qui vient authentiquement du peuple 
laborieux. 
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Ce que la Makhnovchtchina a de commun avec l'anar 
chisme 

L'attitude négatrice de la Makhnovchtchina envers 
le Capitalisme et l'Etatisme montre que ce mouvement 
est essentiellement libertaire. Enfin la participation en 
masse des travailleurs à la Makhnovchtchina signifie par 
elle-même que c'est un fait social éloigné de toute 
utopie ou fantaisie. 

Il est possible d'affirmer en conséquence que la 
Makhnovchtchina et l'anarchisme sont affinitaires et 
identiques quant au fond. 

Le mouvement makhnoviste s'appuie consciem 
ment sur les principes anarchistes, c'est-à-dire sur le 
droit du Travail libre, sur le droit à une autogestion 
totale de la vie sociale et sur les fondements de 
l'Anarchie ; il se présente comme une réalisation par 
faite des idées libertaires. 

Le mouvement makhnoviste a perdu près de trois 
cent mille hommes parmi les meilleurs fils du peuple, au 
nom de la victoire finale des travailleurs ; il a repoussé 
l'union avec les étatistes, et combattant dans les condi 
tions pénibles de la guerre civile, assiégé de partout, il a 
porté et continue à porter fièrement le drapeau noir où 
figure sa devise : 

« Avec les opprimés contre les oppresseurs - Tou 
jours ! ». 

laquelle les masses peuvent s'appuyer avec confiance 
dans leur combat. 

Comme l'anarchisme et la Makhnovchtchina sont 
étroitement liés entre eux, il est naturel qu'à l'un et à 
l'autre se profilent des voies semblables, menant vers la 
liberté, l'égalité et la fraternité. Il est significatif à cet 
égard que le mouvement makhnoviste ait arrêté son 
choix précisément, entre toutes les doctrines sociales, et 
qu'il ait fait sien hardiment et ouvertement le mot 
d'ordre : 

« Pour une société et un travail libres ! ». 
Vive la Makhnovchtchina - mouvement révolution 

naire insurrectionnel ! 
Vive la Makhnovchtchina - l'union libre des 

ouvriers et paysans ! 
Vive la Makhnovchtchina - la réalisation même de 

l'anarchisme ! 

La section de propagande de 
l'état-major de l'armée révolutionnaire 

insurrectionnelle makhnoviste 

* 
* * 

En conclusion, disons quelques mots sur l'anar 
chisme : ce n'est pas une mystique, ni une utopie, ni 
des bavardages sur l'harmonie, ni un cri de désespoir. 
Non, l'anarchisme ne vaut avant tout que par son 
dévouement à l'humanité opprimée. Il appelle les mas 
ses à la vérité, à la lutte pour les aspirations libertaires, 
et apparaît actuellement comme la seule théorie sur 



Les éditions Pierre Belfond ont bien voulu nous autoriser à 
donner ici quelques pages extraites du livre de Nestor Makhno, 
Sous les coups de la contre-révolution, encore inédit en français et 
qui paraîtra bientôt dans la collection « Changer la vie», Il s'agit 
du deuxième volume des Mémoires de Makhno consacrés à l'année 
1918, dont le premier volume a déjà paru chez Belfond, sous le 
titre: La Révolution russe en Ukraine. 

Daniel GUERIN 

Pour des soviets libres 
( Moscou, fin juin 1918) 

Je rencontrai quelques révolutionnaires arrivant à 
Moscou ; pour ainsi dire tous, ils jouaient effrontément 
la comédie. Ils prétendaient ne penser qu'aux destinées de 
la révolution en Ukraine ; en attendant, ils vivaient et 
continuaient à vivre en n'agissant pour ainsi dire pas ou 
presque pas. Ils vivaient en se faisant passer pour des 
combattants dignes qui avaient lutté avec succès contre 
des ennemis infiniment plus puissants qu'eux. 

C'étaient surtout les membres des partis gouverne 
mentaux, les bolcheviks et les socialistes-révolutionnaires 
de gauche, qui avaient choisi ce genre d'existence. Il y 
avait là une hypocrisie répugnante mais fort répandue. 
On était obligé de la constater même chez ses amis les 
plus proches. En ce temps-là la vie à Moscou était 
soumise à trop forte contrainte ; on ne pouvait s'y 
soustraire qu'en quittant lu capitale, cette cité absurde 
et bruyante dont l'esprit authentiquement révolution 
naire s'était figé, car il avait sombré dans le tourbillon 
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politique du pouvoir. C'était en quelque sorte une 
Moscou en perdition ; je nourrissais envers elle une rage 
toute particulière ; elle semblait entretenir des milliers 
d'oisifs qui erraient dans ses rues, non seulement en 
prêchant leurs flatteries, mais en s'égosillant pour se 
faire passer pour des militants infatigables. 

Au même moment comme on aurait eu besoin 
d'eux dans les villages et dans les autres villes ! Dans ces 
localités, ils auraient pu, sinon se transformer en com 
battants authentiques et inlassables de notre mouve 
ment, du moins se rendre utiles. Ils étaient nombreux 
les anarchistes, surtout ceux capables de formuler quel 
ques notions théoriques, qui se creusaient les méninges 
à découvrir dans l'anarchisme quelque chose de surnatu 
rel qui, selon eux, ne pouvait s'incarner dans le présent. 
A les croire, il ne s'instaurerait que dans l'avenir, sans 
qu'il fût d'ailleurs possible de leur faire dire sous quelle 
forme. 

Ces errements de l'anarchisme révolutionnaire, 
incompréhensibles pour les ouvriers, ont déformé le sens 
même et le contenu de l'action anarchiste dans les 
révolutions du « temps présent ». En conséquence de 
quoi l'anarchiste ne pouvait que prendre conscience de 
sa nullité dans le domaine de l'organisation ; il avait 
pourtant été l'un des premiers précurseurs de l'idée de 
la révolution sociale ; il aurait dû considérer comme son 
devoir de faire fructifier les germes de cette révolution, 
non seulement sur le plan moral, mais aussi en l'orga 
nisant; il aurait dû pousser à l'expansion, à l'approfon 
dissement de ces tentatives embryonnaires. Etait-il possi 
ble que cet état de choses aille se répéter là aussi, en 
Ukraine où j'aspirais à partir à tire-d'aile, pour souffrir 
et pour renaître dans la lutte menée pour la libération 
des opprimés ? 

Non et non ! Dans les conditions réelles de l'Ukrai 
ne, l'étape renouvelée de la révolution suivrait un cours 
plus âpre, mais aussi plus sûr. Voilà ce que je pensais 
durant les derniers instants avant mon départ de 

Moscou. Dans cette ville, la révolution avait pris défini 
tivement un caractère paperassier : toutes les tâches à 
entreprendre faisaient l'objet de décrets. Mais les travail 
leurs ukrainiens profiteraient des leçons amères qu'ils 
avaient reçues ; ils éviteraient cette bureaucratie ; la 
révolu tian dorénavant serait accomplie par les travail 
leurs eux-mêmes ; les jalons fixés par elle dans le 
domaine social devraient être empreints d'un caractère 
authentiquement révolutionnaire ; cela permettrait aux 
hommes du travail dans les campagnes et dans les villes 
de balayer sur leur route tous les aventuriers politiques 
des divers partis. 

Tandis que je songeais ainsi, défilaient en cortège 
rapide devant mon esprit tous les congrès, les assem 
blées, les meetings des anarchistes, des bolcheviks, des 
socialistes-révolutionnaires de gauche. Je m'enfonçais de 
plus en plus profondément dans mes pensées. Toutefois, 
tant de choses m'empêchaient de me concentrer entière 
ment sur ce qui attirait mon attention. Aussi tous mes 
souvenirs étaient-ils fragmentaires. C'est ainsi, par exem 
ple, que j'aurais voulu réfléchir plus particulièrement au 
sujet du Congrès des ouvriers du Textile. Je me souvins 
comment les représentants de ces travailleurs résolvaient 
différents problèmes ; ils semblaient agir au nom de leur 
classe ; mais ils n'incarnaient pas la volonté authentique 
de celle-ci ; ils obéissaient en réalité aux intentions 
diverses des partis politiques. Certes chacun de ces 
partis estimait être mandaté par la classe ouvrière, mais 
il se souciait avant tout de ses intérêts étroits de parti ; 
il n'avait d'yeux que 'pour les objectifs à atteindre et les 
obligations à assumer en vue de l'édification d'un Etat 
socialiste. En réalité cet Etat ne servait pas davantage le 
prolétariat que la cinquième roue du carrosse. Mais les 
partis politiques, après avoir prétendu que le prolétariat 
devait créer un pouvoir lui appartenant en propre, lui 
prescrivaient maintenant d'espérer et d'attendre que le 
fameux Etat crée pour lui de nouvelles conditions de 
liberté et de joie dans la vie. 

12 
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A mon avis, premièrement, ce système faisait bru 
talement diverger les objectifs révolutionnaires du prolé 
tariat de ceux auxquels aspiraient les paysans travail 
leurs ; or, sans collaboration réciproque avec ces 
paysans, ni la vie dans le travail ni la lutte de classes 
menée pour conquérir cette existence nouvelle ne pour 
raient permettre d'atteindre les objectifs fixés. Une 
réaction politique, et même une réaction <économique 
des prolétaires urbains contre les prolétaires ruraux ne 
manquerait pas de se produire. 

Deuxièmement, une subordination automatique des 
prolétaires pris dans leur ensemble, en tant que classe, à 
n'importe quel parti politique les livrerait à la domina 
tion dudit parti qui pourrait les opprimer de la façon la 
plus éhontée, aussi bien au point de vue spirituel que 
matériel. Ainsi ferait-on naître et se développer dans 
une large partie du prolétariat urbain de Russie et 
d'Ukraine une conception visant à établir « son » pro 
pre pouvoir politique, sa dictature, mais à la manière de 
l'un ou de l'autre des deux partis politiques dirigeants. 

Au nom de ce pouvoir, une fraction du prolétariat 
qui par elle-même ne peut rien changer radicalement à 
la situation (car à elle seule, elle n'en a pas les moyens) 
brise l'unité de l'ensemble des travailleurs. C'est tou 
jours au nom de ce pouvoir que cette fraction crée des 
cadres nouveaux, soi-disant « prolétariens ». Elle s'en 
prend à ceux qui sont en désaccord avec elle et qui 
pourtant ne lui font pas de tort. En outre, cette 
fraction a lutté souvent en faveur de mesures que, peu 
après, au nom de la liberté, du travail émancipé et de 
l'égalité, elle a annulées elle-même. Elle a éliminé ce 
bric-à-brac artificiellement appelé à la vie au moment 
de la révolution. Ce faisant, cette dernière a montré, 
certes, dans la pratique, qu'elle a dû enjamber ce 
bric-à-brac et qu'elle progresse. Mais par suite de tous 
ces phénomènes de va-et-vient s'est insinué, et se déve 
loppe avec. le temps, au sein des travailleurs des campa 
gnes et des villes, une méfiance des uns envers les autres. 

C'est précisément à cause de cette méfiance (génératrice 
de désunion) que l'ensemble des travailleurs, au terme 
de leurs batailles historiques contre le pouvoir du 
capital et de son larbin l'Etat, sont toujours demeurés 
prisonniers de ce pouvoir. 

Les idéologues de l'aventurisme politique, aven 
turisme qui inspire presque toutes leurs attitudes envers 
chaque mouvement de libération des masses laborieuses, 
s'entendent à exploiter cette méfiance d'une partie des 
travailleurs vis-à-vis de tous les autres. Ces politiciens 
interprètent faussement les causes qui engendrent cette 
méfiance ; ils bâtissent là-dessus leur programme de 
parti. Ils font croire aux travailleurs que c'est seulement 
en appliquant leurs thèses que l'on peut découvrir, 
comprendre correctement et éliminer les causes de la 
méfiance en question. Le prolétariat urbain, de même 
d'ailleurs que la paysannerie travailleuse, perdent ainsi 
leur intégrité, à savoir leur unité dans le travail. En 
celle-ci uniquement il leur serait possible de puiser la 
force nécessaire pour mener une lutte commune et 
grande pour leur émancipation générale et intégrale, 
pour instaurer entre eux, en temps voulu, un appui 
réciproque, et pour la conquête du savoir. Mais ils se 
laissent prendre aux appâts de l'aventurisme politique ; 
ils se précipitent dans les bras de tel ou de tel autre 
parti politique qui s'est allaité et qui a été élevé dans 
cet aventurisme. Par-là même, le prolétariat et la paysan 
nerie émiettent, pulvérisent leur front de travail. Ils 
émasculent I leur puissance de classe. Or, c'est au détri 
ment de celle-ci que tous ceux qui y trouvent leur 
intérêt sous tous les rapports vivent et prospèrent pour 
leur plus grand profit et celui de leurs proches, mais 
non pas en tout cas dans l'intérêt des ouvriers et des 
paysans. 

Il est vrai que la révolution a ébranlé de fond en 
comble cette canaillerie. Mais arrivera-t-elle à l'éliminer 
complètement ? Voici un problème auquel je ne pou 
vais donner une réponse affirmative après être passé à 
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travers des dizaines de villes. J'avais pourtant séjourné 
au cœur même de la ville qui dirigeait politiquement ces 
agglomérations, à Moscou. Je pus y apercevoir combien 
étaient faibles, insignifiantes, et en plus inorganisées, 
nos forces révolutionnaires communes. L'histoire elle 
même semblait pourtant les avoir entraînées dans le 
sillage de la révolution pour sortir de l'impasse politi 
cienne bourgeoise, en gagnant le large de l'action révolu 
tionnaire et sociale. Les partis politiques se sont empa 
rés de ce terrain. Ils ne réfléchissent pas sérieusement 
aux exigences réelles de notre temps. Le destin leur a 
permis de se mettre à la tête de la révolution. Il est vrai 
que celle-ci porte dans ses entrailles bien des potentia 
lités. Mais en attendant, les partis politiques restent les 
patrons et les maîtres à penser des grandes masses des 
travailleurs dont ils défigurent les aspirations. Ils les 
canalisent dans un lit creusé par le parti. Ils estiment 
que tout ce processus est inévitable, même inéluctable, 
en raison de certaines « causes» (objectives), à en 
croire l'expression consacrée. 

En raison des circonstances, deux partis politiques, 
les bolcheviks et les socialistes-révolutionnaires de gau 
che, ont réussi à se mettre à la tête de la révolution. 
Ces organisations ont habilement abordé les immenses 
masses de travailleurs dans les campagnes et dans les 
villes. Ils les ont conquises d'une façon systématique. 
Ainsi ils ont réussi à priver pour une large part les 
syndicats, les comit~s d'usine et les coopératives de 
production des travailleurs de la possibilité de se déve 
lopper dans le s~ns ?'une organisation économiqu_e 
réellement révolutionnain-. C'est ainsi qu'a été suppri 
mée la possibilité d'établir à travers ces organismes un 
point de départ, une base d'opérations pour progresser 
dans la lutte face à la contre-révolution. Il aurait été 
possible par là de prendre conscience des objectifs de 
cette lutte, tout en se mettant en garde pour éviter les 
lacunes et les erreurs. Tout l'itinéraire politique de la 
révolution a rendu les syndicats, les comités d'usine et 

les coopératives de production des travailleurs, ainsi que 
les travailleurs eux-mêmes, plus qu'impuissants. Ils sont 
devenus également incapables, sous la tutelle des partis 
politiques et du pouvoir étatique de ces derniers, de 
reconquérir leur droit à l'indépendance sociale. Il ne 
leur a plus été possible par eux-mêmes de rejeter 
certains principes pour en adopter d'autres qui auraient 
mieux correspondu au caractère de la révolution. 

Les partis politiques, même ceux qui se trouvaient 
à l'extrême-gauche, n'y ont jamais sérieusement réfléchi. 
Ils n'ont pas médité non plus sur les conséquences de 
leurs actes au cours de la révolution. Captifs de leurs 
propres « succès », ils entraînent des masses de travail 
leurs qui ont en eux une confiance aveugle. Ils som 
brent ainsi dans un tel tourbillon d'incohérence et de 
confusion que souvent eux-mêmes ne sont plus en état 
de rien comprendre ni de rien décider. C'est ce que 
j'observe encore à présent au moment où j'écris. 

Je crois que nombreux sont ceux qui pensaient de 
même, en cette fin de juin 1918 en Russie. On pouvait 
le vérifier non seulement au sein des grandes masses des 
travailleurs, mais aussi dans la coalition même des 
bolcheviks et des socialistes révolutionnaires de gauche. 
D'une part, Guillaume II , par l'intermédiaire de son 
ambassadeur Mirbach, et les bolcheviks eux-mêmes, 
dressaient des barrages à l'expansion de la révolution 
russe. D'autre part, le prolétariat et la paysannerie, dans 
tous leurs congrès, exigeaient que soit accordé à la 
révolution un vaste espace vital. Certes, c'était la raison 
pour laquelle le bloc des bolcheviks et des socialistes 
révolutionnaires de gauche finirait par se fissurer 
complètement. On pouvait s'attendre à ce qu'il y eût 
des luttes armées entre les partisans de cette coalition. 
Mais comment oublier les crimes que ce bloc avait déjà 
commis en lésant les grandes masses des travailleurs au 
nom desquels se faisait la révolution ? 

Voilà ce que je pensais alors. Je songeais aussi à ce 
qui se produirait plus tard : les grandes masses des 
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travailleurs qui croyaient avec tant d'intensité et d'atta 
chement à la pureté des principes de la révolution 
d'Octobre finiraient par apprendre que ces conceptions 
étaient foulées aux pieds à Moscou. En attendant, elles 
continuaient tout de même à prêter l'oreille à ce qui se 
passait dans cette cité considérée comme une Mecque 
spirituelle. Mais, en fin de compte, les travailleurs 
finiraient par être aisément convaincus de ce dont je 
venais de m'être persuadé moi-même : à savoir qu'en 
faisant la révolution, en combattant et en mourant pour 
elle, ils avaient surtout fait le jeu des partis politiques 
dirigés par une caste intellectuelle particulière ; or celle 
ci, en raison de la substance même de ses intérêts 
spécifiques de caste, considérait comme lui étant étran 
gers les idéaux des immenses masses des travailleurs au 
nom desquels, pourtant, s'accomplissait la révolution. Je 
trouvais une certaine compensation dans l'argumen 
tation que voici : c'est bien là le cheminement de toute 
révolution autre que la révolution sociale. C'est seule 
ment cette dernière qui, dans son déroulement spon 
tané, balaie sur sa voie tous les politiciens aventuriers. 
Ensuite, elle poursuit son itinéraire créateur en s 'organi 
sant. C'est peut-être ainsi que peuvent être préservés ses 
résultats positifs. 

Durant la période d'expansion de la Révolution 
sociale, continuais-je à réfléchir, les politiciens aventu 
riers, usant de leur démagogie, traînassent surtout à 
l'arrière. Quant à ceux d'entre eux qui feignent de 
régler leur pas sur celui des masses, mais sans renoncer 
à leurs intentions perfides, souvent ils trébuchent en 
chemin. Seuls les révolutionnaires qui entrent dans les 
rangs des masses des combattants travailleurs, sans s'ins 
pirer des calculs rusés de leur parti ou de leur groupe 
ment, ne se comportent pas comme des autoritaires, 
mais comme des militants et des conseillers. Il leur 
arrive de triompher avec les masses ; ou bien, s'ils 
périssent, ils laissent des traces profondes, voire ineffa 
çables, précieuses pour les combats futurs. 

Je ne savais pas encore s'il y aurait des exemples 
de ce genre dans le cours spontané de la révolution 
russe. J'avais rencontré à Moscou et écouté pendant les 
meetings des hommes paraissant être de ce type : chez 
les bolcheviks, Lénine, Trotsky, Sverdlov, Kamenev, 
Kollontaï ; chez les socialistes-révolutionnaires de gau 
che, Maria · Spiridonova, Kamkov ; chez les anarchistes, 
Borovoï, Rochtchine, Atabekiane, Barmache. Mais en 
révisant tout ce sur quoi j'avais réfléchi, mon opinion 
s'affermissait de plus en plus : il était nécessaire de 
tendre tous les efforts pour que les paysans et les 
prolétaires urbains prennent leurs affaires en leurs pro 
pres mains, directement à la base. 

Mon sang bouillonnait en moi. Je voulais à tout 
prix pénétrer en Ukraine. Toutes mes vues étaient 
concentrées sur ce pays. Je voulais ensemble avec le 
peuple de là-bas découvrir toutes les lacunes, toutes les 
erreurs commises au cours d'un passé récent. J'aurais 
voulu me jeter dans la lutte ardente menée face aux 
satrapes allemands ,et austro-hongrois (qui occupaient 
l'Ukraine), face aux partisans de l'hetman et à leurs 
bandes armées contre-révolutionnaires ; lutter et, soit 
mourir, soit les chasser de l'Ukraine. 

Dans mon âme s'élevait une volonté dominant 
tout. Il fallait que grâce aux efforts et à la volonté des 
travailleurs eux-mêmes soit créé en Ukraine un nouveau 
mode de vie: 

« Où il n'y aurait ni esclavage, 
Ni mensonge, ni opprobre ! 
Ni divinités méprisables, ni chaînes, 
Où l'on n'achèterait avec de l'or ni amour ni espace 
libre, 
Où il n'y aurait que la vérité-justice 
Pour les êtres humains. » ( 1) 

(1) li semble que ces vers soient tirés d'une poésie de Makhno, 
intitulée l 'Appel, écrite au bagne, et plus tard reproduite par l'auteur dans 
un journal libertaire d'Astrakhan. 

,1 
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J'estimais que, dans le présent, il était parfaitement 
possible d'établir un pareil régime sous la forme d'un 
ordre libre des soviets. Grâce à quoi toute l'Ukraine et 
toute la Russie, tous les autres pays du monde devraient 
se couvrir d'autogestions locales, entièrement autonomes 
du point de vue des structures économiques et sociales ; 
elles pourraient vraiment s'appeler soviets des travail 
leurs. 

A travers leurs congrès de districts, de régions, des 
pays dans leur ensemble, ces structures d'autogestions 
locales, économiques et sociales, établiraient un schéma 
général d'ordre et d'interdépendance dans le travail. Ils 
créeraient un bureau fédératif d'enregistrement des don 
nées statistiques pour les répartitions et les communi 
cations. Autour de ce bureau, les organismes d'auto 
gestion se ressembleraient et s'uniraient étroitement. 
Grâce à la coopération, dans l'intérêt du pays entier, de 
son peuple de travailleurs, toute l'activité serait coor 
donnée dans l'arène d'une construction intégrale et 
sociale. 

J'avais souvent réfléchi sur la façon pratique de 
réaliser un régime de soviets libres. Fréquemment, 
j'avais souffert en voyant qu'à cette époque-là tout se 
développait suivant une voie fausse. Ceci m'amenait à 
penser que pour arracher de cette ornière les travail 
leurs, il fallait qu'ils fassent de grands efforts, qu'ils 
s'imposent des sacrifices qu'eux seuls pouvaient faire. 
Mais ils n'y étaient pas prêts. Au surplus, ils avaient été 
détournés de leur propre cause par les hommes d'Etat 
politiciens ; ils avaient_ été enchaînés à l'œuvre même de 
ces politiciens. Au l!eu ~e conquérir la liberté, les 
travailleurs commençaient a forger, pour eux-mêmes, les 
chaînes qu'ils allaient porter. Les politiciens socialistes 
et les communistes partisans de l'Etat marchaient en 
tête pour entraîner la révolution sur cette route falla 
cieuse. Après avoir amené les travailleurs à obéir aux 
partis, ils étaient satisfaits par les avantages strictement 
politiques ainsi conquis par eux. Pendant ce temps, les 
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grandes masses des travailleurs, au nom desquelles, et 
par les efforts desquelles s'accomplissait la révolution, 
ne pouvaient partager cette satisfaction. Les travailleurs 
continuaient à renoncer de plus en plus nettement à 
leurs droits à la liberté et à l'indépendance. Dans leur 
vie et dans leur lutte pour réaliser de nouveaux idéaux 
sociaux, ils se soumettaient eux-mêmes et leur existence 
à la tutelle abusive de ceux qui dirigeaient le destin du 
peuple travailleur. 

En revenant sur ce sujet dans mes réflexions, je 
trouvais un certain apaisement dans ce qui me restait de 
ma confiance profonde de naguère ; j'étais sûr qu'en 
Ukraine, lorsque la révolution revivrait, les travailleurs 
deviendraient plus perspicaces ; ils ne soumettraient pas 
leur propre sort et leur œuvre immédiate à la tutelle des 
politiciens. Pénétré de cette foi et des espoirs qu'elle 
faisait naître, convaincu que moi-même, j'agirais dans ce 
sens et que tous mes amis et camarades d'idées agiraient 
de même, je me décidai à ne pas passer inutilement à 
Moscou un seul jour de plus. 

Nestor MAKHNO 

j - - 



Chroniques de l'autogestion 

A cause de l'abondance des textes, nous sommes contraints 
de remettre au prochain numéro les chroniques habituelles. Nous 
faisons cependant une exception pour la dernière partie du 
compte rendu de Maryse Hockers relatif au colloque de Pont 
à-Lesse en Belgique, organisé par la Fondation André Renard. 
Les trois premières parties de la chronique de Maryse Hockers 
ont paru dans le dernier numéro {pp. 152-166) sous le titre: 
« Du contrôle ouvrier à l'autogestion». On trouvera ci-dessous le 
résumé de l'intervention de Daniel Chauvey qui n'avait pu être 
inséré faute de place. Qu'on veuille bien nous en excuser. 

Les perspectives d'autogestion 
dans les sociétés industrialisées 

Daniel Chauvey, militant de la C.F.D.T., dont nous avons 
dit déjà qu'il était l'auteur d'« Autogestion» (récemment paru 
dans la Collection Politique des Editions du Seuil), a fait un 
exposé apparemment plus théorique, que l'on pourrait définir 
ainsi qu'il l'écrit en conclusion de son livre comme « une réponse 
plausible au problème de la conciliation entre les exigences d'une 
société scientifique et le principe démocratique ». 

Les participants au Colloque de Pont-à-Lesse se sont mon 
trés fort séduits par l'acte de foi réfléchi, proposé par le 
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conférencier, en la possibilité et l'opportunité de la gestion, par 
les travailleurs, des entreprises et de la société dans des pays 
industriellement avancés ; acte de foi qui suppose entre autres 
une hypohtèse essentielle : celle de la capacité d'autogouverne 
ment de l'être humain. 

II pourrait sembler paradoxal, dit le rapporteur, de consi 
dérer l'autogestion comme quelque chose de nouveau alors que le 
mouvement ouvrier dans sa phase moderne existe déjà depuis 
plus d'un siècle. 

Mais des thèses et des pratiques fort diverses du socialisme 
existent depuis un certain temps et dans beaucoup d'endroits. 
Néanmoins, le mouvement ouvrier existe, plus revendicatif que 
jamais, et par ailleurs des progrès importants sont enregistrés 
journellement dans toutes les disciplines scientifiques. Ces faits 
justifieraient dans une large mesure que certains d'entre nous 
aient la préoccupation d'enrichir, d'actualiser l'idée du socialisme. 

Ce qui intéresse fondamentalement l'auteur d'Augtogestion, 
c'est d'imaginer ce que donnerait en clair, pour l'homme au 
travail, à quelque niveau que ce soit, un vrai régime socialiste. 
Qu'est-ce qui devrait avoir fondamentalement changé par rapport 
au système actuel ? 

Dans le système actuel, le travailleur se trouve à la fois en 
état d'aliénation et de subordination. Cette double situation 
résulte de la nature et des conditions du contrat de travail qui lie 
le travailleur à l'employeur sous la « garantie » du pouvoir 
politique de l'Etat. 

Aliéné, le travailleur l'est dans la mesure où d'aucune 
façon il ne décide de ce qui sera fait de son sur-travail, 
c'est-à-dire du travail qu'il fournit au-delà de ce qu'il reçoit 
comme salaire. Ce sur-travail, traduit en «plus-value», est néces 
saire à l'équipement et aux services généraux de la société. Mais 
en aucun régime le travailleur ne décide, ni de l'importance de 
cette plus-value, ni de son affectation. Il est donc aliéné à ce 
point de vue, tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau de la 
société où on lui impose tous les choix d'investissement et de 
production pour la consommation. 

Subordonné, le même travailleur le devient dès la signature 
de son contrat de travail qui donne à l'employeur toutes les 
prérogatives du commandement, et une bonne part de décisions 

CHRONIQUES DE L'AUTOGESTION 277 

capitales en matière d'organisation du travail. Sans doute, les 
organisations syndicales ont-elles réussi par leur action à opérer 
des empiètements successifs sur toute une série de « préroga 
tives » que le patronat ne tenait que de la propriété directe ou 
indirecte des moyens de production, ou de la force pure et 
simple, ce qui est complètement dépassé, chez nous en tout cas. 
Les syndicats ont « mordu » sur le pouvoir patronal dans des 
domaines comme celui des salaires ou de la longueur de la 
journée à l'entreprise, c'est-à-dire dans des aspects surtout quanti 
tatifs du travail. Mais ils n'ont pas encore vraiment réussi à 
changer l'organisation du travail, qui repose d'une part sur la 
hiérarchie, Je commandement des hommes, d'autre part sur la 
parcellisation des tâches, et les cadences « robotisantes ». 

C'est pourquoi il faut accorder une attention particulière à 
l'évolution dans les revendications du mouvement syndical en 
France, en Italie, où l'on met de plus en plus l'accent sur les 
exigences qualitatives, celles qui concernent le cadre de vie tant à 
l'usine qu'en dehors de celle-ci (logements, écoles, hôpitaux, 
loisirs). 

A ces points de vue, que changerait l'autogestion ? Le 
travailleur aurait un droit de regard sur son activité, sur l'ensem 
ble des conditions et de l'organisation de son travail. Il aurait en 
même temps « son mot à dire » dans les décisions qui concernent 
la dimension et l'usage de la plus-value. Autrement dit, il serait à 
même de prendre en main sa destinée, sur son lieu de travail et 
dans la société. 

Comment alors distinguer la notion de contrôle ouvrier et 
celle d'autogestion? Daniel Chauvey voit le contrôle ouvrier 
comme programme de développement de toutes ces revendi 
cations nouvelles, de nature « qualitative », qui apparaissent un 
peu partout dans nos sociétés industrialisées occidentales, et 
même ailleurs. 

Ces revendications qualitatives mordent sur les prérogatives 
patronales en tant qu'elles représentent du pouvoir. C'est pour 
quoi le contrôle ouvrier conduit nécessairement à des perspec 
tives d'autogestion. 

Cependant, il faut bien voir que s'il y a progression, 
continuité d'une formule à l'autre, d'un système à un régime, il 
y a aussi, à un moment donné, un point de rupture obligé, de 
nature radicale, là où se dresse le rempart protecteur du régime 
capitaliste : le pouvoir politique de l'Etat. 
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L'autogestion, ou plutôt l'autogouvernement, comme disent 
plus justement les Anglais et les Yougoslaves, a pour première 
caractéristique qu'elle n'est pas compatible avec la conception, la 
condition que crée la division entre maîtres et subordonnés, ni 
avec aucune forme connue de hiérarchie, de commandement. A 
ce sujet, le rapporteur évoque les nouvelles formes de pédagogie, 
où les rapports « enseignés/enseignants» sont complètement 
modifiés dans leur esprit et dans leur forme à tel point qu'on en 
espère justement la préparation d'homme nouveaux, capables 
notamment d 'autogouvernement. 

L'autogestion est donc « dans l'air». Les formules de 
participation que l'on élabore depuis tout un temps et qui ne 
sont en définitive que « du vent » font en tout cas la démonstra 
tion qu'une question grave existe, à laquelle on essaie tout 
d'abord d'offrir des réponses plutôt dilatoires. Mais à une telle 
question. c'est le rôle du mouvement ouvrier, tant par sa branche 
politique que par sa branche syndicale, de donner une solution 
dans les faits. 

Et que l'on ne nous tranquillise pas avec les panacées de la 
démocratie politique. Même quand toutes les règles du jeu en 
sont respectées, nous ne sommes pas encore en socialisme, nous 
ne sommes pas dans une société autogérée. 

« Se disant "peuple", le pouvoir est toujours le pouvoir. .. » 
dit un auteur français. 

Au point de vue politique, le socialisme démocratique est 
bien plus une question de respect quotidien des procédures 
démocratiques, dans la forme et dans l'esprit, qu'un régime 
simplement basé sur des élections libres. 

Au point de vue économique, l'autogestion se définit 
comme un système d'organisation où la compétence technique ou 
scientifique a la possibilité de se développer et de se faire valoir, 
sans en tirer corrëlativement de pouvoir de commandement sur 
les hommes. 

La distinction entre compétence et pouvoir est donc capi 
tale. Dans une entreprise, comme dans la société d'ailleurs, il faut 
considérer d'une part les problèmes de gradation des compé 
tences, d'autre part le fonctionnement démocratique de l'organi 
sation humaine. 

Daniel Chauvey insiste sur l'importance que doit prendre la 
conception du socialisme dans l'esprit du mouvement syndical : le 
socialisme commence au poste de travail. Seules des entreprises 
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authentiquement socialistes peuvent donner un régime socialiste. 
Une conséquence du développement de nos sociétés occi 

dentales capitalistes est l'existence d'un mouvement ouvrier héri 
tier d'une forte tradition industrielle, et qui a su tirer parti au 
maximum des règles de la démocratie bourgeoise elle-même. 
Cette situation a donc des aspects intéressants pour les problèmes 
qui nous occupent ici. 

Mais, concrètement, comment réaliser le fonctionnement 
d'une entreprise en autogestion ? 

A ce point de son exposé, l'orateur met en évidence 
l'opposition essentielle, plus encore en fait qu'en droit, entre 
deux principes, deux formules de gouvernement : le centralisme 
démocratique (un zeste de démocratie dans un verre de centra 
lisme, comme l'alouette dans le pâté), et la décentralisation 
démocratique, fondement de l'autogestion. 

Il fait référence à la Yougoslavie où fonctionnent, à la base 
de l'autogestion, les « unités de travail ». En passant, il rappelle 
combien les Yougoslaves responsables du système autogéré et de 
la politique socialiste font régulièrement - tout récemment en 
core au Congrès sur l'Autogestion - leur autocritique, conscients 
qu'ils sont de n'être qu'au début d'une construction difficile. 

Déjà, en Occident capitaliste, certaines grandes entreprises 
s'efforcent de déterminer quelles pourraient être les unités les 
plus petites pouvant être dotées d'une autonomie comptable 
relative. 

L'unité de travail exige une homogénéité technologique et 
un effectif pas trop grand en hommes, de telle sorte que puissent 
fonctionner en fait les règles de la démocratie directe : contacts 
et communications aisés entre les individus. 

Dans une telle unité de travail - une vingtaine de person 
nes, par exemple - chacun exerce une fonction déterminée par sa 
compétence professionnelle. Dans un tel cas, il y aurait donc une 
vingtaine de « spécialistes ». Au milieu de ces spécialistes, il faut 
une sorte d'ordonnateur, de « généraliste » qui n'aurait d'autre 
pouvoir qu'un rôle de coordination. L'unité de travail schéma 
tisée de la sorte. représente la cellule primaire de l'entreprise. 

Tous les échanges s'y font d'homme à homme, en tant 
qu'homme, dans la plus parfaite égalité. 

Dans une unité de travail ainsi conçue, les décisions sont 
donc toutes prises selon les règles de la démocratie directe. 
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Mais s'il n'y a plus de rapports de subordination, le 
fonctionnement de l'unité et de l'ensemble exige cependant un 
miimum de discipline. La différence avec les systèmes de hiérar 
chie connus, c'est que les règles sont élaborées et adoptées 
librement et non plus imposées, comme par exemple les règle 
ments d'atelier actuels. Autogestion signifie donc aussi autodisci 
pline. La fonction de celui que l'on a appelé « généraliste » peut 
elle-même être dévolue par roulement. 

Mais la démocratie directe peut-elle jouer à tous les 
niveaux, à tous les stades ? Elle le peut, dans certaines condi 
tions, au stade de la conception. 

Le problème se complique aux stades suivants : ceux de 
l'application et du contrôle. Il s'agit de respecter une règle 
librement consentie parce que librement déterminée. L'auto 
gestion est non seulement autodiscipline, mais aussi discipline 
collective. 

En fait, la démocratie directe peut fonctionner norma 
lement à tous les stades et sur tous les plans pour les problèmes 
qui concernent l'entreprise elle-même. Il suffit d'organiser effica 
cement les formes convenables de démocratie. Mais dès que l'on 
quitte l'entreprise, pour régler des problèmes de type interprofes 
sionnel par exemple, l'exercice de la démocratie directe devient 
pratiquement impossible. On est bien contraint de passer à des 
formules de démocratie représentative, avec un correctif toute 
fois : à tout moment, un délégué, un représentant peut être 
démis. faire l'objet du « droit de rappel ». 

II n'était pas possible pour l'orateur, dans le temps qui lui 
était imparti, de transmettre aux participants toute la richesse du 
contenu de ses thèses sur l'autogestion dans nos sociétés capita 
listes avancées. Un exposé si dense soit-il n'est ni un livre ni un 
article de revue ; mais les auditeurs les plus « accrochés » avaient 
une triple ressource s'ils voulaient compléter leur information : 
poser des questions au cours du débat, inviter Daniel Chauvey à 
préciser ses vues dans d'autres milieux, et enfin ... lire son livre. 
Les trois solutions ont eu leurs adeptes. En conclusion du débat 
qui fut fort vivant, l'orateur a mis l'accent sur le caractère 
particulièrement adéquat des organisations syndicales pour éla 
borer, construire et réussir en leur sein un régime d'autogestion. 
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Le syndicat, a-t-il affirmé, est, ou devrait être la première et la 
meilleure des écoles d'autogestion, d 'autogouvernement. 

Maryse ROCKERS 

(N.D.L.R.) Ajoutons que ce colloque passionnant a permis de 
développer nos échanges avec les camarades belges et d'élargir le 
débat dans ce pays. Daniel Chauvey a pu ainsi se rendre, par la 
suite, dans différents centres ouvriers de Belgique à l'invitation des 
Fédérations et des Syndicats de la F.G.T.B. 



Comptes rendus 

Daniel GUERIN 
Rosa Luxembourg et la spontanéité révolutionnaire 
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D. Guérin vient d'écrire sur Rosa Luxembourg un des très 
rares ouvrages de synthèse consacrés en France à celle qui fut la 
plus brillante continuatrice de la dialectique marxiste. Guérin 
aborde Rosa par le biais, central dans la pensée luxembourgienne 
et dans notre problématique depuis Mai 68, de la « spontanéité 
révolutionnaire ». Mais cela ne doit pas nous induire en erreur 
(erreur où voudraient nous conduire les staliniens ou les trotskis 
tes par exemple). Selon Guérin « à part un quarteron de 
"spontanéistes" irréductibles, adversaires maniaques de l'organi 
sation par hantise du péril bureaucratique et qui se sont condam 
nés à la stérilité», aucun militant ne croit qu'il serait possible de 
se passer d'une « minorité agissante ». C'est donc à la fois de la 
spontanéité et de la conscience, du mouvement élémentaire des 
masses et du problème de l'organisation qu'il va être question. 
Mais pour traiter correctement le problème il faut partir de la 
spontanéité qui, en quelque sorte, « prime » sur la conscience. Et 
Guérin nous en donne une remarquable description, nous en 
révèle la nature profonde : « simple, comme tous les phénomènes 
de la nature, élémentaire comme la faim ou l'appétit sexuel... » 
pour arriver à montrer comment la conjonction de ces deux 
forces (spontanéité/conscience) tient d'une sorte de miracle, 
qu'en terme matérialiste on appelle une révolution. Dans son bref 
«Avant-propos», peut-être le plus beau et le plus dense de ses 
chapitres, Guérin n'a-t-il pas été inconsciemment marqué par ce 
panthéisme attribué à Rosa Luxemburg ? En tout cas un peu de 
l'« âme» de la théoricienne passe dans son style. 

Le livre lui-même est un développement logique et rigou 
reux de l'Avant-propos, en deux parties qui pourraient être 
indépendantes car elles aboutissent chacune à la même conclu 
sion. La première partie est constituée du chapitre premier : 
« Spontanéité et conscience » : après un utile historique du 
concept au sein du mouvement ouvrier, Guérin montre comment 
la spontanéité, explicitée par ces frères ennemis que furent les 
fondateurs du marxisme et de l'anarchisme, fut peu à peu 
dépréciée au sein de la sociale démocratie par Kautsky d'abord, 
par Lénine ensuite, le premier allant jusqu'à glorifier Lassalle, le 
pire ennemi, à notre avis, du marxisme. C'est donc, comme le 
note Guérin, un simple retour aux sources du marxisme qu'opère 
Rosa, et en cela elle va se heurter à la social démocratie. Mais la 
spontanéité pure ne peut que s'opposer à l'appareil du parti. Ce 
qui fait que Rosa à la S.D. telle qu'elle est va opposer, à partir 
de 1910, la S.D. telle qu'elle devrait être : « le parti révolution 
naire idéal». On sait qu'un tel parti, Rosa n'en esquissera 
l'embryon qu'en 1918 durant les 65 jours qui lui furent laissés 
entre la prison et le martyre. Spartakus était-il la solution ? la 
réconciliation enfin trouvée entre la spontanéité et la con 
science ? Non ! pense Guérin, il était trop marqué par le modèle 
bolchevik, citant comme preuve le coupable retard que mit Rosa 
(sous la pression de ses amis) à publier la « Révolution Russe » 
où elle dénonçait la dictature bolchevik. Exaiter le pouvoir des 
conseils en Allemagne et en même temps taire leur assassinat en 
Russie, pour ne pas décourager les travailleurs allemands, on sait 
en effet où cela mène ... Ceci dit, il semble que Guérin soit trop 
sévère avec Rosa et Spartakus. Rosa n'aurait peut-être pas tenu 
longtemps sous le boisseau sa brochure sur la Russie si l'on tient 
compte de deux élémens. D'une part, la systématisation des 
conseils est poussée à un point tel dans le « Programme » et le 
« Discours sur le programme de Spartakus » qu'on y trouve un 
retour à la flamme révolutionnaire du « Manifeste Communiste » 
de 47, contre 70 ans de marxisme figé, cristallisé dans le pseudo 
Testament d'Engels ; l'introduction de 1895 aux « Luttes de 
classe en France». (On y trouve même une certaine réhabili 
tation de l'anarchisme, étonnante comme on va le voir sous la 
plume de Rosa !). D'autre part sur les questions organisai ion 
nelles qu'on ne peut pas séparer des intentions théorico 
politiques, la coupure avec le bolchevisme nous semble vive. 
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« Les diverses organisations doivent jouir d'une pleine auto 
nomie. Elles ne doivent pas être habituées à attendre les mots 
d'ordre d'en haut ; elles doivent travailler de leur propre initia 
tive .. La question de la presse non plus ne saurait être réglée de 
matière centraliste, pas plus que l'édition de tracts ou de 
brochures. » (La commune de Berlin, éd. Spartacus, p. 58). Cela 
ne flaire pas le bolchevisme. Il est vrai que sans Rosa et 
Liebknecht cela restera des vœux pieux. La direction échouera à 
Paul Lévi, Thaelman, etc. les mêmes qui ont tant insisté pour 
censurer la Révolution russe. Mais si Rosa n'eut pas de succes 
seurs à sa hauteur, n'est-ce pas parce qu'elle n'a pas créé une 
organisation assez tôt. Si elle avait en 1910 « travaillé fièvreuse 
ment à une scission du parti» comme l'en accusait Kautsky, 
n'aurait-elle pas sélectionné une génération de révolutionnaires 
aussi différents des sociaux démocrates que des bolcheviks ? Son 
tort fut plutôt d'avoir trop compté sur la spontanéité révolution 
naire et pas assez sur la conscience, ou plutôt, ce qui revient au 
même d'avoir sous-estimé la bureaucratisation générale du mouve 
ment ouvrier. 

C'est ici le point faible de Rosa, et Guérin en est conscient 
dans la seconde partie de son livre. Les chapitres 2 et 3 sur la 
Grève de masse et l'anarchisme (problèmes au fond étroitement 
liés). Guérin retrace magistralement le débat sur la Grève de 
masse, notamment à l'aide d'un remarquable document de Parvus 
dont « à le lire on dirait qu'il anticipe le Mai 68 français » 
(p. 50). A la suite de Parvus Guérin montre comment Rosa, non 
seulement en 1905 mais aussi en 1910 et 1913 reprend la théorie 
de Grève de masse et comment ce fut au fond là-dessus que se 
fit le clivage avec la social-démocratie. Mais alors, dit Guérin, si 
les anars avaient raison, pourquoi ces imprécations contre eux ? 
pourquoi ces sophismes qui poussent le raffinement à créer un 
mot nouveau (Grève de masse) pour ne pas citer le terme de 
Grève Générale comme s'il s'agissait d'une chose honteuse. C'est 
bien entendu pour des raisons de « pédagogie » et même de 
prudence : on excluait les anarchistes. Mais contre les sociaux 
démocrates comme contre les bolcheviks la prudence tactique est 
toujours une compromission (de nos jours irrémédiable alors qu'à 
l'époque, il est vrai, « excusable » les uns et les autres ayant mis 
du temps à se dévoiler). Cette compromission théorique de Rosa 
entraîne bien des carences pratiques que Guérin met en relief. 
Mais ces carences ne viennent pas seulement de Rosa. Car qu'y 
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avait-il en face d'elle du côté anarchiste ? L'anarchisme allemand 
du Docteur Fridberg était, Guérin le dit lui-même « simpliste » 
bien qu'il eut un écho plus important qu'on ne le pense. Celui de 
la CGT en France avait certes une autre consistance. Dans Le 
Socialisme en France Guérin écrit : « Ce phénomène fut sous 
estimé certes par Rosa, mais elle le perçut tout de même assez 
pour en tirer un argument supplémentaire contre Jaurès, et par 
ricochet contre le révisionnisme germanique : leur tactique né 
faste ( celle des révisionnistes) amenait de l'eau au moulin de 
l'anarchisme.» 

On voit là encore l'argumentation de Rosa que Guérin 
résume : si on reconnaît certains mérites aux anarchistes, c'est 
parce qu'il y a carence du marxisme. En tous cas Rosa Luxem 
burg, pas plus qu'aucun autre marxiste, si elle a été le plus loin, 
n'a pu « sauter au-dessus de son temps », reconnaître l'anar 
chisme à sa place éminente alors qu'il n'avait pas encore fait ses 
preuves de façon éclatante face à la faillite du léninisme puis du 
stalinisme. 

C'est en 1921, à Cronstadt et en Ukraine, que les anar 
chistes feront la critique pratique du léninisme (dont la critique 
théorique avait été faite par Rosa de 1904 à 1919). C'est en 1936 
en Espagne que la base anarchiste pratiquera la critique radicale 
du stalinisme (la CNT ne s'est créée que tardivement. en 1910 et 
développée plus tard, Rosa aurait-elle pu la connaître ? ). 

En effet l'histoire de l'anarchisme vivant (si on exclut les 
rapports Marx-Bakounine au sujet desquels il faudrait revenir) est 
une histoire postérieure à la grande polémique de Luxemburg 
contre le réformisme et contre le léninisme. C'est déjà notre 
histoire, mais une histoire refoulée car les travailleurs ignorent 
l'anarchisme pour ne connaître que le PCF devenu contre-révolu 
tionnaire et les sectes léninistes. La grande ombre de Rosa 
Luxemburg peut mettre un peu de raison dans tout ce délire. 
Faire connaître en vue de cela sa vie et son œuvre, c'est à quoi 
contribue pleinement le livre de Guérin. 

En outre, les documents annexes sont particulièrement bien 
présentés. Guérin introduit la partie « Problèmes et contro 
verses» par un historique intitulé « Le destin de la spontanéité 
luxemburgienne » d'où il ressort clairement que les « léninistes » 
ont tout fait pour étouffer la pensée de Rosa Luxemburg soit en 
condamnant en bloc le luxemburgisme comme Staline, soit d'une 
manière plus subtile en dissociant Rosa de son œuvre comme le 
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fait Trotsky dans sa réplique à Staline. Dans les deux cas il était 
inutile de la lire. A l'opposé, les luxemburgistes, regroupés 
en 1933 en France autour de « Cahiers Spartacus » défendirent 
intégralement l'œuvre et la personne de Rosa. Leur première 
tentative fit faillite en 1939, écrasée par les réformistes et les 
staliniens. 

Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est la deuxième 
renaissance du luxemburgisme que Guérin date de Mai 1968, mais 
qu'on pourrait plutôt faire remonter à « Socialisme ou Barbarie » 
dont les actuels « Cahiers Spartacus » seraient les héritiers de 
l'aveu même des trotskistes. C'est ce qu'illustre d'ailleurs ce que 
Guérin a classé comme « Controverses récentes» (p. 151) où l'on 
trouve des textes à la fois de sympathisants de « Socialisme ou 
Barbarie » et de « Spartacus ». 

Ce livre a donc le mérite de faire connaître les éditions 
Spartacus au grand public, rompant la conspiration du silence de 
cette même intelligentsia qui avait prétendu d'une manière déri 
soire ignorer également l' « Internationale Situationniste » et 
« Socialisme ou Barbarie » --· 

Il y a à la CFDT, au PSU, à « Tout », chez les anarchistes 
et ailleurs un milieu suffisant pour le triomphe des idées luxem 
burgistes et marxistes libertaires. Après l'effondrement des 
maoïstes, il ne reste à l'extrême-gauche que les trotskistes et nous. 
Ce livre contribuera peut-être à nous regrouper en un pôle 
d'attraction cohérent, en ce sens, plus qu'un livre, c'est un acte 
militant. 

Alain GUILLERM 

Jean COULARDEAU 
Autogestion et révolution anarchistes 

Ed. Publico, Paris, 1970, 181 p., multigr. 

Dans une introduction consacrée à la méthode, Jean Cou 
lardeau s'explique : on ne trouvera dans son texte ni un récit 
historique des révolutions passées, ni l'élaboration de « recettes ». 
C'est vrai. Rien de consistant en effet sur les soviets de 1917 en 
Russie, les conseils italiens de 1920, les expériences espagnoles. 
Rien non plus qui ressemble à une stratégie, à un programme 
d'action. Sans doute parce que Jean Coulardeau se veut avant 
tout anarchiste et qu'il répugne à tout geste qui fige la liberté à 
venir et gêne la créativité des hommes. En fait l'ouvrage de 
J - Coulardeau est surtout un vibrant plaidoyer pour l'anarchie, 
plaidoyer auquel sa qualité de diplôme d'études supérieures n'a 
rien enlevé de sa fraîcheur militante. 

L'ouvrage se divise en deux parties: l'autogestion peut-elle 
aider au déclenchement de la révolution, et l'autogestion et le 
passage à la société anarchiste. 

Contrairement aux marxistes - nous regrettons pour notre 
part la confusion traditionnelle faite entre « marxistes » et « au 
toritaires » - les anarchistes considèrent que l'autogestion en tant 
qu'elle incarne de nouveaux rapports sociaux est un thème au 
contenu actif, qu'il faut diffuser, populariser, expliquer. Car seule 
l'autogestion des luttes préparera l'autogestion de la révolution et 
c'est en ce sens que l'autogestion constitue un levier révolution 
naire. Si le rôle fondamental dévolu à l'éducation dans l'anar 
chisme est parfaitement bien mis en relief par J_ Coulardeau, 
nous sommes moins convaincus, lorsqu'il parle du « déclen 
chement de la révolution». D'abord, qu'est-ce qu'un processus 
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révolutionnaire ? J. Coulardeau nous dit que c'est une période de 
crise dans laquelle « l'autorité des dirigeants {est remise en cause J 
par des tensions structurelles irrésolvables par les mécanismes 
habituels ». Mais qui nous dit que cette crise est révolutionnaire 
et doit donc déboucher immédiatement sur les mesures d'auto 
gestion de l'économie? La crise est révolutionnaire si le pouvoir 
est affaibli, si les niveaux de conscience et de combativité du 
peuple sont élevés si enfin les gens sont décidés à faire la 
révolution. Contentons-nous de ces critères et posons-nous la 
question de savoir comment dans cette révolution qui commence, 
où le coup d'Etat est exclu, comment la classe dirigeante va se 
trouver dépossédée. Va-t-elle assister pacifiquement à la mise en 
place d'un pouvoir qui l'exclut et son immense système de 
répression va-t-il s'écrouler comme un château de cartes, grâce 
aux zélateurs de l'autogestion? A vrai dire, J. Coulardeau n'envi 
sage guère cette question. Il dit seulement que pour détruire 
l'Etat il faut lui enlever ses « raisons d'être» et que pour cela, il 
faut une force politique dont la « démarche reste à trouver». Ce 
serait peut-être dans la « généralisation de mouvements de ré 
volte » dont la « coordination » pourrait être un « embryon de 
force politique » ? Pourtant ce n'est pas vers la révolte que se 
dirige le pacifiste Coulardeau, mais plutôt, à travers l'éducation des 
hommes et la non-violence, vers la prise de conscience de la 
solidarité. 

Une fois le processus révolutionnaire en mouvement, il est 
bien sûr que l'immense majorité des hommes, déformée par 
l'idéologie de concurrence et de hiérarchie de la société étatique, 
ne va pas être capable de prendre en main son sort. Ce seront les 
« minorités agissantes » qui devront mettre en place les struc 
tures d'autogestion, mais qui sauront refuser « d'en retirer du 
pouvoir », pour laisser à l'adhésion et à la participation toute 
leur spontanéité. 

Dès que l'autogestion économiqe se met en marche - le 
mécanisme de son fonctionnement n'est qu'effleure - différents 
problèmes vont surgir : redéfinition des activités économiques, 
capacités et compétences, propriété, marché et surtout « coexis 
tence avec l'Etat». C'est l'objet du deuxième chapitre, L 'autoges 
tion et le passage à la société anarchiste, titre trompeur car il ne 
s'agit point comme on pourrait s'y attendre d'une approche de la 
période de transition dans laquelle serait défini le rôle des 
anarchistes dans la destruction de l'Etat et la mise sur pied de 

l'autogestion. En effet une confusion est faite en permanence 
entre la philosophie de l'anarchisme, ses principes éthiques, son 
fonctionnement idéal et les techniques concrètes d'autogestion 
(politiques et économiques), sans que l'on sache à quel moment 
du processus historique on se situe : période d'agitation pré-révo 
lutionnaire, période de transition ou période anarchiste ? S'il 
s'agit de la période de transition comme semble l'indiquer le titre 
du chapitre, on ne voit pas très bien comment s'organise le 
« combat violent et incessant» contre l'Etat, dont il est dit qu'il 
doit être immédiatement détruit. Dans cette période, c'est à 
l'autogestion qu'il appartient d'assurer le «relais» ce qui est 
évidemment difficile dans la mesure où l'autogestion étant une 
pratique de la liberté se heurte à des rapports d'autorité qui 
n'ont pas encore eu le temps de dépérir. Pour empêcher ainsi 
l'Etat de se reconstituer, J. Coulardeau préconise la mise en place 
immédiate d'un « réseau intense de liaisons » qui « intègre la 
totalité de la population » ainsi que d'une force politique qui soit 
une tribune de confrontation - non un parti - dont le rôle serait 
de prêcher la non-violence, la solidarité et l'entente. Car ce qui 
fait manifestement souffrir J. Coulardeau, c'est la lutte de classes. 
Sans qu'il nie l'antagonisme des classes entre elles, il regrette que 
cet antagonisme s'étende jusqu'aux individus qui en font partie : 
que la haine guide le prolétaire personnellement vis-à-vis de son 
patron est une calamité, alors qu'il suffirait que le prolétaire ait 
seulement la haine du patronat. S'interrogeant d'ailleurs sur la 
conscience révolutionnaire de la classe ouvrière, J. Coulardeau 
cite à l'appui de ses thèses Henri de Man qui dit que la classe 
ouvrière est formée de « capitalistes refoulés » et que « son 
oppression ne lui permet guère d'envisager une civilisation nou 
velle ». C'est à peu près ce que disait Lénine qui montrait qu'il 
en serait ainsi tant que le capitalisme durerait et qu'il revenait 
donc au parti de renverser d'abord la bourgeoisie pour préparer 
ensuite l'avènement conscient du communisme. Jean Coulardeau 
refuse, lui, la vocation privilégiée du prolétariat, car il estime que 
c'est substituer l'oppression d'une classe à une autre ; ce qu'il 
faut c'est « rapprocher » l'ensemble des individus que la société 
« sépare artificiellement », y compris ceux qui exercent des 
métiers « haïssables » (flics, militaires, gardiens de prisons, trafi 
quants ... ) jusqu'à ce que tous comprennent, que l'Harmonie passe 
par l'Amour. 

Jacqueline PLUET 

13 



Richard GOMBIN 
Les origines du gauchisme 

Le Seuil, Paris, 1971, 190 p. 
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Lénine écrivait en 1920 dans La Maladie infantile du com 
munisme, que le gauchisme était la quintessence du révolution 
narisme petit-bourgeois et anarchisant, dont il appartenait au 
bolchévisme de dénoncer les « impatiences ». L'ouvrage de 
Richard Gombin, après celui de Cohn-Bendit paru dans la foulée 
de Mai 1968, réhabilite le gauchisme, dont il fait, au lieu et place 
du marxisme-léninisme, la véritable théorie révolutionnaire. 

Le gauchisme est d'abord une théorie du changement 
social, mais théorie qui refuse de se considérer comme science et 
de risquer d'être normative. Il se veut avant tout l'expression du 
réel, le lieu de communication entre la pratique des luttes et la 
théorie qui en est faite. 

Le gauchisme est ensuite présenté comme une alternative 
radicale au marxisme-léninisme, c'est-à-dire aux schémas centra 
listes élaborés par Lénine dans Que faire ? et dont l'ensemble du 
mouvement communiste - officiel ou non - s'est réclamé et se 
réclame. Une distinction est alors introduite entre gauchisme et 
extrémisme : par extrémisme, R. Gombin entend les diverses 
oppositions communistes, les groupes trotskistes, maoïstes - y 
compris les mao-spontanéistes qui, s'ils ont remis en question 
certaines formes tactiques, s'en tiennent toujours au marxisme 
léninisme - qui constituent seulement une alternative à l'actuelle 
direction du parti. li est bien entendu d'autre part, que le 
gauchisme par son contenu radical n'a rien à voir avec le 
réformisme, qu'il soit de la social-démocratie ou du P.S.U. 
« révolutionnaire ». 

Dans la mesure où le gauchisme est une alternative au 
marxisme-léninisme, quels rapports entretient-il avec l'anar 
chisme? Si pour certains sociologues, comme Annie Kriegel, le 
gauchisme se situe à l'intersection du marxisme et de l'anar 
chisme, il semble que l'itinéraire que R. Gombin trace au gau 
chisme soit essentiellement marxiste, à peine enrichi par les 
«clairvoyantes» critiques de l'anarchisme. L'anarchisme au 
XIXème siècle est décrit comme une entreprise « réactionnaire », 
en tant qu'elle visait à « retrouver une société (disparue) d 'arti 
sans égaux et autonomes » ; son expulsion hors de !'Histoire par 
le bolchévisme en Russie, le contraignit à se replier sur lui-même, 
et eut pour conséquence sur le mouvement en France qu'il se 
ferma farouchement au marxisme. R. Gombin estime que l'acti 
vité de pure « célébration » que mena le mouvement anarchiste 
officiel depuis la guerre, à l'écart de toute réelle recherche 
théorique, l'empêcha d'intervenir dans « l'émergence» du gau 
chisme. En revanche, il insiste sur le rôle que purent jouer des 
militants individuels et des groupes comme la revue Noir et 
rouge, qui luttèrent contre toutes les orthodoxies - aussi bien 
marxistes qu'anarchistes - et qui surent faire connaître les expé 
riences libertaires et autogérées de l'histoire, jusque-là occultées 
ou déformées. 

Vis-à-vis du léninisme, le gauchisme va donc exercer une 
fonction critique : critique à l'égard de sa conception de l'organi 
sation et de sa révolution « au sommet ». Cela le conduit à 
répudier toutes les révolutions du XXème siècle ainsi que les 
organisations « ouvrières » qui ne se trouvent être que des 
instruments d'intégration au capitalisme. La pratique du gau 
chisme apparaît comme révolutionnaire au sens où elle s'établit 
sur une rupture radicale avec le capitalisme, mais aussi avec les 
organisations traditionnelles dont il s'agit de dévoiler le caractère 
répressif. Si le gauchisme se réfère d'un point de vue théorique à 
la notion marxienne de la lutte de classes, il y introduit toutefois 
une révision qui porte sur le concept de prolétariat : le prolétariat 
n'est plus cette classe ouvrière au sens strict, où l'entendent les 
auteurs d'un livre récent (*), qui en profitent pour montrer que 
la vocation libératrice du prolétariat n'a jamais été prouvée 
scientifiquement par Marx, et qui, nouveaux chantres d'une 

(*) Frédéric Bon, Michel-Antoine Brunier, Classe ouvrière et rcvolution, 
Paris, Le Seuil, 1971. (Politique.) 
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technocratie révolutionnaire liée aux progrès de la société post 
industrielle, appellent à la rescousse les cadres élitistes et hiérar 
chiques de Lénine. Pour le gauchisme, le prolétariat est constitué 
par l'ensemble des travailleurs, de tous ceux qui n'ont pas la 
maîtrise de leur vie et qui sont enfermés dans la fonction 
d'exécutants. Il en découle une rupture avec la tradition de 
l'économisme marxiste : à la dénonciation de l'exploitation éco 
nomique s'ajoute celle de toutes les aliénations que subit l'hom 
me dans sa vie quotidienne. De sorte que le front des luttes est 
partout, pour substituer au canon du travail productif le projet 
d'une activité libre et ludique, qui ouvrirait à l'homme, à travers 
l'autonomie des groupes et l'autogestion généralisée, la conquête 
de ses facultés créatrices. 

A partir de cette définition générale du gauchisme, R. Gom 
bin dégage les courants de pensée qui lui paraissent fonder la 
théorie d'aujourd'hui. Il voit d'abord dans la critique de 
l'U.R.S.S. et du phénomène bureaucratique la première brèche 
introduite dans l'idéologie stalinienne et il souligne le rôle 
primordial de Trotsky et des organisations trotskistes, ainsi que 
les recherches effectuées dans le cadre de la revue Socialisme ou 
barbarie, recherches qui sont encore à la base des réflexions 
menées aujourd'hui. A la critique de l'U.R.S.S., s'ajoute celle du 
marxisme orthodoxe, mécaniciste, idéologisé, que réalisa le « révi 
sionnisme » allemand des années 20 (Korsch, Lukàcs - le Lukàcs 
de Histoire et Conscience de classe), introduit en France par la 
revue Arguments. C'est surtout la théorie du communisme des 
conseils, dont l'essentiel revient à Pannekoek, qui va constituer 
pour l'ensemble du gauchisme le terrain commun. L'opposition 
au « communisme de parti», nouvelle forme de domination, et 
au socialisme par « en haut » n'empêche pas que s'effectue au 
sein de certains groupes gauchistes un glissement vers l'avant 
garde organisée - ou parti, même si le nom n'est pas prononcé. 
Néanmoins ce parti, tel que Pannekoek l'envisageait, ne peut être 
autre chose qu'un groupe de travail, de réflexion, d'élaboration 
théorique, car c'est aux conseils qu'il appartient d'être les 
véritables organes de l'action politique : organes de lutte révolu 
tionnaire au moment où le prolétariat accède à la conscience de 
ses tâches et modes de gestion économique et politique dans la 
société socialiste. Enfin la critique de la vie quotidienne ouvre de 
nouvelles perspectives au gauchisme. Tout en mesurant l'impor 
tance qu'ont revêtu pour le gauchisme les écrits de Henri 
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Lefebvre et des situationnistes et le rôle vivifiant que ceux-ci ont 
joué en Mai 1968, R. Gombin se garde d'affirmer que leurs thèses 
soient partagées par l'ensemble des gauchistes. Si dans leur 
ensemble ils sont d'accord avec l'Internationale situationniste et 
son analyse de la vie comme survie dans une économie de 
consommation, où l'homme est devenu un objet et où la 
marchandise occupe toute la vie sociale, ils craignent cependant 
que certaines formes de contestation qui en découlent les éloi 
gnent du champ de la production et instaurent une coupure avec 
la pratique ouvrière. Et c'est là précisément que bute le gau 
chisme, car si celui-ci se définit avant tout comme une dialec 
tique permanente entre la pratique des luttes et leur formulation 
théorique, on voit peu de manifestations d'une pratique gau 
chiste, qu'elle soit ouvrière ou qu'elle émane d'autres catégories 
sociales. R. Gombin l'explique par le fait que toute action 
gauchiste lorsqu'elle parvient à s'exprimer sous la forme de 
séquestrations, de revendications anti-hiérarchiques, de comités 
d'action, etc., est vite récupérée ou étouffée par la domination 
des appareils « ouvriers ». Comment expliquer alors que le prolé 
tariat s'accommode de cette domination des partis et des syndi 
cats ? Existe-t-il une séparation ou un décalage entre la classe 
ouvrière et son « avant-garde » de théoriciens ? A cela le léni 
nisme a ses réponses, auxquelles le gauchisme n'arrive pas à 
apporter - du moins en l'état actuel - de réfutation convaincue. 

Jacqueline PLUET 

' L 



Gaston LEV AL 
Espagne libertaire 36-39 

Editions du Cercle, Paris, 1971 (402 p., 35 F.) 
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En deux ans la collectivisation espagnole a été le sujet de 
trois études : 30 mesos de collectivisme a Catalunya, publiées à 
Barcelone par Albert Pérez-Barn, L 'Autogestion dans l'Espagne 
Révolutionnaire de Frank Mintz et le livre de Leval. Mais en les 
lisant on ne trouve pas de répétitions, au contraire de nouveaux 
aspects apparaissent qui dévoilent l'intensité de cette expérience. 

Le travail de Leval réunit deux aspects difficiles à lier : 
l'étude et le témoignage, et presque toujours la lecture et l'intérêt 
restent soutenus. L'auteur a eu le privilège de parcourir les 
collectifs de l'Espagne révolutionnaire. Il en donne une vision 
sereine, non exempte de touches critiques. Nous sommes loin du 
manichéisme révolutionnaire qui consiste à ne peindre que de 
l'extraordinaire en camouflant les défauts (voir les propagandes 
nord-américaine, chinoise et russe). 

Leval insiste avec raison sur le rôle extraordinaire des 
militants qui sur le terrain durant leur vie ont préparé ou bien 
participé à l'élan populaire global de l'autogestion. « .. .la révolu 
tion sociale qui s'accomplit alors ne provint pas d'une décision 
des organismes de direction de la C.N.T. ou des mots d'ordre 
lancés par les militants et agitateurs qui tenaient publiquement 
les premiers rôles ( ... ) elle se produisit spontanément, naturelle 
ment, non pas (évitons la démagogie) parce que "le peuple" dans 
son ensemble était devenu tout à coup capable de faire des 
miracles, grâce à une science révolutionnaire infuse qui l'aurait 
brusquement inspiré, mais parce que, répétons-le, au sein de cc 
peuple et en faisant partie il y avait une minorité nombreuse, 

active, puissante, guidée par un idéal, qui continuait à travers 
l'histoire une lutte commencée au temps de Bakounine ... » 
(p. 77). 

Leval pense qu'en Aragon où les milices libertaires étaient 
nombreuses, celles-ci n'ont eu qu'un rôle minime, voire négatif 
car elles vivaient en partie des collectivités. Tout l'effort vint des 
militants qui prirent des initiatives « avec une intelligence tacti 
que souvent merveilleuse » (p. 92). 

L'étude de Leval qui fut la première sur ce thème d'un 
point de vue d'ensemble - même si elle est publiée si tard - 
demeure fondamentale. Elle permet d'aborder de nombreux 
aspects de l'autogestion : le rôle d'un militant formé dans un 
village, une usine ; les difficultés du rapport entre l'individu et le 
travail dans une nouvelle société (pp. 121, 130, 154, 225, 338, 
339) ; la planification des collectifs, la monnaie, bref toutes les 
phases d'un changement social. Et le point de vue est purement 
concret, même s'il sous-entend une formulation philosophico 
économique complexe. 

Leval décrit, analyse la plus grande expérience d'auto 
gestion révolutionnaire sans jamais tomber dans le charabia, 
défaut propre à la plupart des analyses pseudo-révolutionnaires 
- surtout marxistes - qui continuent la division manuels-intel 
lectuels. 

li est inévitable que traitant de l'attitude de la C.N .T . 
F .A.1., Leval prenne une position nette: « Quand on fait le bilan 
de ce collaborationnisme on arrive à la conclusion que la 
promenade dans les allées du pouvoir fut négative en tous 
points » (p. 363). Nous partageons ce jugement. Par contre, nous 
refusons un certain mécanisme psychologique (pp. 14, 28, 134) 
et un vocabulaire religieux (pp. 37, 44, 54, 194). Enfin, sans 
insister sur une vision de la révolution (pp. 382, 383 - la violence 
révolutionnaire dépassée) il nous semble que Leval ait abordé un 
point délicat sans l'approfondir assez. 

Gaston Leval a été, de l'avis des collectivistes eux-mêmes, 
un des artisans de leur formation économique. Beaucoup ont été 
tués dans les collectivités (par les franquistes et aussi les commu 
nistes). Leval explique qu'il jugea la guerre perdue et qu'il se 
consacra « à recueillir pour l'avenir les résultats de cette expé 
rience unique» (pp. 12 et 66).Leval éprouvait une gêne à prêcher 
l'espoir en pensant le contraire, et cela apparaît (pp. 109 et 116). 
Cela explique aussi de nombreux témoignages qui sont souvent 

[_ 
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fragmentaires (pp. 155, 175). Nous n'avons pas de solution à 
proposer, c'est le problème de l'individu et de l'idéal du volon 
taire dans une guerre. 

Un problème de choix de matériel à publier est posé 
(p. 83). En fait Leval a de quoi écrire un autre volume avec des 
textes sur d'autres cas. D'un point de vue technique, nous 
signalons un chapitre retranché du livre dans Cahier de l'Huma 
nisme libertaire (mai 1970). Leval publia également en italien Ne 
Franco ne Stalin, Le collettività anarchiche spagnole nelle lotta 
contra Franco e la reazione staliniana, Milan, I.E.I., 1952, 324 p., 
dont le plan est différent puisque la plupart des études (moins 
fouillées) sont groupées régionalement. La conclusion est diffé 
rente dans la forme. Elle a été traduite en français dans 
L'autogestion, l'Etat et la Révolution (Noir et Rouge, mai 1968) 
et en espagnol, La Autogestion el Estado y la Revolucion 
(Proyeccion, 1969). En 1964, Leval avait publié Ballobar, une 
collectivité agraire en Espagne. On trouve également des études 
sur des collectivités par Leval dans la presse anarchiste espagnole 
de l'exil (Cultura Proletaria, C.N .T ., etc.). 

Nous regrettons que la brochure L 'attività sindacale nella 
trasformazione sociale, Milan, Il Libertario, 1948, 56 p. n'ait pas 
été reprise par Leval car elle éclaire la plupart des problèmes de 
l'autogestion industrielle. 

Ce livre, et les réflexions qu'il permet, est donc fort utile. 

Robert KALIVODA 
Marx et Freud 

Anthropos, Paris, 1971, 215 p. 

Frank MINTZ La rédaction a reçu avec un certain retard l'excellent 
ouvrage du philosophe tchèque Robert Kalivoda. L'essai central 
qui a donné son titre à l'ouvrage avait été publié presque 
intégralement dans la revue L'Homme et la Société, N. 7 et 8, 
1968 (1 ). Le livre a bénéficié d'un bon accueil dans la presse 
française pour sa valeur. Sa publication aujourd'hui nous permet 
de rappeler le rôle éminent joué par les philosophes de la praxis 
en Tchécoslovaquie et dans le renouveau de la pensée marxiste et 
autogestionnaire à l'échelle mondiale. 

(1) Qu'il nous soit permis d'apporter à cette occasion la precrsion 
suivante : une omission malheureuse a fait que sur les premiers exemplaires 
parus ne figure pas le nom du co-traducteur du livre, Vladimir Fisera, 
collaborateur à notre revue (voir « Conseils Ouvriers en Tchécoslovaquie », 
Autogestion et Socialisme, N. 11-\2). Ainsi, cette erreur vient d'être 
réparée. 



Bibliographie de l'anarchisme 
1968-1971 

Jacqueline PLUET 

La liste présentée ici ne revêt aucun caractère d 'exhausti 
vité. Elle recense essentiellement les publications parues dans le 
commerce depuis 1968 et très peu de documents édités par les 
groupes militants eux-mêmes. A cet égard, le Bulletin du Centre 
international de recherches sur l'anarchisme (Beaumont 24, 1012 
Lausanne) offre une documentation approfondie et étendue qu'il 
est indispensable de consulter. Il faut noter, à titre rétrospectif et 
concernant uniquement l'anarchisme français, la bibliographie 
établie par Jean Maitron dans le Mouvement social (MS) : 
« L'anarchisme français, 1945-1965 », in MS, janvier-mars 1965, 
N.65. pp.97-100, ainsi que ses compléments dans les N.50, 
juillet-septembre 1966, pp. 113-120 et 69, octobre-décem 
bre 1969, pp. 109-120. Dans le domaine des publications de 
langue anglaise, on peut se reporter à la note bibliographique 
établie par Nicolas Walter, « Anarchism in print, yesterday and 
to-day » in Govemment and opposition, vol. 5, N. 4, automne 
1970, pp. 523-540. 

Pour les ouvrages, nous avons dépouillé : la Bibliographie de 
la France, BI. Bibliograpliische Information (Pinkus and Co, 
Froschaugasse 7, 8001 Zürich), ainsi que IWK. Internationale 
wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen 
Arbeitbewegung (Tietzenweg 79, 1 Berlin 45), ces deux publica 
tions surtout consacrées au marxisme. Nous avons consulté aussi 
la Bibliographie du mouvement ouvrier suisse, établie annuel 
lement depuis 1968 par le Groupe <le travail pour l'histoire du 
mouvement ouvrier en Suisse (Bibliothèque cantonale et universi 
taire. place de la Riponne, I 000 Lausanne). 
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En ce qui concerne les articles contenus dans les revues 
autres que la presse anarchiste, nous avons suivi de 1968 à 1971 
environ quarante-cinq périodiques d'histoire, de sciences politi 
ques, etc., mais la moisson n'a pas été extrêmement riche, 
compte tenu des références qui ont pu nous échapper et des 
numéros manquants. 

Pour les travaux universitaires non publiés qui constituent 
une part importante des recherches, l'information dont nous 
disposons est très insuffisante. Signalons seulement qu'en ce qui 
concerne les travaux français, sur lesquels nous avons mis 
l'accent, nous avons dépouillé la Revue française de science 
politique (qui publie chaque année une liste des thèses et 
mémoires soutenus en science politique) ainsi que le fichier des 
mémoires de maîtrise du Centre d'histoire du syndicalisme de 
l'Université de Paris (16 rue de la Sorbonne, Paris 5ème). Pour les 
travaux américains, nous avons dépouillé les Dissertational 
abstracts, où chaque thèse fait l'objet d'une analyse de contenu 
et peut être achetée en microfilm ou en copie xérographiée à 
University Microfilm (Ann Arbor, Michigan 48106). 

Dans le domaine des travaux en cours, il existe très peu 
d'informations : outre le Bulletin du C.l.R.A. qui leur consacre 
une chronique régulière et l'IKW, vient de paraître un Répertoire 
raisonné des sujets en cours de doctorats d'Etat, lettres et 
sciences humaines inscrits en France, 1965-1970 (Centre de docu 
mentation en sciences humaines, 54 bd Raspail, Paris 6ème) ; ce 
répertoire ne semble pas faire état de travaux sur l'anarchie, mais 
cela tient peut-être au fait qu'il est d'une consultation très 
compliquée. Le Catalogue of work in progress in contemporary 
history, publié par l'Institute of contemporary history et la 
Wiener Library (4 Devonshire street, London W-1) semble s'être 
interrompu depuis son N. 3 paru en 1968. Le bulletin de la 
Society for the study of labour history (University of Sheffield, 
Broomspring House, 85 Wilkinson street, Sheffield) consacre une 
rubrique courte aux travaux en cours. Quant à la Bibliographie 
du mouvement ouvrier suisse, elle a inscrit à son programme 
l'établissement d'une liste des travaux en cours. 

Nous espérons que cette bibliographie rendra quelque ser 
vice, malgré ses lacunes et ses limites : nous nous en sommes tenu 
d'une manière assez stricte à l'anarchisme proprement dit, en 
laissant de côté tout ce qui concerne l'autogestion, les conseils 
ouvriers et les mouvements anti-autoritaires, 
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Ouvrages de références 

1 - Encyclopédie anarchiste [Réed. en français par fasc. de 
48 pages], Caracas; en France, Groupe S. Faure, 7 rue du 
Muguet, Bordeaux. 

2 - Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, 
sous la dir. de Jean Maitron, 1864-1871, La première 
Internationale et la Commune, Paris, Ed. ouvrières, 
1967-1971, 6 vol. 
Le dictionnaire se poursuivra de 1871 jusqu'à 1939. Pour 
mémoire, rappelons le Dictionnaire des anarchistes, en 
préparation, sous la dir. de Renée Lamberet. 

3 - Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier interna 
tional, pub!. sous la dir. de Jean Maitron et Georges Haupt. 
1. L'Autriche, par Yvon Bourdet, Georges Haupt, Félix 
Kreissler, Herbert Steiner, Paris, Ed. ouvrières, 1971, 363 p. 

4 - NATAF André, Dictionnaire du mouvement ouvrier, Paris, 
Ed. universitaires, 1970, 546 p. (Dictionnaire de culture). 

Etudes générales 

5 -Anarchici e anarchia nel mondo contemporaneo, Atti del 
convegno promosso dalla Fondazione Luigi Einaudi (To 
rino, 5-7 dicembre 1969). Torino, Fondazione L. Einaudi, 
1971,654p. 

6 - « Anarchism to-day » in Government and opposition, vol. 5, 
N. 4, automne 1970. 
Textes de D. E. Apter, R. Gombin, M. Lerner, J. Romero 
Maura, D. Stafford, Chushichi Tsuzuki, J. Joll. 

7 -Anarchism to-day, ed. by David Apter and James Joli, 
London, Macmillan, 1971. 
Reprend les articles parus dans Government and opposition. 

8 -Anarchismus, Théorie, Kritik, Utopie, Materialien zur Revo 
lution, Hrsg. von Achim von Borries, Darmstadt, Melzer Il, 
1969, 260 p. 

9-Anarchismo vecchio e nuovo, Firenze, Vallechi, 1971, 
130 p. 

JO - ANSART Pierre, Naissance de l'anarchisme, Paris, Presses 
universitaires de France, 1970, 264 p. (Bibliothèque de 
sociologie contemporaine.) 
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11 - ARBLASTER Anthony, « The Relevance of anarchism » in 
The Socialist register, 1971, pp. 157-184. 

12 - ARVON Henri, L 'Anarchisme, 5ème éd., Paris, Presses uni 
versitaires de France, 1970, 128 p. (Que sais-je?) 

13-BARRUE Jean, L'Anarchisme d'aujourd'hui (suivi de) La 
Réaction en Allemagne, de Michel Bakounine. Trad. et préf. 
par Jean Barrué, Paris, Spartacus, 1970, 100 p. 

14 - CARTER April, The Political theory of anarchism, London, 
Routledge and K. Paul, 1971, 160 p. 

15 - DOGLIO C., « Viaggio all'anarchismo » in Mulino , juin 
1969, pp. 577-588. 

16 - FREl Bruno, Die Anarchistische Utopie, Frankfort a/M, 
Ver!. Marxistische Blàtter, 1971, 162 p. 

17 - GREEN Gil, The New radicalism : anarchist or marxist ? 
New York, International publishers, 1971, 192 p. 

18 - GROSSMANN Henryk, GRUNBERG Carl, Anarchismus, 
Bolschewismus, Sozialismus, Frankfort a/M, Europàische 
Verlagsanstalt, 1971, 400 p. (Aufsàtze aus dem Worterbuch 
der Volkswirtschaft, hrsg. von Claudio Pozzoli.). 

19 - GUERlN Daniel, Anarchism : [rom theory to practice, New 
York, Monthly review press, 1971, 168 p. 

20 - GUERIN Daniel, Ni Dieu ni maître. Une anthologie de 
l'anarchisme. Nouv. éd. Paris, F. Maspero, 1970, 4 volumes 
(Petite coll. Maspero 66-69.). 

21 - GUERIN Daniel, Pour un marxisme libertaire, Paris, Laf 
font, 1969, 304 p. (Libertés.). 

22 - HARICH Wolfgang, Zur Kritik der revolutionàren Unge 
duld. Eine Abrechnung mit dem alten und dem neuen 
Anarchismus, Basel, Etcetera, 1971, 117 p. 

23. HOBSBAWM Eric J ., « Bolchevisme et anarchisme » [pen 
dant la Illème lnternationale J in Politique aujourd'hui, 
N. 9, septembre-octobre 1970, pp. 69-80. 
Extrait de l'intervention faite au colloque Einaudi de Turin 
en décembre 1969. 

24 - HOBSBAWM Eric J., HARICH Wolfgang, DRESSEN K. M., 
Critica dell'anarchia, Mailand , Mondadori, 1970, 194 p. 

25 - HOLZ Hans Heinz, Utopie und Anarchismus. Zur Kritik der 
kritischen Theorie Herbert Marcuses, Kôln , Pahl-Regenstein 
Ver!., 1968, 120 p. 
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26 - JOLL James, Gli Anarchici, Milano, Il Saggiatore, 1970, 
364 p. 

27 - JOLL James, Die Anarchisten ! (Ubersetzt aus dem englis 
chen von Alfred Kellner. Ungkürzte Ausgabe] Frankfort 
a/M, Berlin, Ullstein, 1969, 221 p. 

28 - JOYEUX Maurice, L 'Anarchie et la révolte de la jeunesse, 
Paris, Casterman, 1970, 150 p. (Mutations-orientations. 7). 

29 - JOYEUX Maurice, L 'Anarchie et la société moderne, Paris, 
Nouvelles éd. Debresse, 1969. 

30 - KRAMER-BADONI Rudolf, Anarchismus : Geschichte und 
Gegenwart einer Utopie, Wien, Molden, 1970, 288 p. 

31 - « Kritik des Anarchismus » in Kursbuch, décembre 1969, 
N. 19. 
Textes de: Bakounine, W. Dressen, E. J. Hobsbawm, Sta 
line, W. Harich, P. Cavallero, H. M. Kuhn, K. Boehmer, 
T. Regtien, J. Schickel, K. M. Michel. 

32 - MAITRON Jean, Anarchie im Anarchismus, Pariser Doku 
mente, 1892-1894, München, Pamphletverlag, 1969, 240 p. 

33-' MARCUSE Herbert, Uber Revolte. Anarchismus und 
Einsamkeit. Der vollstàndige Wortlaut des Gespriichs in 
Sudfrankreich vom september 1968, Zurich, Arche-Verlag, 
1969. 

34 - MERCIER VEGA Luis, L 'Increvable anarchisme, Paris, 
Union générale d'éditions, 1970, 192 p. 

35 - NATAF André, La Révolution anarchiste, Paris, A. Balland, 
1968, 228 p. 

36 - PARSONS Albert R., Anarchism: its philosophy and scien 
tific basis as defined by some of its apostles, Chicago, 
1887. (Réimpr. à Westport par Greenwood, 1970). 

37 - RAMMSTEDT Otthein, Anarchismus. Grundtexte zur Theo 
rie und Praxis der Gewalt, Opladen, Westdeutscher Ver!., 
1969, 168 p. 

38 - REBERIOUX Madeleine, « L'Anarchisme. Ses sources et sa 
résurgence » in Politique aujourd'hui, N. 2, février 1970, 
pp. 59-63. 
Compte-rendu du colloque tenu à Turin en décembre 1969 
à la Fondation Einaudi. 

39 - RUSSEL Bertrand, Socialismo, anarchismo, sindicalismo, 
Milano, Longanesi, 1970, 260 p. 
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40 - WOODCOCK George, Anarchism. A history of libertarian 
ideas and movements, Harmondsworth (Middlesex), Penguin 
books, 1970, 480 p. 

Rééditions de textes et études spécialisées 

Allemagne 
Voir aussi 133 

41 - LINSE Ulrich, Organisierter Anarchismus im Deutschen 
Kaiserreich von 1871, Berlin, Duncker und Humblot, 1969, 
410 p. (Beitrag zu einer historischen Strukturanalyse in 
lndustriezeitalter. Bd. 3). 
Espagne 
Voir aussi 116, 134 

42 - BECARUD Jean, LAPOUGE Gilles, Anarchistes d'Espagne, 
Paris, Balland 164 p. 

4~ - ELORZA Antonio, « La utopia anarquista durante la segun 
bis. da Republica espanola - Seleccion y estudio prelirninar » , in 

Revis ta de trabajo, N. 32, 4ème trimestre 1970, 
pp. 179-319. 

43 - BORKENAU Franz, El Renidero espanol. Relato de un 
testigo de los conflictos sociales y politicos de la guerra 
civil espanola, Paris, Ruedo Iberico, 1971, 256 p. 

44 - GOMEZ CASAS Juan, Historia del anarcosindicalismo espa 
nol, Madrid, Editori Zyx, 1968, 249 p. 

45. KAPLAN Temma E., « Spanish anarchism and wornen's 
liberation » in Journal of contemporary history , vol. 6, 
N. 2, 1971, pp. 101-110. 

46. LEVAL Gaston, Espagne libertaire 36-39, Paris Ed. du 
Cercle et de la Tête de Feuilles, 1971, 402 p. (Archives 
révolutionnaires.). 

47. LIDA Clara E., « Agrarian anarchism in Andalusia. Docu 
ments· on the Mano Negra, in International review of social 
history , vol. XIV, 1969, partie 3, pp. 315-352. 

48. LORENZO César M., Les Anarchistes espagnols et le Pou 
voir ( 1868-1969), Paris, le Seuil, 1969, 432 p. (Coll. Es 
prit). 

49 - MALEFAKIS Edward E., Agrarian reform and peasant 
revolution in Spain. Origins of the civil war , New Haven, 
Yale University Press, 1970, 469 p. 
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50 - MINTZ Frank, « La Collectivisation en Espagne, 1936-39. 
Esquisse bibliographique » in Archives internationales de 
sociologie de la coopération et du développement, N. 22, 
juillet-décembre 1967, pp. 194-223. 

50 - PEREZ BARO Albert, Tren ta mesos de collectivisme a 
bis. Catalunya, Barcelone, Ariel, 1970, 242 p. (en Catalan) 
51 - MINTZ Frank, L'autogestion dans l'Espagne révolution 

naire, Paris, Bélibaste, 1970, 188 p. 
52 - RICHARDS Vernon, Ensenenzas de la revolucion espanola, 

Paris, Bélibaste, 268 p. 
53 - SOUCHY Augustin, Anarcho-Syndikalisten über Bürgerkrieg 

und Revolution in Spanien. Ein Bericht, Darmstadt, Màrz 
Verlag, 1969, 276 p. 

Grande-Bretagne 
54 - FRITZSCHE Gustav, William Morris's Sozialismus und anar 

chistischer Kommunismus, Leipzig, 1927 (Réimpr. à New 
York par Johnson, en 1971.). 

France 
Voir aussi 136, 137, 138 

55 - ARON Robert, Socialisme français contre marxisme, Paris, 
Grasset, 1971, 280 p. 

56 - AUBERY Pierre, « L'Anarchisme des littérateurs au temps 
du symbolisme » in Le Mouvement social, octobre-décem 
bre 1969, N. 69, pp. 21-34. 

57 - DEJACQUE Joseph, A bas les chefs /Textes.établis et présen 
tés par Valentin Pelosse, Paris. Champ Libre, 1971, 285 p. 
« Ouvrier libertaire né en 1822 ». 

58 - Documents anarchistes. Dir. Michel Chomarat, tome 2, jan 
vier 1969 - avril 1970, N. 7-12, Lyon GER. 

59 - MASSE Jean, « Les anarchistes varois (1879-1921) » in Le 
Mouvement social, octobre-décembre 1969, N. 69, 
pp. 35-49. 

60 - REBERIOUX Madeleine, « L'anarchisme, ses sources et sa 
résurgence. La constante libertaire dans la tradition popu 
laire française» in Politique aujourd'hui, N. 3, mars 1970, 
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61 - CAFIERO Carlo, La rivoluzione perla rivoluzione. Raccolta 
di scritti a cura e con introduzione di Gianni Bosio, Milano, 
Ed. del Galeo, 1968, 118 p. (Strumenti di lavoro, archivi 
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66 . SERGE Victor, l 'An 1 de la révolution russe. Nouv. Ed. 
augm. de textes inédits et suivis de « La Ville en danger », 
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67. VOLINE M. S., la Révolution inconnue, Russie, 1917- 
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sur Cronstadt : 
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de l'anarchisme en Suisse), Lausanne, La Cité, 1972, 150 p. 
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Première lntemationale 
Voir aussi 91, 94, 116 

77 - la première Internationale. L'institution, l'implantation, le 
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P. Kropotkine 
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104 - GOODMAN Paul,« Kropotkin at the moment», in Dissent, 
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Idee, München, Pamphlet-Verlag, 1969, 350 p. 
L. Michel 

111 - MICHEL Louise, La Commune, Paris, Stock, 1898, 480 p. 
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Paris, Gallimard, 1971, 480 p. (Leurs figures.). 
M. Nettlau 
Voir 94, 95 

114 - NETTLAU Max, Histoire de l'anarchie. Trad. de l'italien et 
de l'espagnol par Martin-Zemliak, Paris, Ed. du Cercle et de 
la Tête de Feuilles, 1971, 288 p. (Archives révolution 
naires.). 

115 - NETTLAU Max, El lugar de las ideas /ibertarias en la serie 
de las liberaciones humanas, Paris, le Combat syndicaliste, 
1970, 48 p. 
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1868-1884 (Ph. D. Princeton University, 1969.) [University 
Microfilm N. 69-18, 175]. 

Etats-Unis 
135 - PERLIN Terry M., Anarchist-communism in America, 
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Pelloutier 

144- BRUNETIERE Henry, Fernand Pelloutier. (D.E.S. Sciences 
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sociologie du proudhonisme. (Thèse compl. Lettres, Paris, 
1969). 

146 - SPEAR (Sister Lois), O. P., Pierre Joseph Proudhon and the 
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Appel aux lecteurs de la revue 

Pour la constitution d'un fonds sur l'autogestion 
à la « Maison des Sciences de l'Homme » 

La Bibliothèque de la Maison des Sciences de l'Homme a 
pris l'initiative de constituer un fonds sur l'autogestion sous tous 
ses aspects, aussi bien théoriques, historiques que pratiques. Nous 
nous efforcerons de recenser d'une manière systématique et la 
plus complète possible : ouvrages, périodiques, brochures ronéo 
tées. Votre aide nous est, bien entendu, indispensable, il est 
nécessaire que vous nous envoyiez le maximum d'informations et 
de documents, actuels et/ou anciens; dans le cas où il s'agirait 
d'un document unique ou simplement rare dont vous ne voudriez 
pas vous dessaisir, il nous serait possible d'en faire pour notre 
fonds, une photocopie. 

L'accès à ce fonds sera possible dans le cadre de la 
Bibliothèque et sera ouvert à toute personne effectuant des 
recherches dans le domaine de l'autogestion. 

En vous remerciant de votre collaboration, nous vous 
adressons nos cordiales salutations. 

Jacqueline PLUET 
Bibliothécaire 

la correspondance est à envoyer à : 
Madame Jacqueline PLUET, Maison des Sciences de l'Homme, 
Bibliothèque - 54, Boulevard Raspail, Paris 6ème. 

14* 



317 

Au sommaire des prochains numéros 

Une grande partie du prochain cahier sera consacrée à 
Fourier, à l'occasion du second centenaire de sa. naissance, avec 
la collaboration attendue de Simone Debout et d'Henri Desroche, 
un article de Michel Raptis: « Utopie, Prospective, Marxisme», 
une étude de Jean Christian : « Fourier-Freinet, finalités utopi 
ques pour une pédagogie réaliste», etc. Le numéro sera complété 
par les chroniques habituelles et notamment par un large compte 
rendu du sixième colloque du CERES qui avait pour thème : 
« La démocratie dans l'entreprise, du contrôle ouvrier à l'auto 
gestion». 

La cahier suivant présentera une synthèse des mouvements 
de gestion directe en Italie ; il comportera quatre parties : 

a) les tendances à la gestion directe jusqu'à la première 
guerre mondiale ; 

b) la crise des années 1919-20 ; 
c) résistance et libération ; 
d) la gestion directe des luttes aujourd'hui. 
Il a été, conçu et sera réalisé sous la direction de Robert 

Paris et de Roberto Massari, avec la collaboration de Stefano 
Merli, de Armando Tassi, Michel Raptis, etc. 

Nous préparons, en même temps, un autre numéro plus 
spécialement consacré aux conseils ouvriers allemands, sous la 
direction de Gabriel Cohn-Bendit et Yves Stourdzé. 

Sont également à l'étude des articles sur Reich et l'auto 
gestion, en prolongement des recherches du Séminaire sur l'auto 
gestion, ainsi qu'une critique des divers systèmes justificatifs de la 
hiérarchie des postes et des rémunérations. 
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