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D~s la r$che.rche qûe nous fuisonsf ·ètt ~dàptat:i.on de llAn:S;rclis~e 
[ r..6vol'!).tionna. ife. #lU moti4è .. m .. o. d . .97ne .. -; ~a.:p;s. not~e-·r~he~n.he.pÇur n. ous · 
1 :iS.téçer- au~ !!lo:uvement :révolut·I.onnaJ..re mondl.a.l-1 il eilt né~èssaire. 

1 
fla·' il erist:~ ~ntre les militants et :éjl}npathiaâlits dê_~~·U.G'e:A:.~o. , · 

· 14te cdnfronta~ion permanente.·· ·.·· . -· · 
· : . _ nana notre. effort I>Qw intégrer nôtre mouvem:en:t ~dàns ·le courant· 

1 r~volutio~ire qui eJtiste et. qui· est ~en pleilie #o~uti<:n,_ ·. i;L. ~!;jt~ 
n~ceQs~e que lê· dialo€We sol. t ouvert entre tous le$ revol.'!;l'frion"""; ,. 

t . , 

l 

naires de toutes tendances • 
. Debat à tous l!;lls niveaux qui devra conduire-à: là .fo~at:i.on·de 

l'orgartisà;t~iPll ·aont_ .lèe clas-ses exploitées ont besoi~. ··. 
Dans .cette?o~t:Ï.q~e~- nous pubii~rons. un certain nombre. d~ .numéros · ·. 

spé~iaux .de· "P~SPECTIVES ANARCHI,STES COMMUNISTESt1.\ Jg:~ei le pr&Mt· .... · · 
ner de.ces .. ·· "o ... ah~ers .d 1 étùdes" qu~ est consaèré ·au<pr~~lème-olé d~ . · · 
soo:iali-eme dé1 not:î'e temps : l'AUTOGESTION. . . . . · , . 
·. Il ne faut pas voir dan~ les .positions ex:prim~.es. ici la positiot{: 
dé-finitive de l'Union des Groupes Anarchistes Connnunistes sur ce 
problème. 

·fout ctùa ne représente q·u.'11!-le première approche de .àette ques--. . 
· ti. on si vaste et si compl.exe.. ~ ·. 

1 • Que les idées qui ~$~nt emises ici ·constituent un :Prem*~r élément 
1· d'études èt_ de débat, ~ .. EÜ.. es't notre propos. ···•··· . . . 
1 D' e.utr~tL que noua ont écrit .sur le sujet. et écriront erurore.· .· 
1 . Maie "la, q~esti?n. éEJt :posée ~tê~a.rtt. ~érfeu.aement av.· sein, du / 
, mouvement révolutJ..onnaire. et oonnnuniett;e I.nter~tiu%lal~ ~ · . . : 

. Oha.que groupe, ~haque mouvement ·ao.it tcenter d 1 j apporter- dea r~ 
pona~è sérieunes.- . ·· · 

Noue essayons· de .. le faire ici. Le débat est .loin .d'~e. clos. 

_·..,_ 

·' . . _:.:; 
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··. .l_l • aut'omn~ derni«i" un he,~domadaire â publié .. 
le r4aultat' a~~e e~uàte eff,ect'Uée a.up:ràs des é-. 
lect'ENI's de "Gauche". . .. . 

·· ... A l$. .ques~i.t)n posée·. auX élepteur~-~ de )littetan<l 
~Si oelu.i.-ci ava4.t . été. éla_,l?ré$1d~ Ji~ la Rép'f:i
bl-iqUè, &$times vous que oela aurai't Ohangé· ~qUel.'""' · 
gue_ ·.ah. os& d~ •o'l:ïre vie ?" :.;.i.. 70 " ont·repôndu- p~ · 

·'lili n4g•t:i.ve. . · · 
. :: ·<Qu.e les. bOnnes _bes bourgeo.isée ne parlent~ pas 
d.' manque. cle .. clvism;~, les dite$ 'électiona J:ron:t · 

· .. oel~e$ où il 1' eut le mo:J,ns· d'à.hstent.i,one." · ... ~· ; .- . . ' : 

·· - La- 't'œ'tité est que les hommes et les femmes .qœ· ' 
om;' un travai,l, un foyer, une vie à asSt;Uner, lin . ' 
bblùl~- à oherôb,er, se sentent- de Il,loW.,s en mo~ 
.ooàCRtt&s- pà;r la vie p.olit_iq1,îe •.. _ · · . ~-

'\ 

Aasez dérisoirement' le . citoyen est appelé- a 
_ plfb'-spiter le- Président. â,e ln Ré,pu.blique ·ou à en- ·· 
·-vo1er aux assetnblées un. ;quel.oo~ue polit.~eie~ vé- · 
~~ ~ pré~ end repr~senter, ses,_ intértte. 11&i$. ·. . · . 
·.ca ü demandera ;latnai;-s ~.ce. m'hïe .citoyen- s' 11 veu.t. 
>OU. 1\ôxf"pqer. des. imp't>ts, 'e' il donner. ses f11s -

. à l • ~ee, s'il veut . se s de la. pilule ou pllis 

.·:~s~lèltlent s•il.:pense.qu' faut mettre· un révffi:- · 
~l'• w coin de_ sa rue -o goudl'onner les .'\tQ~~s ' . 

. d1.~e à son imraeuble• · . · .. · .. 
. _··un vérit~ble .social ·smè _serait delut qui pe~ 

aettrait à .. l•homme.d' tre souverain 'dans: les ch&-
. aes .réelle$ de la vie de sa vie• Il, pè:nnettrai~ 

··tf·_ tout · ho1nnu~ de sè s tir oono.erné p~ ·toute oh6-
. $~: de sa eomm~e, . de sa région, de. son pate •. 

.: .. oieet. ~ela ie sens de la gestion.,difeotè, dje& 
ot.~oyenst!. Ct' :est cela l' .4.~0GESTIO;N. sans la.què.~e 

.11:-ne··pour:r:a existor. de :vrai. Sooià1iame~ . ·._ ... · 

•'•_,. 
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. · .:,POllltQUOI·· Lt.AtJ!fOGESTlr9N• ? .. 
', 't --~~alli!'-:.;.-~~--.:~~~...,.....;,: 

. No;tre époq\le,. ont d!t l,lOS int:el:Le:9tuela·, ... ~st· :a~ll~ . 
. ;:m:ent.: ;La r~volùtion. a pal'tout· échoué, l,eà.~:t'orC.es ··d'o ........... ,...,. ....... 

.. . · se;eutf .. èn:·:t .. reoon. qU.:f13·~ par d·. t. au.tr··.e.·s. ·. vo .. :.~.·e.· .. ·à.,,··· 0 ... ~.-.··<lU .. ~· •.. l.'on · fal.t perdre définit1vement, ma.J.s ont :ete t;ncore pl · ..1..\J'..L"'.L· 

ploitatioil;Cdes masses, nn.ost' ptol'êtail:e:t:kn'·qnt . il~ u·~ t••<~,.~.,,~."' . 
. ~ .. ve~ d'or et le$ valeurs bourgeoises, 'le,s . et .(··x·~~-$. 

tion et d' oppo.sition $e. cSônt. 1n't,égrés à. l' 
voie de l' ~tl'e, ·le. mouvement révolutio~i~e ~st 
()hffe:;Lles se jetant 1' ana;thèmè les un~S s'Ur~l~J!:~t:rea • 

. ·. à 1.:of.1~l:l,Siv.e : les adult:~s ·.se. sont d~mis et les .aeunes 
vouloir persister d~s.).a révolte ne sont plus gu,~dés, · •. 
nQf! pensettrs;~· par les valeurs hu.manisteE3,. ;C(i)wm~.;jrar' le 
bl~n.t 'plutôt- viser leur .propre destrùôtion à,~~averft :·i'i ·::•~· ·~..t:l.;;e 
bl& dê là société. ·Cynisme et ~i.hil;s:me. ~ien, q"U.'un 
généralisations ne puisse re:ndre compte. 4~ 1 1 eas 
complexité de la réalité de notre ép<qque1 tout ·oela 
~ai à contemple~ le spectacle ~e nàt::te réalit.~. soc.·· .. ·· 
.s:urvol, maf~ il n'en est ·rie)1 car. cette ~~:fitEWti·on .s .. 
vers les. :v:erres déformânts de 1.' idéol:ôg~e ho~gf!loi$e, · 

·. . ,'A pl"opos. de la révolte deà. jeunes, a;rtèton~~UJS~ ~ 
le.s. étudiallts situ.at'ionnistes de Siirasb.Qurg da.ns· l:eur ........ ~ ..................... . 
la misère e~ milieu·;étu . .~ .. ". L~ idé..ologie .·~Qm · .·. ·. • .• · 
quo:tidiens,:. · selon· de écânismes éprouyés .a.• inrttê!' 
~.~eut. que·T.aduir .... ce mouvement histt>:fiqu.e réel. 
,;na.,t~elle :· 1 '.idé de l.a j eunèsse (P. I2) il sèl;'ait 
révçltée). Ains , ramène-t--on:·une nouvelle j ·. · · 
l'~terne:tle rév; lte de :ta jèunes"Se;~•(P.I2)·. · · :r;>Q1tu."J;!ieo;:Ls::a.e• 
cette révplte es jeunes oomm~ .. un. phénomène en 

· les luttes passées ·contre son oppr ·.... . . et. le 
·~··faire n1.~. sphè.re. ·ta,ber:r.-~~e déjà · 

. ment du système social,n '(id, P. J:3) s;' 
·régime. Or~ cette révolte n•ea:t· p.aa·::'t.lij_ 
maiJïJ une ... &Ùlple manifestation d' u;d·.···.&LWL.Jo.Q • .;I.I:S·~ 

actè~é r~pr:ee~d:f. de notre soci · · · .~;L.u.""'~c 
:d'acr~t'tèf.p~ J;a jêU.n~~se.c a• 

. • $QÇ1été.. m()d,e~e, ~lle est · .. mo·J a:mrne·~:: 
àU~ . 8: ... G t e~ .la,' ... .., .. ,~ . n:es;:,>':B.Bl 



Jia .génération ;précédente a connu toutes les défaites et consommé 
· t'pus ]:es mensonges de la période de la désagrégation honteuse du 

',:ë;'~l!lQ~V"eïqent rév-olutionnaire (id) .. En fait 1 la présence de nombreux ca-
. ~· ni;~~.t\eiÉ}, dont lel?.t tempes gr1sonnent depuis longtemps déjà, dans la: . 

+~~~EL à. mort contre le, cap.ital, devrait suffire à n?us assurer que .. 
··l~ .. ,Pt"oblème n'est pas a poser en termes d • années m.a~s en termes pol~

. ;-{ïtques~ Sî la .révolte est jeune et qu'elle le paraît c'est qu'elle est 
. }':ei'ùs. des vieux .dognes qui ont figé 1' élan révolutionnaire, des dé

m'ar oh es réactionnaires de certains adultes - du moins les "têtes" 
( p~n,~~te;a· ou• vides aimant appeler ainsi. En effet, 1' explication est 
h~.:1l~qrique, ell~ passe par la critique du phénooène Çureaucra'ti.que, 
·~~st qn ·.9: pris. pour facht:·use ha,bijïude de le symboliser en la personne 

... ~.<le' Sta.:tine, collJije . si ce dernier, une fois disparu, les bureaucraties /"'-· 
· /.~B;yaient été balayées, ce qui permet' d'en parler à l'aise et avec bon

. "ne .ool1sc:i;.enc.e: 0' est donc encore une fois de la faiblesse du mouve-
.. ~cient revolutionnaire dont il faut partir pour saisir cet état de dé-

. orépitude et de désenchantement dont. nous parlaient tout à 1 ':P.eure 
:r·es.: idéologues bourgeois. ,, '·. , .... ..,.- -< -

. ~~~.§~.~Q~!~l~[~Llil?Q!f.§§s~~- : 

.. >:;,,·::~A lire.'le so~bre tableau descriptif de la situation qui est la ne
~·~re, notp.'bretüt seront ceux qui vorriJ crier,ltaccuser d'un pessimisme 
~~é~é···Ce ·sont l.es aveugles, ceux dont la cécité s'appelle mauvaise 

- foi'.- On nOUS' parlera alors de 1 1 existence de certains groupes d''iildi
J'idUS d:étenant la pure fl8lWne de la Vérité révolutionnaire, modernes 

':'tf(9'~tllea- du feu sacré de la Révolutmon, nous pouvons leur répondre 
< sans craindre qu'il n'y a pas dans nos pays capitalistes avancés de 
,~ôu,pes: révolutionnaires, des individus de coeur et de pensée révolu-

,, .. ,i:f'ttort!lair~~ de m~me que des approches, des tentatives de lutte révolu
. ~f{)nn.aire existent, cela est certain 7 mais point de pratique révolu-
. t·i~ire. Or, ·seule celle-ci donne un sens à un groupe politique 
. 'PUisqu' elle est réalisation de son projet e~sentiel. La preuve de cet

. _te- a.b.senc .. · te révolutionnaire en est•dans 1 1 incohérence, la dis-
.co:ntin é de lt action des groupuscules existants. Des grands partis, 
nous ~nsons surtout au P. C~l!' .. , ont une pratique cohérente mais elle 
ést. éformiste. Les 11révolutionnaires" entreprennent. de multiples 
·~· ·ons, ne les reliant les unes aux autres et toutes à leur situation 
<t ;e ?(!rbal?ment : l'exemple du militant. du F.N.L~ vietnamien ?st à ·cet 
égard• éelaJ.rant. En un mot, toutes ces ~ntervent~ons ne const~tuent 
p~':'1l:Jie action .véritable, par l'll:anqu:e d'un projet: unificateur, d'une 
p~~S'PÈH~tive gl,obale de lutte radicale. 0 1 est. cet~e perspective, ce pro-

. j~:f; qWe no1lJ:1 ll()lll!I).Ons ligne politique. Il· devient dès lors évident que 
l;'élabaratiort de .cette .. ligne, dans ses détails ne p.eut se réaliser 

· .qY,,é,qan.s, . et à :Pa:rtir, d'une. analyse profonde de la situation dans la
: g.~~;tJ~.c.ll.O'US :opus .trouvons actuellemento Le capita1isme a qompris ·la 
tJ:éq.~J;S~ft,.é d'une telle analyse et. l'a déjà entreprise depuis longte.mps, 

·.J ••. q:.·e···.no .... ··.·.fn;b~~: &~h·é·t.·u ... de·s· ·.;éèonomi.que .... s,. so.eio·1. og.iq.~e. S· et politiques. de valeur 
· ·~·~·CE' SUJet, de la part 'de penseurs bourgeo:t.s'; abondent tnot~ent ·aux 
- ~•,tl"A~). Là aii~si: l$ capitalisme est._ à l •offensive. 

;~\-- -

--.... 
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Les révolutionnaires, eux, en sont encore à entreprendre cette tâ
che, à quelques exceptions près, qui n'existe qu'à l'état d'embryon, 
certains hommes de "gauche"iJ s'y étant attelés de manière plus poussée 
comme c'est le cas par exemple, d'A. Gorz dont le titre de son livre: 
"Néo-Capitalisme et stratégie ouvrière'* recouvre exactement la pro
blématique que nous soulevons ici, mais pour déboucher sur le réfor
misme le plus dangereux, celui des technocrates de gauche dont cer
tai :nes "{#:es du P. s. rr." sont l'incarnation. Nous entendons dire très 
souvent que le monde C"';hange, le capitalisme atteint une nouvelle pha
se de développement, qui a sa spécificité. Or, les organisations ou
vrières et "révolutionnaires" en sont encore à lutter avec les armes 
du passé, étouffées, qu'elles s'en défendent ou non, par le poids des 
théories qui au lieu de se dépasser elles-m~mes, dont devenues des 
dogmes, cèla dans la majorité 4es cas. Les intrépides, et il faut voir 
quels intrépid~ , sont excommuniés par les "papes 11 de la Révolution. 
Le Marxisme, dont le projet au XIX0 siècle est le m~me qui nous fait 
défaut aujourd'hui est devenu un système clos, dénaturé ainsi dans sa 
caractéristique •':'!ssentielle, celle d' ~tre .un outil de recherche, une 
méthode d'analyse et de lutte. Comment s'étonner dès lors de l'indif-

.. férence de la "masse" à nos idées, de sa 'dépolitisation" comme disent 
certains. En effet elle ne vit pas dans le monde de l'idéologie de 
nos penseurs, ni mtme dans celui des ouvriers européens du siècle 
dernier que Marx étudia!'-t, elle vit "hic et nunc" dans le Néo Capita
lisme de nos sociétés. Lui parler le langage des vieilles doctrines 
révolutionnaires, c'est lui parler une langue étrangère g_uP:.:èlle ne _ 
peut de ce fait comprendre, qui est pour elle sans intér~t, puisque 
ne répondant pas à ses préoccupations quotidiennes. Ne retrouvant pas 
dans la propagande des groupes dits révolutionnaires, ni l'analyse de 
sa propre situation donc aucune perspective de s'en sortir, elle est 
naturellement confinée au réformisme ou à l'immobilisme petit bour-

> • geois. La soit disante dépolitisation des masses n'est autre que l' im-
puis ·ce des révolutionn~res à saisir la situation actuelle-et à 
an er une lutte véritablement révolutionnaire. Leur réveil passe par 
cet e analyse et ce projet que nous rér>lamerons desormais à corps et 
à c is et que nous entreprendrons sasns délai. 

e constat d'impuissance que nous venons de faire est celui de no-
tre ·mpuissance, l'exigence d'une ligne politique est devenue la nô
tre. C'est pourquoi nous voudrions montrer comment et pourquoi l'éla
boration de cette ligne politique nous a para résider dans l'explici
tation de la démarche autogestionnaire qui semble pouvoir nous permet
tre de dépasser nos faiblesses actuelles et répondre à nos exigences. 
Il faut tout d'abord dire que cette prise de conscience s'est faite 
de façon très parcellaire et très graduelle, à des niveaux divers, et 
surtout d'une manière intuitive • 
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En effet, sans cela certains nous objecteraient de présenter une 
fin à notre déMarche avant même d'avoir réalisé l'analyse approfon
die que nous réclamions précédemment, fin qui serait celle de 1 1 au
togestion. Or, il faut reconnaître que les solutions sont parfois en 
avance sur la résolution proprement dite des problèmes. Ainsi il est 
certain que le concept d'autogestion nous a paru la réponse appropriée 
à bon nombre de nos préoccupations, avant même que nous puissions le 
remplir d'un contenu détaillé. Nous avons plus senti que compris clai
~ement et rationnellement que la démarche autogestionnaire était celle 
que nous devions emprunter-alors que nous nous débattions dans des 
difficultés d'ordre différent. C'est justement l'innétermination de 
cette prise de conscience, mais aussi sa généralité, qui nous a afle
nés à tenter d'élucider les liens qui unissaient cette démarche auto
gestionnaire à notre situation de faiblesse. Nous avons aboutit à la 
conclusion que cette élucidation portait sur trois nivèax, dont nous 
allons aborder maintenant le premier • 

.BUREAUCRATIE ET AUTOG"EsT ION 

Puisqu'il s'agit d'une dégénérescence, partons de la position du 
militant des organisations comrnunistes et des difficultés qui en dé
coulent en ce qui concerne notre problèmatique. Militer dans une or
ganisation révolutionnaire c'est participer à l'élaboration de sa li
gne politique, c'est donc pouvoir discuter et créer et cela nécessai
rement • Or, la vie d'une cellule du P.C. est celle d'un ghetto isolé 
des autres cellules et de la réalité extérieure, où les discussions 
tournent en vase clos, sans se répercuter ni sur le reste du parti, 
ni sur l'extérieur. D'où la terrible question: à quoi bon militer 
si c'est pour que la ligne politique que l'on présentera comme la n8-
tre ne soit pas notre oeuvre et que nous devioLs, comble de machiavé
lisme, l'exécuter sans rechigner puisque c'est :a nôtre (cf. l'argu
ment stalinien de l'inexistence des grèves en pays "socialistes", du 
fait que ce sont les ouvriers qui sont au pouvoi~ dans ces pays et 
•qu'il serait absurde que le prolétariat se soulève contre lui-même). 

Et cela même si cette ligne politique est révolutionnaire. Nous sa
vons bien ae sf-'Jae ligne p·omitique n'est élaborée que par une éli
te, elle ne qp '.lt être révolutionnaire, car celle-c~ bien que produite 
par la ase, a tendance à"'se séparer de celle-ci et à être dotée d'in
térêts spécifiques qui tiennent à sa place de dirigeants, et cela mt
me s'i ne s'agit que d'un parti d'opposition comme c'est le cas ici, 
et non d'un parti au pouvoir. Bien plus, il n'y a àe vérités révolu
tionna· res que celle des nas-ses, même si une poignée de penseurs po-

. ·litiqu s peuvent élaborer correctement la ligne révolutionnaire de 
l'ense ble du prolétariat et ~ui ne peut être que ce:le de cet ensem
ble, c que nous·avons déjà demontré impossible et q~e nous n'utili
sons e core que con-me hypothèse de travail, elle ne peut être au"'henti-

,. quement révolutionnaire car elle est reçue passivement par les masses 
et ne correspond pas à une prise de conscience effecti-ve de celles-ci, 
prise de conscience indispensable pour qu'il y ait rée:lement projet 
révolutionnaire. La prise de conscience ne peut s'effectuer à la 
place d'autrui. 
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_ _ _ J'~l s'agi-t en fait d'un problème théo-
rique de haute importance : celui de la conception marxiste-léniniste 
de l'organisation révolutionnaire, le centralisme démocratique, concep
tion que nous. avons été amenée à critiquer en ces termes : 

:ta critique essentielle que 1' on peut adresser au centralisme m~ 
~e lorsqÜ'il est démocratique, i .e. MEME SI LES propositions du 
centre sont discutées et amendées par la base, est qp'un tel type 
d'organisation réservant véritablement l'initiative a l'élite du 
parti ouvrier, plonge les militants de base dans la passivité et 

. vise à les maintenir dans l'état de soumission qu'ils acceptent 
souvent très bien, car ils sont victimes de 1 'aliénation capi ta
liste qui leur faitprendre leur inculture contingente et circons
tancielle pour une insuffisance nécessaire et nat~elle. Il ne 
faut pas croire que pour abolir au sein de l'organisation révo
lutionnaire la division bourgeoise entre travail intellectuel et 
travail manuel, source de toute exploitation, il suffise de de
mander leur avis aux "militants de "tœe" sur les textes des t~tes 
du mouvement ; il faut bien au contraire affirmer que les textes, 
les positions politiques, les décisions de toutes sortes, etc ••• 
doivent ~tre plus que discutées par tous, doivent ~tre élaborés 
oomplètement et collectivement, sous forme de synthèse des diffé
rents travaux de groupe. Ainsi le pouvoir qui est essentiellement 
initiative et autonomie appartiendra à tous les révolutionnaires 
au sein de leur organisation et à tous les travailleurs dans la 
totalité de la société. Sinon il est certain qu'un texte tout 
pr~t oriente déjà dans un sens une discussion et donc met dans 
une position de force le penseur attitré. Les chefs restant chefs, 
ce processus a vite tendance à amener tout l'ensemble sur la po
sition de ceux-ci, non pas parce 9-u' ils ont raison, mais parce 
qu'ils sont les penseurs, ceux qul savent et dans les mains des
@Uels la base ainsi rendue passive, remet sa capacité critique. 
Ainsi un centralisme démocratique ne le reste-t-il pas longtemps, 
puisque la discussion a cédé la place à la simple acceptation et 
que devant une telle pratique les chefs prennent seuls les .~ci
siens, conservant cette formalité pour le decorum démocratique 
de l'organisation. 

Il se dessin.e: · de cette critique tm remède à ce mal : le pouvoir 
d décision et d'élaboration de la ligne politique à tous les militants 
d 1' organisation révolutionnaire, qui dece fait _at!t . le fédéralisme, 
CETTE GESTION DE L'ORGANISATION DANS SA TOTALITE PAR L'EN"SEMBLE DES 
MILITANTS S'APPELLE AUSSI : AU T 0 GE S T I 0 N • 

A cela les bureaucrates ont toujours opposé "1 1 efficacité" : tous 
ne peuvent élaborer la ligne p·olitique coi!li!le si celle-ci était affaire 
de spécialiste, il faut guider les masses sur la voie de la prise de 
conscience, il faut que 1 1 avant garde du prolétariat s'organise et pren
ne les initiatives au nom de ce dernier pour le défendre contre les ~ 
assauts de la bourgeoisie ou des bureaucratespou:r enfin liquider cette 
dernière. Le Fédéralisme serait dès lors une façon d 1 affaiblir le pro
létariat et donc serait l'allié objectif du capital. Le centralisme 
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devient dès lors une nécessité que nous inpose l'efficacité révolu
tionnaire. Or, au nom de cette efficacité on nous a depuis longtemps 
·fait sacrifier la véritable éfficacité qui est l'expression de la .. 
volonté des masses de détruire toute forme d'exploitation et de con
trainte, que celles-ci soient de la bourgeoisie ou des bureaucraties 
"ouvrières". Nous ne voulons pas de 1 1 efficacité à tout prix pour 
l_' efficacité, il y a assez de Taylor du Capital, mais 1 1 efficacité 
de la lutte +éyolutionnaire, c'est-à-direde celle de l'ensemble des 
masses explo~tées, dans leur véritable expression. Pour l'efficacit~ 
il nous faudrait abandonner le ligne révolutionnaire, comm~,~ous 
l'avons vu à propos de l'appareil centraliste ; or cela est:faux 
problème, un faux dilemme, car le véritable problème est celui de 
donner à l'organisation révolutionnaire des structures fédéralistes 
qui permettent à la ligne révolutionnaire de voir le jour, de' s'ex
primer, et donc d'~tre efficace. 

Dans une organisation qui affirme pratiquer 1 1 internationalisme 
prolétarien, comme c'est le cas du P.CcF. et qui entretient des 
li-ens plus ou moins étroits avec d'autres partis "frères",· il n' é
tait pas possible que la critique de nos bureaucraties ne débouche 
pas sur une remise en cause de la pratique de cet internationalisme 
dans le mouvement "révolutionnaire" tout entier ; d'où l'apparition 
de notre second niveau annoncé tout à l'heure. 

Nous avons ~récédemment essayé d'indiquer quelle devait ~tre la 
voie pour mener une critique radicale du centralisme léniniste, mais 
cette critique interne ne suffit,Pl!.Ei faut 1 1 étendre aux pratiques 
impérialistes du Komintern telles que les ont conçues les dirige:S'f;s 
moscovites. e fet, c st toujours cette conception du centre di-
recteur ureaucratisé qui a permis, les conditions historiques 
aidant, que tous les partis communistes mondiaux fussent soumis à la 
haute autorité de l'appareil bureaucratique soviétique. Ayant fait 
triompher la révolution dans un pays, ce noyau de revolutionnaires 
pouvait se prévaloir de leur succès pour diriger la révolution dans 
le monde entier et exiger que chaque parti de tous les pays fasse 
psser ses propres intér~ts après ceux du bastion socialiste qu'était 
censé ~tre l'U.R.s.s. ; ainsi, était justifié l'alignement incondi
tionnel des autres partis sur la ligne moscovite et plus tard la 
mise en coupe réglée des "démocraties populaires" (transfert d'usi
nes et de leur matériel du territoire de la R.D.A., à,~ ~nelui de 
1 1 U .R. s. s., contrats commerciaux quasi-coloniaux avec obligation de 
n'acheter qu'à l'Union Soviétique, de ne vendre certains produits 
qu'à elle, tout··cela au prix que celle-ci établissait et sous l'occu
pation des soldats soviétiques). Ce nouvel impérialisme était le 
produit du centralisme poussé dans .ses conclusions extrêmes. Partant 
rien d'étonnant à ce que les communistes qui furent les premiers à 
refuser cette exploitation, furent aussi les premiers à remettre en 
cause, bien que de façons diverses et timides, ledit centra~isme, 
tant au point de vue de l'organisation de leur parti que de celui de 
la gestion économique de la société. Nous pensons évidemment surtout 
à la Yoygoslavie, mais au.ssi aux autres mouvements révolutionnaires 
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plus ou moins inspirés du marxisme, Cuba, l'Algérie, etc ••• Il nous 
appartient done de nous interrog-er sur la _portée de ces expériences 
d'autogestion: qùelles aient ou non rev~tu ce nom, seule la signi
fication effective de leur projet nous interesse ici, puisque c'est 
à cela que revenait leur distanciation à 1 1 égard du centralisl!le. La 
première chose qui nous frappe dans. ces pays, c'est qu'à la différence 
des au,tr~s pays socialist-es d,i ts d? l test, ce sont leurs propres po
pulàtl.ons qui on.t tait leur révolution sans qu'elle ait été exportée 
par l'armée rouge et que c'est sur ce réel élan révolutionnaire. qui 
semble faire défaut aux allemands, polonais, etc ••• que prend racine 
la volonté des travailleurs de ces pays de gérer de façon réellel!lent 
collective les unités de production, de planifier leur production 
par l'entremise de délégués gu' ils puissent élire en toute démocratie 
ouvrière et réellement contrôlée. C'estpour nous un indice important 

. de conscience politig.ue des I!las,ses révolutionnaires et de leur spon
tanéité, de leur aptltude à impulser une ligne politique concrète 
après la destruction de l'ordre capitaliste. Malheureusement ce pré
cieux enseignE%ment qui aurait pü ~tre plus riche pour nous s'est vu 
limité par d'importantes carences qui viennent en fausser l'apprécia
tion. Ainsi 1 1 expérience yougoslave est à cet égard signifiant : une 
insuffisan"èe collectivisation· des unités de production, nota.I!Iment 
dans 1 1 agriculture, a perl!lis le maintien d 1 une écononie de marché 
fondée sur le principe de la vérité des prix. La concurrence réintro
duit les critères de l'efficacité capitaliste, les entreprises non 
rentables dis~araissent et leurs ouvriers deviennent ch8meurs ou 
s'expatrient \plus d'un n~J.lion et demi de yougoslaves émigrent). 
Mais m~me si ces carence~ tf~ grandes importance, nous ne elevons pas 
en prendre prétexte pour négliger de tirer des leçons politiques de 
ce recul. Citons ici Karl Liebknetcht : "il y a des défaites qui 
sont des victoires et des victoires plus honteuses que des défaites. 
Victoire dans le sens où nous pensons que le mouvement révolutionnai
re .. sortira fortifié d'une analyse impitoyable" .. 
Ainsi dans la mesure où il ·semble que la révolution ne peut ~tre 
qu·' autogestionnaire sous peine de se trahir, nous ne. pouvons nous 
desinteresser de l'effort d~autres militants révolutionnaires pour 
réussir ce gue nous ne sommes qu'à concevoir et ainsi notre propre 
démarche s'eclairera-t-elle ; de là la légitimité de l'analyse de ce 
second niveau .. 

Il s'agira dans cette troisiè:rJ.e partie de montrer la valeur de la 
propagande autogestionnaire dans notre pays et de ce fait .. ce troi
sième niveau de la démarche autogestionnaire est ·le plus important 
d~s la mesure où il est celui qui concerne directement notre action 
politique de tous les jours. · · 

La Frap.ce semble aujourd'hui, coi!li!le nous l'avons dit dans notre 
introduc~ion, connattre un recul des organisations révo:lutionnaires. 
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Nous avions d'ailleurs référé cette décadence à la transformation 
du capitalisme libérai en un capitalisme techno-bureaucratique plus 
ou moins étatisé. La France est rm des pa:yrs où ce phénomène -peut 
~tre très bien étudié dans la mesure où le gaullisne actuellenent 
au pouvoir, est l'agent de cette couche ascendante de la bourgeoisie 
et des technocrates qui visent par les mesures favorables à la 
concentr8,tion et par la 'police des salaires" à bouleverser 1' écono
mie franaçaise et sa société, en la mettant au niveau de la concur
rence internationale. Vue l'énormité des unités de production qui 
sont exigées pour atteindre ce i:J.ut, vue 1 1 énormité des moyens no-

amment financiers, sui sont nécessaires à la bonne marche de cette 
gigantesque entreprise il faut dompter la seule classe susceptible 
de faire échouer ce plan : la classe ouvrière. Pour ce faire, le 
'Patronnat co nt em:porain ne -peut -pas se conà:u.i:r' e de la ntne 'façon que 
le patronnat de "droit divin" d'il y a un siècle. Cela veut dire 
que du fait de l'existence d'un parti puissant et d'un syndica.t in
fluent comme lecsont le P.C.F. et la C.G.T., qui ont une large au
dience auprès des masses laborieuses à cette nouvelle politique é
conomique, en leur faisant croire à l'expansion ouvrières et surtout 
du fait de la forme de plus en plus monopolistique e::b impérialiste 
du capitalisme qui a donc besoin d'un marché intérieur bien condi
tionné, il faut rallier les masses laborieuses à cette nomrelle po
litique économique en leur faisant croire que l'expansion qui en 
résultera bénéficiera à tous et bien plus, permettra une reparti
tion des richesses qui faisant de tous les travailleurs des action
naires de leur entreprise, supprimera le capitalisme en tant que tel; 
tout le monde devenant possesseur du capital. Tel est le sens de ce 
aue la presse a nommé le plan Loichot et que ce dernier appelle le 
'pancapitalisme" ainsi que du fameux amendement VALLON. Nous compre
nons donc que l'heure est aux idéologies réformistes, quelles soient 
droitières ou gauchistes, puisqu • elles correspondent de près à 1 1 in
tér~t vital du capitalisme present. Le capital intégrera le mouve
ment ouvrier dans son système où il périra. Cette nécessaire parti
cipation pour le C'apital des travailleurs à leur propre exploita
tion passe bien sur par l'intégration des syndicats à la machine 
d'état pour en faire de simples organes consultatifs, chargés de 
faire appliquer les directives du néocapitalisme par les masses. 
Cette intégration est déjà en cours en France alors qu'elle est, 
peut-on dire, pleinement réalisée aux u.s.A. ; la lutte de classes 
devient alors dirait ARON, simple stimulant permettant à l'économie 
capit~liste de se rationnaliser, il est bien évident que si le ca
pital parvient à cette fin le mouvement révolutionnaire sera plon
gé dans une longue nuit dont il risque de ne pas sortir de si t8t. 
C'est pour ce~a que la défense de la ligne révolutionnaire passe, 
de m~me que l'organisation des révolutionnaires par la critique ra
dicale du néocapitalisme et de ses mystifications. Or il fru. t, pour 
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cela lutter ~ontre la bourgeoisie sur son propre terrain, en e~~et 
pour tromper "le bon peuple" stn' la réalité de ce conditionnement au 
néocapitalisme, celle-ci présente les bie~aits paradisiaques de la 
purticipation des travailleurs à la gestion et aux bénéfices de l'?n• 
treprise et. l'intér~t qu'ils y trouveront. Nous devons dé~ti~ier cE 
cette co-gestion, en montrant qu'en tout état de cause, le~ décision! 
économiques et sociales resteront aux plus gros actionnaires et non 
aux minines pour cent distribués comme une mâne aux travailleurs, 
alors qu'on les spoliera toujours d,'une grosse partie des fruits de 
leur travRil, tant il est vrai que 'le capital ne peut vivre. sans sa 
plus-value. A la co-gestion montrer qu.~ on ne peut opposer 9-ue 1' au
togestion, c'est-à-dire la suppression' de la propriété pr1vée, lé
l~minat~on de toutes les ~ormes du capitalisme et donc le pouvoir 
e~fectif de décisions économiques et sociales, la répartition · tso
lue dés'produits du travail et la plani~ication de ce dernier par 
tous, de m~me que sa gestion,- suivant les schémas ~édéralistes pré
cédemment cités. Ainsi se dessinera une ··riposte révolutionnaire à 1' 
l'offensive technocratique du néocapitalisme .. ·· 

6~rtains, dans ce dessin des voies de recherche au sujet de 
l'autoge_stion, :nous reprocheront d'avoir oublié d'indiquer le rap
port qui existe entre l'autogestion de la société et l'autonomie de 
1 1 individu, de :sa liberté. D'autres, nous accuseront de vouloir e~
~ectuer "la sy:rîthè se inpo ssible" entre narxisme et anarchisme, la 
conciliation des droits de 1' individu et les d.I!lpérati~s collecti
vistes de la gestion d'une société. Nous répohdrons à tous qu'ils 
font une séparation illégitime entre le domaine individuel et le 
domaine. social. Ên effet 1 1 individu ne p_eut s'épanouir pleinement 
et parve11-ir à la véritable liberté, puisqu'il vit dans une ·société 
aliénée qui ne le condamne qu'à une liberté abstraite cachant la 
réelle aliénation que s'il connence à changer la vie, "'c' est-à-"dire 
s'il ras.e le vieux monde de 1 1 exploitation pour construiré· la so
ciété corrirrtuniste et libertaire : 1 1 AUTOGESTION. En retour,-- une 
·société qui briserait l'individu sous prétexte d'extirper l'indivi
dualisme petit bourgeois ne serait pas révolutionnaire, ni co:mmunis
te, car il n'y a de communisme gue celui de l'ensemble des masses 
exploitées. C'est pourquoi la revolution sera autogestionnaire ou 
ne sera pas. 

. ·~ ~ -----------------------------------------------------------------------------------.~----------------------. -----------------~-----------

FAITES~NOUS CONNAITRES LES NOMS ET ADRESSES DE VOS AMIS 
SUSCJSPTIBLES D' ETRE INTERESSES par "PERSPECTIVES ANAR
Cil STES COMMUNISTES". 

MERC'I 
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A PROPOS DES FONDEMENTS THEORIQUES DE L'AUTOGESTION 
=================================================== 

Cette recherche des fondements théoriques de 1' autogestion est un 
des moments nécessaires à l'élaboration d'une ligne politique qui a 
pour thème fondamental : l'AUTOGESTION. Dans la mesure où pour nous, 
groupe révolutionnaire, 1' autogestion est le système sqcial et éco
nomique à atteindre à la suite ,d'une critique radicale ... du système 
cap· aliste, nous aborderons cette recherche par une analyse du tra
v 1 aliéné. 

Le Travail : le travail. est une activité spécifique et essentiel
le de l'honme, c'est la création ou la production 

d'objets : ce que nous pouvons traduire par pratique. 

Pourquoi cette activité est-elle spécifique (appartenant en pro
pre à l'ho!!lme et à l'homme seulement) et pourquoi est-elle essentiel
le (définissant l'homme fondamentalement) ? 

1 Elle est spécifique parce que l'homme seul (en face de toutes les 
.autres créatures de .la terre) peut se représenter à l'avance ce qu'il 
fera, ce qu'il traduira dans· ses actes. Dans le travail, justement, 
l'individu doit avoir l'idée de l'objet qu'il a,ura.à.produir·é~-·-- · 

Elle est essentielle car l'homme n'est pas nécessairement poussé 
à produire des objets pour satisfaire ses besoins immédiats ou élé
mentaires. Une telle activité peut répondre à quelque chose de fonda
mental en l'homme. On peut affirmer que seul est }+omme et seul se 
perçoit comme homme celui qui crée des objets. · · 

Le travail, ou créativité, est une production d'objets. Nous pou-
.. .,ons traduire ce processus par le concept "d'objectivation". Notons 

que dans le mot o~ectivation le terme objet est oontenu. Le suffixe 
ation indique un mouvement, une élaboration, un effort de constru(':
tion. Il indique les différents moments de cet effort de. création. 

I - la dépense d 1 énergie autant intellectuelle que physique, du 
~réateur c'est-à-dire, l'acte de production. 

2. -.le résultat de cet acte de production, à savoir le produit, 
'l'objet ou la création, objet qui devient extérieur à l'hom
me créateur et qui est posé devant lui-mtme conne étranger. 
Dans ce ,produi~, est cristallisée toute l'énergie qu'il a· 
fallu dépenser pour le. produire .. Cette cristallisation indi
que que cette énergie n'appartient plus au créateur mais à· 
l'objet ; disons que l'bonne ne colle plus à son objet quand 
~e dernier est achevé. 

~~-~rgyg11_g11~né~_§g_~~~~~~!~~ 

Que devient ce processus d'objectivation (càr c'est eBla qui nous 
interesse) dans le système économique et social-capitaliste 1 
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Nous avons défini jusqu'à maintenant la forne idéale de ce proces 
sus. Ce modèle, nous allons le plonger dans la réalité capitaliste 
et nous allons voir qu'il en subit beaucoup de dommages. Le système 
capitaliste est fonde sur la propriété privée des moyens de produc
tion ; dès lors, certains individus possèdent les moyens de produc
tion ; ces individus, ce sont les capitalistes. Et le système est 
tel que tout hoBme est obligé d'utiliser ces moyens de production 
pour être créateur. Notre homme, que nous avons vu créer à l'in
térieur d'un processus d'objectivation est devenu ouvrier, c'est-à
dire, un créateur qui met sa force de travail au service d'un autre 
homme, le capitaliste., C'est l•aliénation. , 

Cette nouvelle situation va changer les rapports du créateur à 
son objet et les rapports du créateur vis à vis de son acte de pro-
duction, vis à vis de son effort de création lui-n~me. ,, 

~~1§_§2E!_1~§-ll2gY~§~~E~E2!~§_Q~-2!~~~~-~-1~2Èj~-~n-~~~-gue 
ce créateur est devenu ouvrier ? 
-~-------------

De notre nodèle (précédemment établi) nous avons déjà vu que 
l'objet achevé (la force de production cristallisée dans un produit) 
tendait à se détacher de son créateur. Cela veut dire que dans : 
l'acte de production lui-même, c'est-à-dire, pendant que l'on fa
brique l'objet, les rapports entre créateur et objet se posent en 
terme de création. Mais l'objet achevé, les rapports se posent en 
terme de possession. Le créateur devient propriétaire de son objet, 
donc le contact entre le créateur et son objet n'est plus .immédiat 
mais subsiste cependant et se caractérise encore come un rapport 
direct, celui de la possession, le créateur possède l'objet qu'il a 
produit. 

Dans le système capitaliste le créateur, lCl l'ouvrier, ne peut 
m~me plus établir des rapports de possession avec son objet. Cet 
objet est devenu la propriété du capitaliste. 

C'est la propriété privée et capitaliste qui fait que l' objecti
vation devient aliénation : l'objet produit est devenu dès lors 
complètement étranger à son productèur. Celui-ci n'existe plus en 
tant que créateur mais en tant qu'ouvrier, c'est-à-dire que le tra
vail n'est plus pour lui qu'un moyen d'assurer sa survie en tant 
qu'être physique. Le travail manque à sa mission qui est d'être une 
manifestation de la personnalité entiè:re de 1' individu, d'être une 
activité essentielle de l'homne. Par là même, l'homme ne vit plus 
d'une façon complète mais en tant qu'~tre physique, l'homme est de
venu une moitié d'homme,, comme dit Marx "l'homme devient le bestial 
et le bestial devient l'humain". 

~-~Y1~n]_1~~Q22!1_~~~§]§~!-~-§~f!2!]_Q~_Q!~§!12n-1 

Le projet de création n'appartient pas à celui qui produit les 
objets dans le système capitaliste. Le projet est lié à des exigen
ces économiques et conmerciales qui dépassent l'individu créateur. 
Ce projet lui est imposé, et d'une façon telle gu'il ne lui est pas 
expliqué. Le travail devient un travail forcé dès son ori9ine. Le 
travail est devenu extérieur au travailleur, nous avons dejà noté 
que l'objet devenait étranger à son producteur, mais là c'est le 
travail lui-m~me qui lui devient extérieur. 
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de la terre • -----.... ---. 

Lorsque l' indi v ldu i'ai t uu projet de création com..rnent la sponta-· 
néité iritervient-elle? C'est parce que l'individu possède une sponta 
n€jJ;.té qu'il peut fni:"e un projet. Nous nous souvenons qu'il a été 
dit que le projet {tait ~-:''"posé au producteur, à l'ouvrier, nais no1~s 
voyons tout de suite aue cc·c état de fait n'interdit pas à l'ouvrier 
des intentions de proj\.-,t. Airst l'ouvrier aliéné devenu étrange:;_ ... à 
lui-m~:r:1e 7 pour autant c:;_-LJ' il J.~:JW.Tait être autre chose qu 1 un OUV1."ier 
à savoir un individtl ll·;.;:..~E:~ cmrtinuc: à avoir la possibilité de fa::.T'3 
des projets. Cependant entl~e (.<è-l;;te possibilité et 1r élaboration dt1 
projet subsiste une n2trgc, c: est cette narge qui est oonblée lorsque 
le projet est conçu. ·.:ais n.ne -~ois le projet conç\l un stade reste en·
core à parcourir~ c'est c.;}xj de l: exécution de ce projet a .Q.§:.tt§_gg.r= 

g~_,S.Q!;!-}21.Q&_.§!_.Q_e_§~ S:Q. <:;._l~.~-9.2~; ;~~ ~ ... 2.0:[ }!2-.!.ê.ê~.U!_1§_Q!:.§1i au ~1--~}2_gg~f~.§:,1~ 
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N t • • d ~ •, ' . 0,-1- • • • l"t, • d L 
0 re OUVrl8l" es·c C>~~C 8..LlC11'.:0 Y:18li3 vOUJOUrs lCl une qua l e ln es·u:"UC-

tible des inte:::1tions de r:œoje[;a L~_pontanéité toujours e::-üstan:ts 
œt · ce:2endant iJlêli.i.!?l2..1_=mt_e __ et ç_:__~~~e gui va per:r:1et-cre ur:e :2rise de 
conscience, car que la s;:>.::mtancit€: ne soit J?as suivie d'une élabo::-a
tion de projet est une situation inhnnaine (.dans le sens où elle 
n'est pas naturelle). 0 1 ?-;:;t pourquoi 1 il y a révolte de l'individu 
exploité, révol·~e qui gcr;ouc}lera enfin d 1 un projet, projet qui ne 
peut être que révoltri.ïioYL.'1rüre .. Car l'ouvrier exploité prenant cons-· 
cience totalenent de sa c.Ltur.:tion d ï aliénation fait le prerlier p2.s 
vers la suppression de celle--ci. nès lors il ne peut porter son poF·· 
voir de contestatio.l qul:J. u~1 niveau l"évolutionnaire .. Restera le det..-:.xiè~· 
me stade à parcoUl"ir 7 c.elui de la pratique révolutionnaire~ Or, c'est 
à ce stade que nous introduisons la notion d'autogestion. Souvenons·· 
nous que nous avons défini l'aliénation un état où l'objet est deve-
nu étranger à son producteur et où :.e producteur est devf?nU étranger 
à lui-même • .DÈ-: s lors 5 le projet l'évolutionnaire ne peut que contenir 
deux réconciliations ou deux rétablissenents : 

l'hoTIBe créateur à nouveau en rapport direct avec 
l'objet qu'il produit par la suppression de la pro
priété pr~:yée des moyens de production. 
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- l'ho~e redevenu présent à lui-m~ne c'est-à-dire 
produisant non plus pour satisfaire ses besoins 
mais en tant que la création où le travâil est 
une activité vitale pour 1 'homme. 

Il devient dès lors évident que le projet révolutionnaire ne peut 
~tre qu'autogestionnaire, dans la mesure où c'est seulement dans un 
système autogéré que peuvent s'effectuer ces deux réconciliations • 

( 
.• , .. 

"' .. \ --- ., • ~ .1' -' J • f . ' 

"Réconciliations" indiquant bien un not de reconquête : il s'agit 
pour l'homme de reconquérir son objet et soi-nême, c'est-à-dire, sa 
desaliénation. Et ce mot de reconquête, de l'homme par lui-même, des 
individus par eux-mêmes, est ce qui est contenu dans le préfixe du 
mot "autogestion", à savoir "auto". L'autogestion, c'est pour le 
créateur redevenir possesseur des moyens de production et redevenir 
créateur d'objets. Son projet de création ne lui étant plus imposé 
dans un système d'aliénation, ce projet est maintenant conçu par le 
créateur lui-m~me. 

0 

0 0 

HISTORIQUE DU CONCEPT DE GESTION DIRECTE 
=======================================: 

Très tet, certains révolutionnaires se sont rendÙs compte que deux 
grandes options révolutionnaires s'affrontaient. Ceci apparaissait 
dèjà lors de la révolution française, dans l'opposition entre les 
"sans culottes" et le jacobinisme, entre les forces populaires et les 
théories et pratiques centralisatrices e t autoritaires , les théo
ries de l'état. La tradition des forces populaires fut gardée et dé
veloppée par les anarchistes : 

Malatesta 1894 - "La révolution comme nous la voulons, doit-être 
le coa~encement de la participation active, di
recte et véritable des masses, c'est-à-dire de 
tous à l'organisdtion et à la gestion de la vie 
sociale". 

Kropotkine : 1' action anarchiste dans la Révolution. De la capaci
té politique de la classe ouvrière. 

"La part du peuple dans la révolution doitêtre · 
positive en m~me temps que destrutive. Car lui 
seul pe~t réussir à réorganiser la société sur 
des bases d'égalité et de liberté pour tous. 
Remettre ce soin à d'autres, serait trahir la 
cause de la Révolution". 

Enfin1 Proudho~ - ne la capaci~é politique de la classe ouvrière 
peut ~tre cons~dé~é comme le pere de l'autogestion.: 

"Nous, producteurs associés ou en voie d'associa
tion, nous n'avons pas besoin de 1 1 état. L 1 exp loi 
tation par l'état, c'est touJours de la nanar
chie, toujours du salariat. Nous ne voulons pas 
plus du gouvernement de l'homme par l'homme, que 
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"de 1 1 exploitation de l 1hotn:n.e par l'henné. Le socia-· 
lisme est le contraire du gouvernementalisme. Nous 

. voulons que ces associations smBènt le prenier, n,oyau .. 
de cette vaste fédération de compagnies et de socié-. 
tés, ré.unies dans le connun lieu: de la République 
Démocratique et Socialeo" 

de gestion directe était donc bien formulé : 
i,·· 

-Pa:fti.cipation des nasses, active9 la spontanéité. 
s'organisant au ni veau écono!'liqu.e conne aux nive
aux politique et social .. 

-Un fédél'alisme coordonnant 1 1 ensemble économique 
·et s.Jocial .. 

-Cette gestion nécessite la collectivisation, 
c' est··à~··dire l'abolition de la propriété privée, 
et l~abolition du salariat. 

-Elle exige l'abolition de toute forme centraliste 
et autoritaire d'organisation: l'Etat. Et mêne 
de tout int ermédio.ire sous forme de parti d 1 élit·e, 
de bureaucratie, ou de siEJ.ple farce électorale .. 

Plus tard, avec l'anrcho-syndicalisme et l'expérience de la 
C.N .T. en Espagne, apparaît 1 1 idée que le syndicat doit jouer un 
r8le économique important1 d'organisation, de coordination, de ré ... 
glementation et de contrôle de la production, en accord avec les 
besoins de la consommation: Texte CNT-FAI 1937. 

"L'organisation .du travail doit se trouver entre les nains des 
syndicats industriellement organisés dans les conseils cor1l!IU
naux, en évitant la collectivisâtion partielle des entreprises. 
Ce qui constituerait une négatior- profonde de l'esprit de socifr
lisation .... La socialisation du travail réclame la plus grande 

· intervention des ouvriers organisés. Déjà avant le 19 Juillet, 
les anarchistes ont fornulé la structure économique post-capi
taliste donn?..nt aux syndicats la mission d'organiser toutes 
les industries. Les syndicats doivent être organisés par in:... 
dustries ; chacune de celles-ci se rattache aux autres fédéra
tivement. On organise le travail, on étudie 1·es problèmes tech
niques, on fait tout directanent; par les syndicats. Dans cha
que lieù de travail, les 01;.vriers se groupent dans leurs comi·· 
tés respectifs," formant ainsi le :filet de base de 1' industrie .. 
La syndi_çalisation par industries s 1 inpose cor:!Be un premier pas 
vers la social'iisatiçm. Dans lef? petites localités, les conseils 
communaux peuvent organiser la production et la consomnation. 

· Tout 1' ensemble de ·la vie économique passera ainsi aux·orga
nisnes des producteurs. Et tout l'ensemble des syndicats d'e 
l'industrie et. les Conseils conmunaux se chargeront de la pro-

. •duction d'une manière efficace et. dt accord avec les principes 
d'une socialis "ttàion effective.. Il. ne peut y avoir d 1 exceptions". 
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Ainsi au concept de gestion d:Lre0te, venaient s'ajouter deux nou-
velles earactéristiques de première inportance : 

N .. B. -

L'élément technique d' organisation7 dans u..11. certain sens 
le problèMe de la planification pa:c· le syndicat. 

L' élément économique inportar-J.t que les systènes économi
ques actuels n'arrivent pas à rationaliser : les consom
mateurs. Car on ne peut laLssET ce secteur écononique sans 
autonomie, c'est--à--dire sa:n.s TéelJe possibilité d'inter
vention sur la production. 

: Sous le terme syndicat, il ne :f'aù.t pas voir la réalité des 
syndicats actuels. 

0 

0 0 
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L'AUTOGESTION EN QUESTION 

On ne peut aborder le problème de l'autogestion, sans que les théori
ciens de 1'. "EFFICACITE" affirment que l'on ne peut' parler d'autogestion qu'
après une longue période préparatoire durant laquelle, les problèmes tels que 
1 'immaturité technique, et le manque de .conscience des travailleurs auraient 
été résolus . 

Ils affirment que les travailleurs ne pour"'ront jamais résoudre les pro
blèmes que pose la bonne marche d'une économie nationale et, è. plus forte rat
son, une économie internationale. Ils en concluent naturellement qu'une avant
garde consciente est nécessai r·e pour di ri ger le pays, une avant-garde qui s 'ap
puiera sur une organisation centraliste qui réglera toutes les situations. Cette · 
avant-garde créatrice et gardienne d'un système s'installe pour veiller à la 
bonne marche del 'ensemble et devient bureaucratie. 

Le pro(:)ième qui se pose est dès lors de savoir si "le système de ges
tion centralisé de 1 'économie qui rapporte à l'appareil d'Etat un pouvoir sur les 
hommes est réellement le seul et inéluctable moyen d'accélérer 1 'essor écono-

. "' · · 1· t 11 (p 1a "t ) (-1) mt que en regtme socta ts e . . . • ...., , op . ct • , • 

Il est dès lors important de répondre d'un point de vue théorique à 
cette argumentation • 

1. CRITIQUE DES ARGUMENTS CENTRALISTES 

1) La liquidation de 1 'argument goinfriste · 

Au vu des deux exigences primordiales de 1 'économie moderne : la 
réproduction élargie ou l'accumulation du capital, soit la plus-value utilisée 
sous forme d'investissement_, et les conditions nécessaires à cette accumula
tion: la concentration de la production_, la spécialisation et la collaboration 
des entrepris-;s, etc .•• , ceux qui avancent cet argument craignent que lestra
vailleurs, vu leur conscience sociale peu développée et leur immaturité tech
nique, mangent les fruits du travail, soit : interdisent toute possibilité d'accu-
mulation, se laissent aller, en un mot, au "g oi nf ris me" • · 

(î) Toutes les. citations sont extraites du livre de DUSAN BILANDZIC: 
"Gestiqn de 1 'Economie Yougoslave" - Belgrade, 1967. 
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Mais, en fait, cette crainte n'est fondée que sur le postulat qui affirme 

que 1 'accumulation dépend de la libre volonté des producteurs; or, comme 
Marx l'a montré, il n'en est rien • l'accumulation du capital étant économiqu&!' 
m~t nécessaire. Ce "volontarisme" a cependant le mérite d'indiquer unvé-: 
ritable problème: "celui de savoir si, et dans quelle mesu~, agit en réalité 
la nécessi-té économique, c'est-à-dire les rapports socio-éconorntques qui dé
terrritnent la "libre volonté" des producteurs directs lorsqu'ils statuent sur la . 
disposition des produits de leur travail. 

En effet, si 1 'on n'édifie pas les rapports socto-économiques adéquats, 
rendant la condition matérielle des travailleurs dépendante du volume et de'\'ef
ficacité de t'accumulation. fixée par eux-mêmes, ils auront probablement ten
dance à manger les fonds de développement des entreprises • 

Supposant, pour les besoins de la cause, ta possibilité de laisser à 
ta libre volonté des travailleurs la répartition de toute ta valeur nouvellement 
c~e dans 1 'usine de leur patron (capitaliste ou Etat - qu'tl soit capitaliste ou 
socialiste), ils décideront, selon toute vraisemblance, de mange.r la totalité 
du rèvenu, parce qu'ils n'ont pas été placés dans les rapports socio-écono
miques (productifs) oo, au lieu de leurs patrons, ils dirigeraient la production 
et la répartition, et oll leur condition matérielle dépendrait de leur direction" 
(p. sr id.), problème dont nous voyons très clairement transparaftre, à tra
vers son énoncé, l'a solution. "Si tes travailleurs sont placés dans des~ 
ports productifs oo le revenu servant à subvenir à leur consommation individu
elle et à la consommation commune, c'est-à-dire à satisfaire leurs besoins, 
est réatt~é dans le cadre du revenu _obtenu par leur entreprise gé~ par ~ux
mêmes, tl sera, de toute évidence, dans leur intérêt d'assurer le rëvenu aussi 
élevé que possible de leur organisation de travail; plus élevés seront leurs 
revenus individuels et les possibilités de satisfaire les bespins des travailleurs. 
Etant donné que ce revenu dépend directement de la productivité de leur travail, 
et celle-ci des moyens de travail, c'est-à-dire du degré de concentration de la 
production)~ des moyens de travail, etc., 1 'accumulation, en tant que condition 
d'atteindre les effets adéquats, sera pour les travailleurs 'toute aussi tmpor-. 
tante que leurs revenus individuels" (p. 32 id). 

Ce n'est donc pas ':-Iniquement et princtpallement un humanisme liber
tatre qui proclame la nécessité de 1 'autogestion, mais les impératifs eux;mêmes 
de 1 'économie qui vise à la haute productivité, 1 'accumulation, la gestion ratio
nnelle de la production. Seul 1 'intérêt matériel des travailleurs à rechercher 
les solutions les plus rationnelles peut être le moteur d'une économie efficace. 
Seule 1 'autogestion suscite cet intérêt, et certainement pas le stakanovtsrne '. 

"C'est pourquoi les avantages économiques et socio-polittques de l'au
togestion ouvrière, dans le cas concret de la prise des décisions par les pro
ducteurs directs, dans res conditions de la reproduction élargie, proviennent 
non seulement de la liberté du travail conçue au sens abstrait, mats aussi de 
t'intérêt réel des travailleurs dans ta production à rechercher tes solutions 
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les plus appr-oprlées et les plus rationnelles:· Cet intérêt matériel direct· quant 
à la reproduction la plus appropriée et le fonctionnement efficace en g~néral ne. 
peut guère être attendu de .la pa.rt· des organes sociaux hors de la produeti.on, 

·'! 

des hommes de l'appareil d'Etat, quelle que soit leur aptitude à trouver lès so
lutions effectivement les plus appropriées et les plus rationnellès, du fait que . 
leur intérêt matériel ne dépend pas du succès ou de l'insuccès du fonctionnement ,, 
'des entreprises'' (p. 33 id). ,· ' 

• . .' 

'~ .... 
2) '.La ii~Ûidati.on de l'~rgument ·ae l'immaturité technique 

de' la classe ouvrière : · -

Ainsi est nécessaire l'autogestion : "Si les travailleurs gèrent leur 
entreprise; celle-ci doit inévitablement être libre de déterminer sa propre 
orientation productive et choisir librement le volume, l'assortiment et la qua
lité de sa produqtion o Cela veut dire aussi que les organisations économiques 
doivent être libres qans la rép~t'titiort de leur revenu, après s'être acquittées 
de leurs obligations vis-à-vis de la communauté sociale" (p. 38 · id). · 

· 'I~ nous faut encore écarter l 'argurnert de 1 'immaturité technique de la 
clas~e .ouvrière. En effet, si des cadres dan:; le domaine économique sont né
cessaires, "La division du ~ravaH entre le travail d'exécution et celui. de direc-
tion étant la caractér·istique la plus importE.nte du travail social, du point de 
vue de la technique socio-économique et politique du processus de production 
matérielle tt· (po 42 id), cela n'implique (I) pas po·:.~.r autant qu'au niveau des 
décisions de la politique économique ces techniciens soient ceux qui gouvernent, 
en effet" contrairement aux rapports techniques entre les hommes, dans le 
processus de production matérielle apparaft une autre forme de division de 
travail qui a son caractère. Celle-ci s'exprime par la détermination des con- · 
ditions de la production (I) et de la répartition ••. " (p. 42 id) et so~s le socialisme 
autogestionnaire èe sont les conseils oùvrier·s réprèsentatifs de l'ensemble 
des ouvriers qui doivent effectuer cette détermination. Cette distinction est 
d'importance car "en participant à la gestion de 1 'entreprise, les travailleurs 
nes~ prononcent pas sur les questioi"''s techniques profes.:;;ionnelles, mais sta-
tuer\~ sur; là politique de production, de formation et de répartition du '?e.VenO, 
chaque:travaillel..ii~ étant ç.pte~ plus ·OU mOins;; à S8 livrer à ces activités' car . 
il s'agit des c:~uestions ~eonomiques et politiques de production et de répartition 
du revenu" (id). . f . 

. ~ ·' . 

j•· 

Seule cette détermination é:tè:s Conditions de'la prodUction et dEirla 
répartition du revenu, par les massœ laboMeuses~ pe·rrnet, comme q_~ta aJ:)pa-

. :' . î ' ; . J'~ -.: .. . 

~f"' ·: .~ ., 

. ~- . ' 

(1) Nous soulignons . 

· .. 

; __ .. 

.::-.;; ,· .... 
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raissait clairement devant les impuissances du centralisme, une gestion r'a-_ 
tionnelle de 1 'économie et un climat authentiquement socialiste de cèllapôra;.;. 
tien entre ceux qui dirigent et ceux qui exécutent, qui se substitue aux méth6-
des repressives de la bureaucr·atie administrative, 

ESPAGNE 

S'il est impm·tant de répo:-1dre en théorie aux sophismes du centra
lisme, il n'est pas moins import3.nl: de se servir de la politique révolutionnaire 
de notre époquo pour les dém.:::>~:ti.r concrètement. C'est ce que nous tenterons 
de faire à par·tit"' d3s exemples des révolutions esr.:;agnole$ et algériennes. 

On ne pm..;t pas dire que la situation était partkulièrement favorable 
à une expérience autogcstior.naire dans l'Espagne de la guerre civile. En 
effet, de toutes parts, le problèmB de la réorganisation del 'économie. se po
sait après le départ de ses anciens martres : les Cé.~pitalistes. L'Etat bour-
geois totalement déchiré entre "le de généraux et la révolutiorl 
ouvrière, fut incapable de faire r·eparti r l'économie et de reorganiser la vie 
dans la zone républicaine. Quel avait é-::é alors le "distingué" économiste 
assez fin pour do_nner m..1x travailleurs P~ pê'_ysan.:::; espagnols une seule chance 
de réussir là où l 'été'.t central avc.•.t échoué ? 

Les conditions étaient_., en effetll très défavorables dans ce pays à ce 
moment-là. En 1936, il y av&ü ac% d'Illetrés en Espagne; inutile de dire 
que les travaillew"'s qui bien souvent ne 3avaient pas lire, n'avaient aucune é
ducation techni~ue qui leur aurait permis thé':)riqueme:-~t de prendre en main 
la direction des usines. De plus, les grands trusts étrangers avaient i-etiré .. 
leurs capitaux de la peninsule : certaines usines avaient suffisamment d'argent 
pour repartir; d'autres n'e:'1 avaient plu:-: 0 En br8f, la situation était des plus 

__ confuses et 1 'impuissance de l'Etat à peu près tote.le 0 

Contrairement aux rnarxistes qui prétendent c:;ue la socialisation c~ 
siste dans la remise de 1 'économie Gntre les mains de l'Etat (les industries 
doive_nt être étati~>ae.:::;). les anarchistes estimaient que la socialisation devait . . 
être entreprise par· les tr'availleur·s dans les ateliers, les fabriques, dans tous 
les secteurs de l'économie. En Espagne et, en particulier, en Catalogne, 
la socialisation commença par la seconde voie. On ne peut pas dire qu'elle 
correspondait à un plan préconçu. Elle nequit d? l'initiative spontanée des 
masses, pourtant l'influence de la doctrine anarchiste sur cette transforma-. 
tian est incontestable, depuis de longues années les anarchistes et les syndi..;. 
caliste$ d'Espagne considéraient com:--ne leur but suprerne la transformation 
sociale de la société • 

La première phase de la scci.alisati.on commence quand les travailleurs 
prirent à leur charge 1 'exploitation des entr·eprises. Dans chaque atelier, 
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fabrique, bureo.u, magasin de vente~ des délégués syndicaux furent nommés 
qui. s'occupaient de la directton. Souvent ces nouveaux dir·igeants n'avaient 
aucune préparation théorique et peu de cor',nafssance de l'éccnornie. Cepen
dant ils avaient ure connais3ance profond8 d-e2 nécessités du moment. Ils 
n'avaient jamais É.i.:udié de façon scientifique la g·-:::sti.on des salair-es, des prix, 
de la production~ de la r•elation c!e ces fact.?.trs entre ew<. Ils n'étaient ni 

·marxistes ni prudhomn1iens '!lais ils com-.ais~:;aient leur métier, le processus 
de pr•oduction de leur industr--ie. Leur esprit d 9initiatEve et d'invention sup-
pléait au mt~nque de prépe.ration. Chaque u3ine, chaque atelier avaient leur propre 
problème . Qui rnieux qt..:s ce.s délégués aurêjt pu trouver d8s solutions plus 
favorables ? Est-il concev2.bk; de prét~:·,c.ïr'B c;u't;n gr'oupe d'économistes, pour 
brillants qu'ils fu:'"'e:--.t; au:-ait tJU içnor·er tout ces problèmes p~rticuliers de 
chaque usine, ti'OUver dF;.s solutions plus adéquates que celles qui furênt mises 
au point pa.r les travailleurs ? 

Les premier's problèmes résolus après bie.n ce tâtonnements, il a 
fallu ensuite coordonner les activités des diverses branches de l'industrie 
ainsi. que des diverses cc:~ectivi.té::: agrair·cs. Le syndicnt joua un grand rôle 
dans cette planificati0n, née de l'il~.ï.tiative populaire. Des délégués furent é
lus, directement responsables devant ceux auxquels ils cisvaient :.eur nomina
tion. 

Ainsi. fut créé ~~n organe dont le r·Ôl8 était de rlar.ifier, de coordonner 
les diver-Ses activitôs des brëncr:":.s c!'ir;dust•"le et des collPctivités agraires. 
Cette planification fut·surtout eYfectivc en Cate.logn'~, en Aragon, dans le Levant 
et en Castille. 

On devait a2si.s-:~er, pat' la suite, da.m:; la plupart des usines riches, 
à la création d'un3 cai.sse ds souUo:1 a)'><; u..:>ir.es pus d.;;:shér~tées qui payaient, 
en conséquence, un salaire moins élevé à. leurs travailleurs. Il est à noter 
que le syndicat fit d!jnporr-ants effor·ts pou:' lu~·::or· centre la bt..'<"'eaucrati.sation 
de certains élé~'tlents. ,:::.\insi dçnc le déléc ué èlu peur t ·epr·0ser:ter l'usine ou 
la collectivité 0:..1 pour simplement s'occ•-..~pe!' ciu problème de la gestion de celle
ci., n'en était pas moins tenu de fournir un tl"'avail soit rnanuei., soit intellec
tuel, le rôle de délégué n'étar·.t pas considé;-é comme une profession détermi
née. Ainsi furent , .. ésolus lss problèmes que po:::;ait 1 'écon•::;mie espagnole. 
Il ne s'agit pas ic-i d 11.déalisE-~r ces fai.t.s., de rn"'etendre que tout fut toujours ré
ussi, qu'il n'y eut j2.mai.3 d'erreurs. Les !:;oluticns r:e furent pas toujours 
excellentes mais il n 1en reste pas moins vrai que le bilan ce cette autogestion 
espagnole, qui fut effective- cornme nous avons essayé de le montrer, que ce 
bilan fut positif. Pendant la pèriode où l'autogestion ne fut pas SFlpée par l 'é
tat reconstitué autour des staliniens, la production agricole augmenta .de 20 
à 30 %; la mécanisation fut accrue dans les campagnes; des tert~es laissées 
parfois en fr·iche pour les 11senori.tos" furent dE•fr'ichées.? irriguées, cultivées. 

Dans le domaine industriel, bien que moins spectaculaires, les pro
grès furent sensibles, l'amélioration du niveau de v:e des travailleurs partout 
effective. Ce fut au ccntraii--e pendant la seconde période qui va de la fi.n de 
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1937 à 1939, que les stalinierstentaient par tous les moyens de réunir 
l'autogestion ouvrière. Ils retirèrent aux travailleurs le contrôle de secte~.:~rs 
que ceux-ci avaient parfois crééde toutes pièces, ils installèrent une bureaU
cratie abusive ou parfois même ils préféraient laisser des entreprises retour
ner au secteur privé. 

Ainsi le contrôle du cornmer·ce en Catalogne fut retiré aux syndicats 
et placé entre les mains d'un secteur privé à partir de 1931, ce qui eut pour 
conséquence une grave augmentation des prix. 

Les travailleurs, ayant perdu jusqu'à leur- droit de regard sur 1 'éco
nomie qui était désormais entre les mains de bureaucrates, ne furent plus 
animés de 1 'élan qui avait rendu tant d~ choses possibles • Il est incontestable 
que la production s 1en ressentit. Ceci vient encore tnfirmer le concept de 
1 'efficacité d'un système économique hautement centralisé. 

ALGER! E 

Une revendication permanente de la Révolution Algérienne fut la ré
cupération des terres. A partir de 1956, c'est même la seule qui se trouvait 
liée à celle de 1 'indépendance. Il est difficile de croire à une "mystique" de 
1 'Indépendance quand.:> en Orante, on entendait dire : "L 'exeple du Maroc nous 
est profitable. En voyant le Maroc, nous (les paysans algériens) disons cou-

.. - ~ ~ 

ramment: "Si c'est ça 1 'independance, merde alors '. ". 

_ En 1956, au Congrès de la Soumman, on insista sur la nécessité 
d'.une véritable réforme agraire comme étant la solution patriotique de la mi
sère des campagnes. 

Le programme de Tripoli inscrivit cette tâche en tête des objectifs 
de la révolution économique. 

Pour comprendre cette insistance, il faut se rappeler que : 
1 'Algérie est un pays essentiellement agricole; 
Les forces révolutionnair•es engagées dans la lutte depuis le 
1er novembre 1954 se cœnposaient en majorité de paysans sans 
terre, d'ouvriers agr·i.colos perms.nents ou saisonniers:, de fellahs 
émigrés aux fr-ontières ou regroupés à la périphérie des villes. 

En 1962, avant l'Indépendance, la situation était la suivante : 
630.000 petits exploitants algériens possédaient 7 300 000 ha (moyenne : 
11,5 ha par exploitd.nt); 

22 .000 Européens exploitaient 2 700 000 ha (moyenne : 127 ha par exploitant); 
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Sur les 275 000 ha des terres irriguées, 75% appartern;tient aux_.Eu~ens;. 

90 % des terres riçhes appartenaient à 6 300 colons (soit - 2 400 000 ha). 

Au cours de l'été 1962, dans un cHma:t d'effondrementdes structures 
coloniales et de lutte entre les clans représentant les différentes couches de 
la société algérienne, une grande:partie des agriculteurs français abandonnait 
leurs terres. Aussi. des centaines de propriétaires algériens profitèrent de 
la situation pour racheter à bas prix les domaines, les bâtiments, le matériel 
des colons partants. Mais en face d'eux il y eu les paysans qui occupèrent 
les terres et qui, spontanément, sans attendre aucune instruction, organisèrent 
le travail, sur chaqLte exploitation vacante, y compris sur les terres nouvelle
ment acquises par les propriétaires algériens. La rentrée des récoltes de 
1 'été s'opérait dans les meilleu:::-es conditions. 

Dans cette spontanéité agissante, beaucoup d'éléments, beaucoup de 
niveaux se trouvèrent mèlés : 

L'habitude du paysan à effectuer sa récolte. Plus qu'une habitude, il s'agit 
d'une raison d'~tre. 

L'instinct de conservation : pour vivre il faut se nourrir, pour se nourrir 
n faut récolter. 

Mais cette spontanéité est révolutionnaire. Si elle a encore beau
coup d'obstacles à franchit·~ (pour cela elle devra se transformer en conscience 
claire des problèmes), elle est cependant la manifestation d'un état de fait · 
nouveau. L'habitude, 1 'instinct de conservation, sont bien les conditions n6-. 
cessaires, mais non suffisantes de 1 'organisation autonome des paysans ayant 
pour but d'effectuer la récolte. Mais c'est seulement la structure nouvelle, 
c'est-à-dire celle de la prise en main de 1 'ensemble de la production agricole 
par les paysans eux-m~es, qui les fait deboucher sur un niveau de cons
cience révolutionnaire, parce que conscience de la nécessité du travail et de 
la respOnsabilité collective. 

La dimension révolutionnaire de 1 'action des paysans au moment de 
la récolte de 1 'été 1 e62 se retrouva dans la vigueur qu'ils déployèrent pour 
défendre le nouvel état de fait : la gestion des entreprises agricoles par les 
paysans eux-m~mes . 

En effet, une Ordonnance du 24 aoOt de 1 'Exécutif provisoire allait 
relancer la lutte, puisqu'elle tendait à assurer "une utilisation .et une exploi
tation normales ... dans le respect des personnes et des biens" • Parce 
qu'un tel texte voulait les mettre dehors, une fois la récolte assurée et la 
terre labourée en automne, les paysans algériens s'opposèrentjnergiquement 
à 1 'accaparement des terres par des nouveaux maîtres et m~me la gestion 
momentanée d'administrateurs envoyés par 1 'Exécutif provisoire. 
La lutte pour 1 'autogestion était alors la lutte des classes en Algérie. 
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Durant cette même péM.ode, \..ln trafic d'une grand~ enve-rgu~ __ s•~·. 

tablissait à 1 'échelon national. "Dans ce climat de spéculation, la .. naissance 
de 1 'autogestion manifeste une réaction saine et spontanée des paysans''. 
(H. 8"~-rgès :''iL 'Algérie à l 'épreu\le du pouvoir") 

Le gouvernement de Ben Bella, tout au début, allait enterriner uh tel 
état de fait et interdire toutes transactions o Le décret du 22 octobre 1962 · 
confiait la resporis~onité des exploitation-s abandonnées par lel,lrs propriétaires 
à des comités de gestion provisoire. 950 000 ha se trouvèrent alors en au- · 
toge$tion. 

Les décrets du mois de mars, accueillis avec enthousiasme par les 
travailleurs et les étudiants algériens, institutionalisèrent cet état de fait. 
En avril 1963, 1 500 000 ha étaient entre les mains des ouvriers agricoles . 
dont la plupart n'eurent ni. formation politique ni formation intellectuelle ou 
technique'. Mais l'accent fut très rapidement mis sur la rehtabil ité - ren
tabili~e qui était imposée par un plan économique national, n'émanant p~ 
des entreprises autogérées mak du gouvernement. Des tensions entre la 
base et le sommet allaient surgir à propos du remplacement de certains pré
sidents de:c:orntté$ àe gestion par des directeurs nommés par l'Etat. 

L'autogestion fut une conquête des paysans algériens, une conquête 
révolutionnaire. Cette conquête, les paysar.s la défenderont vigoureùs~r1_1ent 
et consciemment (1er-Congrès des Travailleurs agricoles). Si elle ~t. 
morte cè n'est pas tant d'un vice interne de foncti.oni'lement que de sa mise 
en tutelle etde sa bureaucratisation par le pot.:voir Central. 

Dans çes conditions extrêmment défavorables : faible niveau de for-. 
mation technique des tr.availleurs., désorganisation des structures sociales 
et économiques, guerre . 0 ., les masses spontanément renversent fe régne 
de l'exploitàtion capitaliste, remettent sur pied la production avec une réelle 
efficacité et apportent des solutions nouvelle3 qui changent qualitativement 
la production. 

II. CRITIQUE INTERNE DU CENTRALISME ., 

Nous allons maintenant critiquer le centralisme dans la réalité in
terne, cette critique peut êtr-eportée à quatre niveaux : 

1) Les agents del 'Etat doivent diriger tout et pour cela prévoir 
tout de leurs bureaL.~x, or les scienoes économiques n'ont pas encore découvert, 
"pro future", les clefs .des rapports éconcor.1iques précis, et doivent tenir compte 
de 1 'impondérable. Il résulte de cette contl"adiction des disproportions dont 
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les plus fréquentes sont celles entre le degré de développement de 1 'agriculture 
et celui des autres secteurs, entre la production des biens de consommation 
individuelle et celle des moyens de production, etc ... 

2) Le centralisme est, par ailleurs, responsable d'une geStion irra
tionnelle de 1 féconomte - 11En effet~ étant donné que dans les rapports éta
tistes, toute 1 'économie nationale fonctionne comme un seul monopole géant oo 
les organisations économiques ne sont que des éléments (dépendants) dudit mo
nopole, on en vient à négliger inévitablement les critères économiques dans 
les affaires. Dans cette situation, ce qui est essentiel, c'est le mouvement 
de la production sociale globale, du revenu national et des proportions fonda
mentales de la répartition. Le système économique ne tient pas suffisamment 

. compte du coOt de revient, des frais de pt"oduction dans une organisation éco
nomique prise en particulier, voire dans un groupement économique. Or, si 
la marche rationnelle des affaires de toutes les parties de 1 'économie n'est 
pas assurée, il ne saurait y avoir d'économie rationnelle dans son ensemble. 
Dans cette situation, certaines entreprises et même certaines branches éco
nomiques peuvent être "non rentables", c'est-à-dire opérer au-dessous. du 
prix de revient, alors que d'autl--es réalisent un extra-profit fictif" (p. 21-22). 

3) Le centralisme est en outt'e incapable de liquider 1 'aliénation. 
En effet " .•. 1 'administration d'Etat organise la production, réglemente 
tous les rapports en son sein, détermine les modali.tés d'emploi des moyens 
de production, fixe le montant des dépenses matérielles, de 1 'amortissement 
du capital fixe, du fonds de salaires (donc aussi les revenus de chaque tra
vailleur pris en particulier), le profit, etc. Dans cette situation, le travail
leur se sent toujours aliéné des moyens de production, d'où le peu d'intérêt 
qu'il porte au processus de Pl"oduction" (p. 24-25 id), et ainsi les bureau
crates ont ensuite beau jeu de critiquer 1 'attitude négligente des ouvriers 
quant à leur travail . Il est plus rigoureux de reconnaître que "tous les tra
vailleurs et dirigents étant payés selon la journée de travail et les qualifica
tions •.• ils ne sont pas intéressés au meilleur succès de leur entreprise. 
Le travailleur étaint ainsi toujours aliéné des moyens du travail, il ne peut 
pas influer directement sur sa position économique" (p. 66 id). 

La structure de la Hong l"'i e stalinienne nous en foumit un bon 
exemple. Depuis 1944, en effet, le:. Hongrie est occupée militairement par 
1 'U .R.S .S. Des mesures économiques draconiennes sont imposées à la 
Hongrie, mesures dont le caractère colonialiste est incontestable lorsque 
l'on analyse des échanges économiques entre l'U.R.S.S. et la Hongrie qui 
font de celle-ci une véritable province économique de 1 'URSS • 

L 'U .R.S .S. fournit en effet à la Hongrie des produits bruts : coton, 
minerai de fer, coke, équtpemE>..nt pour 1 'industrie lourde, etc., et la Hongrie, 
en échange, fournit à l'U.R.S.S. des produits finis ou semi-fints, tels que: 
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wagons., péniches., équipement électrique, produits agricoles, ciment., pro
duits pétroliers, etc. La Hor'lgrie "axe" donc son effet sur 1 'industrie de 
transformation afin de répondre aux besoins soviétiques • De plus., le prix 
des marchandises ·fournies par les Russe.s est majorée de 20 % alors que le 
prix d~s marchandises fournies par la Hongrie est diminuée de 20 %, •. On 
assiste à des demontages d'usines hongroises qt.:i sont acheminées vers 
1 'U .R.S .S.~ ainsi qu'à la création en Hongrie de sociétés mixtes russe
hongroises~ dont le contrôle e?t en fait entièrement soviétique. 

Le but de ces mesurC-3 est évident : intégr"er 1 'économie -et la main
d'oeuvre hOngroises dans le système centralisé I"'Usse. 

Les paysans sont intégrés dans lGs fermes d'Etat ou ils redeviennent 
en fait de si.mples salartés de l'Etat, le pouvoir de contestation est par-tout 
inexistant. Comment, dans ces conditions, pretexter le manque d'enthqu.siasme 
des paysans, pour justifter la mise en place d'un tel système économique? 
(Ici encore le manque d'enthousiasme est une consequence plus qu'une .cause 
du système centraliste qui ne laisse aucunG initiative à la base) ·-

La situation est identique dans 1 'industrie. On assiste à une exploi
tation acé'rue : le stachanovisma s'y développe monstrueusement. Le sa
laire d~ base est réduit; jusqu'à 45 '}{.du salaire provient des primes., le·. 
salaire est en fait fondé sur le rendement) 1 'ouvrier hongrois n'a plus Pour 
s'assurer une vie décente qu'à produi~"'e la plus possible. 
La discipline est stricte, la hierarchie inflexible (ex.: ls directeur est 1 'u
nique.chef responsable de 1 'entreprise nationale. C'Gst lui seul qui, dans le 
cadre\1es attributions juridiques, prend les décisions concernant la gestion 
de 1 'entreprise) - Conseil des ministres du 21 septembre 1954 - • 
Des amendes pouvant atteindre jusqu'au 15 %du salaire mensuel sont instau
rées ainsi que des emprunts forcés allant jusqu'à la valeur d'un mois de tr'a- · 
van. 

4) Cette incapacité a pour ccnséquence d'être génératrice de con
flits sociaux. Ainsi 11 L 'ouvrier qui~ à son poste de travail, travaille d'a
près la norme ou la durée de travail, cherche à_ obtenir la norme la môins 
él~vée possible, obtenant ainsi son revenu avec ,-noins de travail. De même, 
il cherche à obtenir une norme aussi élevée que possible d'emploi des ma
tières premières, de 1 'énergie, etc., afir. d'avoir plus d'espace pour réali
ser le volume matériel du plan. Ccntrairement aux travailleurs., 1 'admints
tràtion s'efforce d'impcser la norme la plus élevée et le moi.ns de matières 
·premières possible, afin d'obtenir le rendement du travail aussi élevé que 
possible. Dans ces rapPorts, le conflit social est inévitable, les intérêts. 
des travailleurs et ceux de la société étar.t contradictoires" (p. 2s-:.:-2e td). 

lisme 
En Y ou go s 1 a vi e , toutes ces ccnséouences négatives du centra
appellé là-bas la gestion ~<;?mint~!_rative , ne sont pas apparues tout 
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de suite très clairement, du fait de 1 'unité monolithique du P.c. dtMgeant ét 
de 1 'énergie révolutionnaire des masses, mais une fois celle-ci affaiblie, no"
tamment à cause de ces rapports de production qu'entraînait lé dit cehtrahsme, 
une certaine conséquence de ces problème se fit jour et "les méthodes bureau..; 
cratiques de commandement des homrre s commencèrent à s'infiltre~ gra
duellement dans le style de travail; 1 'application de la contrainte commença 
à se substituer à la persuasion et à 1 'application" (p. 68 id). 

L'auteur date à cette période la prise de privilèges par les cadres 
révolutionnaires dirigeants, ceci s'expliquant rationnellement: "En effet, 
la nature des rapports socio-économiques et du système politique engendrait 
objectivement et irrésistiblement la tendance à 1 'indépendance de 1 'appareil 
d'Etat en tant que force sociale au-dGss•Js d8s masses laborieuses qui, du 
fait même qu'elles s'écartaient graduel1eme;1t de la gestion des affaires so
ciales (par rapport à leur participation à cette gestion dans la période de la 
révolution et dans les premières années qui. suivirent la guerre) avaient tou
jours plus tendance à se désintéresser de la production et manifestaient 
d'autres formes de mécontentement. Dans les processus sociaux, les sym
ptômes toujours plus fréquents annonçaient donc 1 'apparitiorl d'une contra
diction sociale nouvelle - celle entre les producteurs directs et 1 'appareil 
d'Etat" .(p. 70-7'1 id). 

Contradiction qui se manifeste par la réaction d'auto-défense des 
travailleurs : grèves, apparentes ou perlées, (Yougoslavie) et révoltes 
ouvrières (Berlin Est, Pologne 56, Hongrie 56). C'est ce dernier exemple 
dont nous allons poursuivre le développement. 

HONGRIE 
A la mort de Staline, un flottement se produit dans la direction du 

parti. C'est à cette époque quéclatent les grèves de Berlin-Est, Pilsen, 
Potsdam (R.D.A.) et Poznan (Pologne). 

Peu à peu, 1 'état d'esprit change, certains intellectuels prennent 
la plume pour critiquer "la nouvelle classe" de privilégiés qui domine le pays. 
Le mécontantemÊmt populaire grandit. Toutes ces fluctuations ont pour 
conséquence la montée au pouvoir de NAGY, en octobre 1956. Aussitôt, 
celui-c-i au pouvoir, on assiste à une véritable transformation de la société. 
La révolution ne naît pas du gouvernement, elle surgit spontanément sur les 
lieux de travail. On assiste à la création des conseils d'usines, des comi
tés révolutionnaires qui. rernettent '~en marche les transports, les usi~es d'ali
mentation, le ravitaillement, les services sanitaires et même, jusqu'aux é
ditions de journaux • 

Mais un nouveau fait apparart qui change complètement le problème : 
Nagy demande le retrait de la Horigrie du Pacte de Varsovie. Aussitôt 1 'ar
mée rouge intervient. Le gouvernement est très vite depassé par 1 'initia-
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tive des conseils d'OuVriers_. Ce· sont eux qui organisent la lutte contre 
les Russes. Nagy admet-1 'eXtsténce-c:t'un. pOuvoir venant c;:tu peuple, quand 
il déclare le 28 octobre à la Radio ·svctapest~: "le gouvernement adopte les 
nauvelles formes démocratiques qui orit ~ur'gi de.l'initiative du peuple et il 
s'efforcera de les tricorporer_dans 1 'administration de 1 'Etat~" En fait, le 
pouvoir de celui-~} ~t de plus er\ plus reduit. . 

Une organisation spontanée ~e forme dans les usines, les adminis- · · 
trati.ons, les villages, dans de nombreuses provinces (Borsod, Baranya, Vas, . 
Zale, Sopran, etc.) et, également, à Budapest et dans les quartiers. 
Les divers comités décident de coordonner leur effort par la creation d'un 
corrrité f'lational : celui-ci coordonne les activités de chaque branche : tra
vailleurs,· étudiants, artistes, intellectuels, paysans, etc... Les conseils 
d'ouvriers sont élus librement en .relation avec les syndicats. Les entre
prises et les müies sont dirigées par les conseils~· ·De plus, 1 'organisation 
de la lutte armée est aussi. organisée par ces conseils: elle regroupe ouv
riers, anëiens policiers, militaires, étudiants, etc. Le 27 octobre· la 
Radio Budapest pt"''O'lame que les usines seront dirigées par les ouvriers 
euX"-m~mes. 

Après la.seconde intervention soviétique, Kadar- homme de con
fiance :;d.e Russes - doit reconnaître 1 'existence de ces conseils·. . Ceux-ci 
dress~nt une liste d~ revendications dont les points essentiels sont : 

désignation de Nagy comme 1er ministre; 
'l ibératt'on dea çombattants de la 1 i.berté; 
retrait des troupes soviétiques; 
élection's libres; · 
droii'de grève; 
les travailleurs reprendront le travail si ces revendications sont 
acceptées • 

. -. .. , La réponse de Kadar est jugée insuffisante • 30 % seulement des 
··:ouvriers reprennent le travail; la production journalière de charbon tombe 

de 90 000 t à 1 o ooo t. Une manifestation est prevue pour le lendemain, 
elle est interdite par 1 'armée r~gè; mais, peu à peu, la situation Vët _évoluer. 
Avec l'aide des Russes, Kadar r~prend en main la situation: arr-eStations 
des meneurs syndicaux, déportations massives dans les camps de travail, 
etc • • . L'élan révolutionnai. re est peu à peu usé par ces mesures poltciè'res 
et, bientôt, tout rentre dans :nl 'ordre". ·· 

Il n'en est pas moins vrai que 1 'on peut tirer des conclusions impor
tanteS de la révolution hongroise : 

Les ouvriers hongrois qui., depuis plus de 12 ans, se trouvaient sous 
1 'influence "théorique" du stalinisme et qui, par cc:>"Séquel"lt, ne po~edaient 
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pas une éducation politique tt'ès développée, sinon celle que leui"'S apportait 
la verl.té officielle, n'en ont pas moins réagi spontanément dans le qens de 
1 'autogestion _quand ils se sont trouvés .devant la réorganisation de 1 'écono-
mie hongroise~ · " · c. 

.:: : .· . 

Au StakëinoVisme, à.l 'aHénàttoodu travail .:. ils ont repliq~ par· 
1 'autogestion qui,. en cette période de è~fs~ intense, leur a permis sur leur
lieu de travail de trouver les solutions les plus adéquates aux problàmes 
concrets devant lesquels ils se trouvaient. 

A la planification centraliste de haut en bas, ils ont repliqué par 
une planification élaborée par les conseils ouvriers issus de la base. 

Les'.travài.lleurs n'ont nullement cherché le refuge que pouvait leurs-· 
apporter 1 'Etat patemaliste de Nagy; ils ont) au contraire, élaboré eux-m3me$ 
leur propre programme révolutionnaire. · 

B_ien sOr, un certain nombre de gens prétendent que ces gràves et 
ces révoltes étaient le fait de contre-révolutionnaires et, comme il est tout 
de m3me difficile 'd'affirmer que les ouvriers ne réagissent pas toujours en 
fonction d~ le~rs· intérêts de classe, on trouve toujours des agitateurs petits
bourgeois qui ont introduit une idéologie étrangàre aux intérêts de la classe 
ouvrière. Mais ceux qui prétendent cela devraient tout de même savoir 
que ies seuls mots d'ordre pour l~quels les ouvMers se soient jamais dé
cidés à prendre les armes, se résument tous à celui-ci : "liberté dans le 
travail" • Il faut donc que ces meneurs petits-bourgeois aient promis aux 
ouvriers la liberté du travail . Comme les révoltes ouvrières ont réene.ment 
eu lieu, il faut donc bien en conclure que les ouvriers esperaient cette libe
ration, ce qui signifie qu'ils avaient conscience d'être aliénés. 

Cela est dO, nous 1 'avons vu, à ce que le travailleur n'a plus 1 'usage 
de 1~ plus-value qu'il a créé. L'emancipation du travailleur réside donc 
dans la restitution de l'usage de sa plus-value : cela signifie qu'il doit pou
voir disposer de l'ensemble de son produit; par voie de conséquence, il 
dispose alors de maniGre collective des moyens de production, de 1 'orienta
tion de la production, du mode dè distribution. Par ces mesures, les moy
en$ de production ne sont plus séparés du producteur. 

Cett~ réconciliation s'appelle l'autogestion~ 

III • L 'AU T 0 GE S TI 0 N 

1) Critique de 1 'Etat : 

.•. 

; 
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"Ne s'étant pas elle-même organisée, en conséquence, la société 
a graduellement cher"'Ché et offert à faire administrer certains domaines 
de sa vie par i 'Etat, lequel porte en soi une tendance anturelle et innée à 
diriger les hommes" (p. 14 op.cit.) . 

. qès lors, 1 'altemative est claire : "ou la bureaucratie adminis
trera les ~ffaires sociales, en menaçant de ce fait les intérêts de classe 
et la positiën des producteurs, ou bien la classe ouvrière gérera les affai-
res sociales, en se servant de la bureaucratie comme d'un moyen " (p. 15 id). 
Ceci .nous amène à poser la deuxième question qui nous intéresse : 

•. j '.· • 

2) La philosophie de l'Autogestion : 

··--· Il faut donner au mo-~; d'Autogestion toute son ampleur et sa 
généralité, et montrer que le socialisme sera celui de la gestion directe 
des producteurs ou bien ne sera pas - "La conception idéologico-politique 
de 1 'autogestion sociale implique les changements qualitatifs à opérer dans 
toute la structure socio-économique et politique, avec les conséquences a
déquates dans tous les autres domaines de la vie sociale, sans excepter au
cune de ses sphères. Afin d'illustrer 1 'ampleur• de ces changements, il 
suffit de rappeler qu'tl s'agit du processus d'élévation de 1 'homme moyen, 
producteur direct et citoyen, au niveau de gestionnaire des affaires socia
les. L'inclusion du travailleur-producteur dans le processus de gestion de 
la production matérielle est un acte de portée historique mondiatè. En ef
fet, tl convient de ne pas perdre d3 v~e que jamais dans l 1histoire des socié
tés de classe, il n'était possible d'inclure dans la gestion les classes oppri
mées. Au contraire, c'était le droit presque absolu des classes et couches 
dirigeantes. Les grandes propr·iétés foncières en régime d'esclavage, les 
gra,n.des propriétés féodales, 1 'usine capitaliste, étaient dirigées exclusive
ment par leurs propriétaires, tandis que les personnes opprimées étaient 

·····tes.·Qi:?jets de cette direction. Dans la structure socto-économique étatiste, 
bi~n que le pouvotr,d~s capitaEstss ait été renver-sé, le droit de gestion 
n'appartient pas non plus au producteur, mais à 1 'appareil d'Etat. Alors 

··que tous les bouleversements antér'ièurs dans 1 'histoire de la société hu
.maine, y compris les boulversements révolutionnaires, en renversant les 
structures sociales périmées, fm·maient toujours, sous telle ou tetie forme, 
une structur"e sociale où existait une couche sociale à part qui gouvemait 
les hommes, - le sort de la conception de 1 'autogestion sociale dépend de 
sa ~pacité de prévenir un tel processus." (p. 26-27 op .cit .) . 

Il nous faut maintenant préciser de quelle autogestion s'agit-tl. 
En effet, 1 'autogestion ne doit pas consacrer la participation des masses 
à la gestion seulement au niveau des cellules socio-économiques de base, 
mais aussi aux nivcatJX centraux de la société, vu que "Toute tentative faite 
pour entraver 1 'influ~nce des masses sur la prise des décisions des organes 
centraux de la société ne tarderait pas à se traduire par des désaccords et 
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conflits ot:tre deux tendences tendence d'autogestion dans les cellules de 
base et, b:mder:ce. é•:att.ste dans les organes de gestion centraux, ce qui pro
voq•.;erait de . ...-lombr~~ux ccw:fi.tts soda~..;x ét abouti rai.t .• selon toute vraisem
blatïce, à t.r:::. victot~~~ tempcrai:"e de la. co~posëë-..,nte "d'Etat" sur la compo
sarîtè ''d'a;Jt:"~JP.:';'t'Uy,:r (~: $;5·. i.d). , C2.r 7 en fonction du principe de l'unité 
intc;fle de la. pn;d • ...;c~t-i.on de l 'or•ç;q!::le ;.socüJ.l : li Si les tr·avai.lleurs ne dominent 
pa.::.:; ·~?±; r:·~.pp:>r'i< :5t.ciau:v: dan~ te~J.( en$G'"nble, dans ce cas-là, ils ne dominent 
ps..s non plus !e•Jr·~: r1if~-5rents ~~~oci:~t.lr'si' (;'J. 86 i.d); ce principe exige donc 
q:.Jc lDS <::iff2~e,~:G"".> c..r··n~.::.p_r:__;":.:;.s •::.:oll;.;,borent 8porot.<:~r.ément entre elles, se spé
·-·ia'.;·:_;.:\0_"·~-· e·' -:··~,~~:~::; .... ,-.~··r·Î c..:.<.:::. sou.:;ï.-:- c?t'·oc+iç) d·" 1 2lli.br--e ,,._,.sociation des ,<_,." ,t'l·-~ t J-_ .,..,..., -~ ~: ,--.. -::•. -- '':':f' ~ . (!..(., :·. "'.". i t.: .. LC.-. a.!.:> 

t::. ~~c7d.~J~::tt·~t; r~~ • 

C.~·~rr-~.3~_rj{·::,"'"'ot.)··-.2~ :.-~ë~J · c:-!<:!":1:~J~( .. ~.~, r ~ c.~r).:::.titt~tic?-1 ~/OtJgoslave : 
t •. ·1aw""t:ic19 1 ~.,:;do ~ ~: c-~Y;_s-,_ .. tt:.·_: ~;(4: de~ l-~ :=;,(>S.:::-:-, de:; '(otA~:;~)s\a\.~ie pr\écise le 
cadre de c::~ttr: O""JO.r:i.:::.<::.t' (X ; · · ,_ :-v-g,~ .. ni.s=<t~. sn du tr•üvD.i 1 et de la gestion au 
.;:;..~f·1 C è 1 ;0, ·;;~.r~:::.:itt::• ... :' .' ./:SVO.~ :. r.Joit i::H.or··:-ne!':re éU>': Ü'élV3i1:.z•.Jrs de statuer 
1 c ph s d1 r•ectc;mcr:t ~)c-: . .:.•.L:lh: à .:::-t~:.J; 0': à tout·J.?: les phases du procès 
rl·'';·i- • ..,-,, .. ,,,L··; ... ,.,, ,-.--v,.~L·,+· . .lr•+ ''""'1 .,.("·•;· P;•·- ~ .. -,.,. n·•n.::-1;r~, .... ·- ·L·r,.t-6,rr-·,..c::an+ le travat'l 
.......,~,. .... 1 CJ..~"'A ,. \....-.• ....... .._.,.1.._,, ·.;. .• \l ..... .,. -· '-~;''·"-·;;. .;;t~.l)< .,,_., _ 1 \""--,__::J..,.~-' hi\ •. ,.,..,.. -.::::>- ~ 1,. J 

la t"\-)qlen;<~nt.~:.1:';::r: •·=·::. r;::.çpo;'"'ts tY'U+:t~el:.I ""·'t les r.::.tc;trcs question:; concernant 
1~Y'-'Irr·· ccr:dttic\! êic:ry-~c,r·r-:i.t:.<~.~c:~n (P" i::\~) ~~d), 

:.~.) L-C: c:Jn:::.e:~ l ouv;""~.C: r- e~.:•. Por-ga.<1e d8 gf'.si:ion suprême de 1 'entre-
Il s'::8:t::;t"~~21 :>~--~:.; ~-.:~.;;;i_c;;;-; su·· ?0s (W~':;:tic.ns fo'!da.mentales, intéres-

sant l ':;.ct"' vtt(: é;c·:r"JrY' .c'-..i·):. l 'e~Jê::~~.~,:·rt:on ~': !.es rP.ppo:'ts internes dans 1 'en
. ti"et::wi.~:.:; i~. ·~:;;-.: é~u pO'.n' 2 <"i.ns~ rr· ;-.e;~;v::~·:~ô.b·~c pal' J/2 ~.:>us les a"'ls, par 
tous ·î.~.s tr·a.v&,~t;_ :;ur .. .s C/Alo pt·)6~;J2rf:~~~nt Clt~·,.rr~~~rn(~.s "tes li .. ~tes des candidats. 
Lë. réelection d'L~': mer'îf::\r-G t?~t ~r-r~erdite. Ses sé:mces sont ouvertes à 

b) ~-·~_c::_:~~g:§. .. .92. 9"::2!.i5~'!_:; exécuh:>., en gros .• les décisions du 
conseil Oi..Nr'c.'3i' '··~·-·: '. 1 :·:: . .. c .;.:·l~ t'' ::. ·;; ltr<::le; c"'. c'ovar;;: ·{f'..(~'.E~1 n est résponsable. 
L .. e cons·:di C}' ... i\/~""'5 r~ r~~:-u~.:~ ~~:n rj::J3., ~-~;. !''·ë;\/t-:tqtJer .. 3. t;(Jt~t lnstn:--:t. 

::-l>·igo l '&·.:::t"i.vi::-é d;:--:! l 'ot'"'g"lni.set~.on de travail, e-
xécute les déc~sü)'î? du <>)(1sei~ OU\·,; cr' et d·:::s auü"Cs m--.ganes de gestion 
et repré!>ente à Psxtér·io .. tr' l 1crgan":::cttion. Il est nom.rné par le conseil 
ouvrier, par la voie de concours, pour 4 ans; i.l est réeltgible mais revo
cable à tout ins~n.'it. 

Po•..1.r tc:,··n;nGt"' cr:~ir., é.'.:~Q\,<':';::)(1;::::: c;u.'en plus de ces organes élus, 
11la prat:~q;..~8 d'r::;utoJc::rU.on u. for-rné plus·~curs aut:-es possibilités de partici-
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pation de tous les travailleurs à la gestion, dont les trois suivantes sont les 
plus importantes : 

a) Tous les projets de décisions majeurs, élaborés par les br-ga
nes d'autogestion, doivent être débattus au préalable par les travaille\Jrs, 
à l'occasion de leurs réunions, selon les sections et exploitations de l'en
treprise, formulant des propositions, observations et réclamations de leurs 
unités de travail respectives, sur lesquelles le conseil ouvrier est tenu de 
prendre position et en informer les travailleurs. 

b) Les exploitations et secti9fls pli.Js importantes ont également 
leurs organes d'autogestion élus (consèils ouvriers et comités de gestion 

- -

des exploitations), ou bien .tous les travailleurs sta..tuet:)t o'rectement, à 
leurs réunions, sor-les-pi"''blèmes-intéressant--leuPS -~o.~Rités-de--tra,vail res-

- > 

pectives". (p. 129 id). 

, ·: L lJ .. -:.._·,,; . ...-·-.. 

-, En e~s~ya:~tl ciJ répondre thé6riqueMent, puis concrètement, -à ' 
PidéolàQie ··bérii:ra:Üste de l'efftêacité, hOtre critiquea rejoint ta: 'réalité · 
actuelle des pays "socialistes". Quelle est ia'signification de toutes 'ces 
"~fO.r.r'nes éconoryliques" tendant à donner plu~ d'autonomie aux entreprises, 
s,iï;lôr)j..tnë critj_que implic.i~e de la gestion bÛreaûcrittique centraliste qui ne 
semble pas répOndre aux critères d'efficacité, tant vénérée par l_'ldê61ogte 
bourg_~,ei~e cgmm~ par 1 'idéologie "bolchéviko-statinienne'i.- Toutèfots, le 
prooleme dê'lâ. néc~ssité d'une période d'accumulation, du capital et de :d6-
veloppement des forces de prioductiOn, conditiOns Objectives pour· cortunencer 
à cpnstrui~le ·sociat'isme, _s'il n'~st pa$ ~ncore suffisamment 6ctatrci, il 
a btèn. roont~ ~on. caraçt~rj9' de pretéxte-:à.hti~révolutioi1nair.e, ·par:i iargumenta
tion centraliste qu'il utiHse, puisqu''n bloque 'toute l'activité des m~ses et, 
qu'enfin, 60 années de transition ont fait supporter au pr•olétariat rus~ë 
e~~d.es pays colonisés après 1944, une sur-exploitation qui n'est pâs à la me-
sure des résultats enregistrés. . _- - -

• ; .:. < 

;; .... ·> .~r . ,;_ rr. ' -~: ·ç-·:.·;·;:·. •' : . :·: 

· Nous nous emploierons encore à montrer le caractère réaction-
naire d~. l 'idéologje avant -gar<#st,e b~reaucréitique~ qui n'est qu'une nOU
velle forme diexploitàtton et affirmé~ons,cornme les dernières insur.rec~ons 
ré'-{plutionnaires l'ont.montré, que la révplution sera anti-bureat..lc~ttque, 
anti~entraliste, ou n'e le sera pas~· ' · · 

(.J: 

.. ~ ' l' 

' . . / .... ,: .' ; __ .·{ . ;' 

'' ,· ·,,·. 

. ': ~ . ; .• . ,_ . 
. , ,• 

.;. .'•.1 

~·.:: ;:~ . . 
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--.,.I.k' nûbs·riOi!l __ p;~::s;4~1NE 
• • ~ • 0 0 • • 0 • 0 • 0 • 0 

.. ~ie~e~lè ·concret de la lutte de classe en Algérie, menée 
., .P'~r'. les-· pàysàns 1 peut nous . aider à mieux comprendre e·t à 
··;rniéWc: 'poser:,_ le probléme de la place des ·paysans dàns ·le ' 

·· prdbe~sus· autog~~tionn~ir'e. 

. La classe paysanne est-elle ( par sa situation 
geographique,isolée) 11particulariste 11 , c'est à dire incapapl~ 
dé.s'élever à·un niveau de conscience collectif. · 

.· .. · s • il y a. une particularité du probléme paysan, 
c'est celle de la spécificité de chaque régior. • 
La généralisation dans le domaine de la paysannerie et de 
ses problémes est quasi-impossible,parcequ'il est rare si:non 
impossible de trouver deux régions agricoles où les mémes ... · . 
problémeÈr se posent. 

: ·>·~; 
·. _. ···~ l'lous. pouvons pourtant montrer que· la spécificité 

•.::. i. r ~·: 

· . de çhaque régiOI)S dépend de quatres .· éléments: 
-· Du ni veau de développement des forces pr_oqu_c-= 

"ttves, et du déveioppement :technique •. - . _ _ _ - · 
· · · - Du systéme de propriété ( féodales, capit~listes 
latifundistes etc •.•. ) · . , . 

- Des·canditions climatiquE?s,des qualit.és géo= 
logiques ·de· ·la région. 

· · · · · -· Enfin du niveau de conscience et de connais.sance 
sance ,technique des paysans ( traditions, innovations~:com= 

prehe•nsion de leur situation etc .... ) : 
.. ·. ,·. 

·• .. ·,·.· 

La collectivisation de la terre, seule peut 
permettre le développement de la production agricole. 
Les grandes.superficies, appellent la mécanisation {liée 
à· !''·industrialisation) et une culture intensive, donc · 

--l'eml?loi· d'engrais chimiques. _ 
Cette modernisation de l'exploitation agricole donne aux:
pay-sans conscience de ce qu • est un travail collectif. ~t · 
brise ainsi l'individualisme naturel i~posé par une 
agriculture arriérée. 

Nous voyons bien alors comment la transforma 
tian de l'homme est directement liée au développement des 
forces productives. 
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L'autogestion est directement le depassement de cette 
évolution nécéssaire: elle exige la collectivisation, et 
veut que le travail collectif de production ne soit pas 
aliéné par une exploitation. 

Comment expliquer alors que les "pays 
socialistes" aient eu tant de problémes pour collectiviser 
l'agriculture: par exemple: 
. - En Khirgize, vers 192/-28, 3;4 du cheptel 
fut tué par les paysans eux-mémes pour qu'il ne· tombe pas 
aux mains des bolcheviques ( ci té par DUMON'l' dans" Kolkoze 
ou· Sovkoze ou la problématique communiste'~ P. I44 "seuil 1964.) 

' · · ...; En Yougoslavie, HOff) des. pQ.ysans refusent 
en I9S.O la collectivisation forcée et retournent à la 
propriété privée. 

Cela a t-il pour signification qu~ les 
paysans sont en général et en tant que classe.d'un bas 
nivE?au de conscience révolutionnaire ? 

Ce shéma trop simpliste est a remettre,·· 
en questi~n. Reprenons comme exemple, le secteur révolu= 
tionnaire de lutte de classe en Algérie1 celui di l'auto= 
gestion. Celle-ci s'est développée dans les grandes fermes· 
plus ou mnins mécanisées, là ou les forces productives 
étaient déja assez développées. 
La spontanéité des ou paysans a continué et rejoint la lutte 
des ouvriers pour le renversement de l'exploitation.? 

Le travail collectif n'est pas plus étran= 
ger aux paysans gu' au ouvriers dans la mesure .. ou la production 
agricole est suffisament modernisée pour rendre possible le 
travail collectif. 

Il est donc bien inutilè dans des con= 
ditions de production féodale ou quasi-féodale d'imposer 
une collectivisation forcée , répressive, totalitaire. 
étant donné que quand le niveau des forces productives 
n'e~t pas asse~·développé, il est impossible de prr.curer 
aux paysans en échange. de la remise d'une partie de leur 
récolte à la collectivité, les machines et engrais nécessaires 
au dével~ppernent de l'élevage et de la culture. 
Une collectivisation forcée pousse le paysan au désespoir, 
au suicide qui est de bruler sa r6colte, son bétail/ : 
"pl1ltôt mourir que d'accepter une telle surexploitation .. 
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~· . . Par contre , dans des condit.ions de lutte· db 
données, ·traditionnelles, la·· ·collectivisation autogestionnaire, 
mise en place par les paysans eux-mémes: {comme nous 1 '·avons 
vu en Espagne). entraine un dével.(:.>ppement .rapide de la produc== 
t ion .-., :: .. ·. ..- . : , . · . . · ·. ·· 
L'effort, la créativité, l'~sp;rit de 1\l.t·te,tol,lbes ces qual·ités 
que montrent les· paysans lo-rsqu'éux-mém~sont coittpris la 
significatiqn"'de la:collectivisat'ion; cet enthousiasme ne peut 
éitre d~at:l4.é par-- .une co:J.leçt~ivisation étatisée et totalitaire~· 
up.e sur~xploitation contre.·l_aquelle les révoltes et les, 
guerres· pay~annes s.e sont toujours soulevées. 

. ·~· ' ... , 
=-=-=-=·-=-=-=...i.=~=-·=..-~·=-=-=·-=·-=-=-c::-=-= 
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Sile projet·. r6vo.1Ùtio.m:Îaii.e. :esf .lii,en Jde rtaconcilier 1 'honune 
aveé2,}ui-m~me ~"::. av:ë;e .s.an·:·f:t~yg;j..l rêdeven.u .libre, 1 'autoge~.ion 
est bien la réalisation de ce projet. ,- ·.:"···· · 
En ef~et l'autogestion,gui fait des producteurs les respon= 
sables de 1 'ensemS:ùe de la production et de la réparti·tion des 
ressourçés; et des individus, les resporisa~Jlès de ... leur propre 
:v:ie et lâ~:source de· toutes les r6gles qUi org2ti1ià.ent ·1a vi~ 
socia·le, ·:ést une oont'i&station glo·bale de la socÎét6 d'explo:i,= 
tation, parcequ 'elle porte la critique à ses niveaux les· 

· plus fond~ent~~: cell;X de 1 'homme, du travail comme de ., 
l'ideologie • . · · : ·~~~c · 
L '•homme nôti.veau 

• ·· ··. L'autogestion n • est pas Jlniquement 
une:· conte'sta,tioh du secteur écondtnique, .~l) .. e est :.un~ contesta= 
tian de toÛ$ ·:·les· secteurs.~ de' la vie 1 ~t particuliérement de 
l' idéologi'e qui· e'st le téflet des' coriditions c;le 1 'exploitatj,od 
et del' l'opressibn·. Cette idéologie reproduit les rapRo;rts d~ 
domination de classe. :. . · · '· · . 

. L • idéologie de ·là classe dominante .·::. · 
est celle de la s·épara.tion, séparation èn cl:asses, sépa.'raj::io·~ ~:u 
du travail' (mamael et "intellectuél) , · séparation des travailleurs 
en catégories, en organisations concurrentes, s~parés 

' ... 
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de la culture, de l'éducation, et simplement unifiés par la 
discipline, par la militarisation du travail, par l'autorité 
oppréssive de l'état. 

L'autogestion, c'est combattre tout ce qui ~~ 
empêche l'homme de se reconnaitre, c'est combattre toutes 
les propagandes, intoxication, religion, ta·bou, terrorisme 
intellectuel, c'est dans tous les secteurs de la vie chercher 
la libération de l'homme( culture, pédagogie, arts, etc ••• ) 
Aller de l'embrigadement à l'épanouissement, du privilége à 
la collectivité, du raffistollage à la création. 

L'autogestion, c'est la destruction des 
structures de perpétuation de l'oppression et de l'aliénation, 
c'est la transformation des relations entre les hommes, 
entre l'homme et la nature, et en même temps la transfor= 
mation de l'homme lui-même. 

L'autogestion c'est une ligne politigue 
On comprend dés lors que l'autogestion soit 

une théorie qui est au centre de toutes démarches révolu= 
tionnaire. 

Cette conceptionde de la révolution, montre 
que l'autogestion ne peut-être un (petit) probléme entre 
autres. Un probléme pseudo-économique de gestion ouvriére, 
de contrôle, mais qu'il est le probléme fondamental de la 
révolution et qu'il justifie sa place centrale dans notre 
ligne. politique. 

Notre pratique, nos travaux théoriques 
tendront de plus en plus à rendre impossible l'ignorence 
de l'autogestion à tous ceux qui ont un projet révolution= 
naire et en particulier si de nouvelles organisations se 
développent sous la poussée de conditions objectives, que 
l'autogestion soit un des thémes inaliénables de discussion 
et d'organisation. 

Enfin il s'agit d'une ligne politique 
parcequ'il est temps d'essayer de populariser l'idée 
d'autogestion, de la faire connaitre parmi les travailleurs 
ou plutôt de les faire s'y reconnaitre. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 


