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. ERRATUM •

. c .' _.. ,.' Des ~rreurs de frappe, dans notre Bulletin nof, ont 'i'eno.uqurl-
. ,:: :'-~iti~foisle. text.e Lncompr-éhenef.b.Le , ou en ont dénat.uré le sens.

rv: _i .

".'

Voici. les principales corrections à apporter :

- p. 1.1 ~.6 : lire : i.

Pour les marxistes, le probLème •• ~ .est, sfji t de s' emparer
de· l'Etat bourgeois, soit de détruire l'Etat bourgeois pour construire
un Etat .socialiste .••

- p. 12 et 13 ont été quelquefois inversées.

- p. 15 § 2 :
Quand Bakounine voit qu'il ne peut imposer l'existence de

cette tendance organisée, il préfère la dissoudre ••.

- p. 17 § dernier:
La conception de l' anarcho-syndicalisme ne surmonte pas entiè-

rement la métbode primi t'ive car elle ne met pas obligatoirement en liai":'
son ll·oeuvre d' anarchisation du mouvement syndicaliste (c f est-à-dire .
une conception de l'autogestion NDLR) avec celle des forces anarchistes
-en ·dehors de ce mouvement. Or ce n'est qu'à condition d'une telle li'ai'"
son que l'anarcbisation du mouvement syndicaliste révOlutionnaire et
ll'empêchement de ses déviations du côté opportuniste sont possibles.

-p. 18 § dernier
Congrès anarchiste international de 1937 (et non 1927)

:...p .., .20 § 5 : .
- Texte de Jee.n Grave de 1910 (et non 1920)

- p. 24 § 2 :
Il commence, de plus, à devenir l t organe d'une nouvelle

classe- _bureaucratique qui devait s'unir à la petite bourgeoisie pour
faire le putsch de Boumédienne.

- p. 25 : 1ère ligne : la porte du capital sera ouverte à tous •••
dernière ligne : Archinov (au lieu d'Archimède' qui ne fa!t

pas. partie jusqu t à présent des classiques de l'Anarchie !)

- p. 33 o.ernier mot : conscience
•

- p. 34 § 4 : l'Il est même'arrivé que des anarchistes, dans le passé trouvent -
des solutions marxistes et les marxistes révolutionnaires d raujourd' hui .
retrouvent souvent des formes anarchistes •.. .-\
- p. 36 § 3 :

l!s marxistes,. bien qu'ils se proposent la destruction complè..
te de l'Etat ne la croient réalisàble qu f apr-ès la destruction des cl8a-
ses par La Révolution socialiste et commeré sul tat du triomphe du S9cia ...
lisme qui se terminera par la destruction de l'Etat. les anarc~1;ee .~
veulent la suppression de l'Etat du jour au lendemain..... .

..



- p. 37 § 3 :

Le mouvement de mai a montré que, dans de nombr-eux. cas , on
pourra passer par 11acte révolutionnaire même, à la gestion directe.
Cela n' implique pas pourtant que le pouvoir poli tique' sera tout de
suite superflu tant que l f Autogestion ne sera pas absolument généra-
lisée; Il reste que, tant que 11Etat subsisterà, l':antago.;nisme entre
gouvernants et gouvernés existera.
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Durant cette Lonr.u c )~riode où gtre r~voll'tionnaire, en
France, pouvait passer pour une douce aberration, les Anarchistes-
Communistés ont maintenu le contact avec la r-éa Li t é profonde ; et
notamment en participant aux luttes anticolonialistes et antiimpé-
rial Let es ,

Ils y retrouvaient d'autres militants, marxistes en g~né-
r a'l , alors qu'à travers ces luttes se dégageait une avant-garde
pratiquant l'internationalisme prolétarien tandis que le Parti
Communiste é t a i t notoirement défaillant en ce domaine comme dans
d'autres,

Nous en étions arrivés ~ considérer :

- que l' anar-ch Lsme+c ommuni sme ne pouvait pas ccn s t i +ue r
~ lui seul une avant-garde révolutionnaire.

- que nulle part, les Partis 80mmunistes orthodoxes ne
conduiraient les masses au combat.

- que les différents petits groupes se réclamant du mar-
xisme révolutionnaire ne pourraient pas avoir, en tant que tels,
de prise au delà de celle qu'ils avaient déjà, avec leurs doc-
trines généralement toutes faites figearlt leurs oppositions entre
sectes.

- que la pratique constamment réformiste du Parti Commu-
niste Français poserait objectivement la question d'une nouvelle
organisation révolutionnaire en Franc e

- que l'impossibilité pou r les pays Ol~l les Partis Commu-
nistes sont au pouvoir à sortir de la sclérose bureaucratique
étatique, amènerait à reposer la ques t t or; de la dictature du _::-)r:')-
létariat exercée par le parti dont l'appareil se confond à celui
de L i état,

- quv , par contre, le problème de l'autogesti'Jn des masses
commençait à se poser à de nomor-e ux révolutionnaires.

- que dans les pays évolues, dont la ~'rance, le débat ne
pouvait aller qu'en s' emplifiant sur ces thèmes, av ec comme sanc-
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tion : la reconstitution d'une organisation révolutionnaire sur
de nouvelles bases, tenant compte de tous les acquits et expé-
riences,

- enfin, qu' i l serait invraisemblable que les Anarchistes-
Communistes ne participent pas à toutes les étapes de ce regrou--
pement.

Nous avions d'ailleurs commencé les discussions à la lu-
mière d'une pratique commune, avec certains révolutionnaires, et
ébauché le débat sur le plan internation::=tl, à propos de l' auto-
gestion, avec les cama.r-ades de la Lü~ue des CO:1nllultstes Youg:os--
laves,

Est alors arrivé Mai-Juin avec sa floraison de revendi-
cations libertaires, qui a réactualisé un certain nombre de f ormes
d'action anarchistes qui n'étaient pas si pértmées que les mar-
xistes le pensaient en général, et qu i, a mis en péril ce régime
fort que le cap i t al i srre s'était donné.

La r évo Lu t i or; revenait dans les fait s à l'ordre du jour.
Mais contrairement à la conclusion qu! en tirent les spontanéistes
hâtivement qualifiés d'anarchistes, en l'absence d'organisation
révolutionnaire d'envergure, c'est l'organisation réformiste
P.C - C0T encadrant la classe ouvr-i er-e qui a pu faire virer les
évènements vers le statu quo, Cl est-à-dire le pouvoir au captta-
L isme.

Néanmoins, rien n'ayant été résolu, cette crise politique
et ses conséquences économiques continueront à se faire serrt i r-,
et la nature du Parti Communiste que dénonçaient antérieurement
les révolutionnaires est apparue davantage, facilitant ainsi le
travail de structuratton révolutionnaire.

Si bien que les problèmes que nous posions avant Nai
restent posés dans les mêmes termes i mais que leur solution appa-
rait dans de bien meilleures conditions après le grand bond histo-
rique constitué par ces évènements qui ont mis, ou remis, en évi-
dence ces faits essentiels :

- que le capitalisme est un régime d'exploitation brutale
qui n'a d'autre alternative que le socialisme.

- que ce socialisme ne saurait être qu'autogestionnaire,

- que le communisme classique? rigide, bureaucratique et
réformiste était enfin euf'f i aam-nen t condamné par les faits pour
que l'hypothèque de son emprise sur les masses ne soit levée .~
assez rapidement.
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Mais il Y a aussi des milliers de travailleurs qui ont fait grève pour
des revendications de salaire tradi tionnelles, pri s dans l'ambiance,
poussés par les appareils syndicaux mûs eux mêmespar la peur d'être
dépassés par ceux qui étaient conscients. Il est ainsi difficile de
savoir où se trouvai t la spontanéi té et où elle ne se trouvait pas,

Pour un certain "Anarchisme", l'affirmation de cette sponta-··
néité - qui existe, bien entendu - suffirait à tout. Les conditions
objectives existent, il faut laisser faire le mouvement qui, inéluctable-
ment doi t arri ver à son terme. Quel terme, on ne le sai t paE.

Dans la période la plus chaude de l'action, ces théories,.,Qnj:;..,..-se-

pu paraitre justes à quelques uns parce que personne ne controlait
les évènements, parce que nous étions émerveillés de l'imagination des
uns et des autres, parce que l'improvisation de 1"action nous,impCiSà.it
une analyse permanente du mouvement en développement et nous donnait
l'impression que la Révolution se créait d'elle-même •

Vint ensui te rapidement la "récupération" par les appareils
réformistes, la mise du mouvement sur la voie de garage que l'on sait.

Depuis, les "spontanéistes" continuent, sans la classe ouv~ièrEi,
à soutenir que, chacun faisant ce qui lui aas se par la tête, on abou-
tira à l' harmonie finals.

A ce stade, il est évident qu'il est bien difficile d'adméttrê
une forme d'organisation quelconque, et encore moins d'organisation:
d' avant-garde, bien que l'on admette, tout compte fait, que la véri ta-
ble organisation naîtra, elle aussi, de l'imagination des travailleurs.

On a pû lire, dans la tribune libre de "LUTTEZOUVRIERES"
sous la signature d'un camarade qui se réclame de li Anarchisme :
"Ce que refuse l'Anarchisme, c ' est l'existence mêmed'une bur-eaucr'at.i.e
centralisatrice où le dogmatisme, la démagogie et l'idéologie
pernicieuse vont de pair. "Et Il auteur de l'article de conclure
"La spontanéité créatrice doit remplacer la bureaucratie.

.....



Cette théorie qu'un certain nombre ont découverte au mois
de Mai en l'opposant aux "vieux schémas" n'est pourtant pas nouvelle.

Jean GRAVEécrivait déjà en 1900 dans une déclaration qui
devai t être lue au Congrès Antiparlementaire International :

"Parce que, jusqu'ici, on a essayé d'enrôler, do discipliner
et de mener les individus en des systèmes hiérarchiques et centralisés,
que l'on décorait du nom d'organisation, nous avons vu, parmi -les
anarchistes, des camarades affirmer que, ne voulant plus d' autori té,
ils ne voulaient plus d'organisation".

Aujourd' hui, sous prétexte que l'organisation d'avant-garde
crée, ou risque de créer une bureaucratie, on pr-éf èr-e en nier la néces~
si té •

Organisation de masse et organisation d'avant-garde. Les Comités d'action
ne suffisent pas à tout :

On nous objectera que 18S positions "spontanéistes" ne sont
pas aussi schématiques. Si l'bn est contre la notion d'organisation
d'avant-garde, on est, par contre, pour l'organisation populaire et
cette organisation possède déjà un cadre et une structure minimum
qui est constituée par les COMITESD'ACTION• Cette conception con-
siste à dire que ces comités suffisent à tout et qu'ils peuvent consti-.~
tuer le véritable embryon de l'organisation révolutionnaire qui ne
serai t plus d'avant-garde" mais de masse et en quelque sorte un cadre
à la spontanéité, capable de créer, selon la formule de COHN-BENDIT,Id
mise sur pied de "tout pouvoir parallèle".

Face à cette conception, 18s initiateurs du "Mouvement{l6volu-
tionnaire" affirmaient dès le 1er Juin (Conférence de presse du
Mouvement du 22 Mars) :

- Il existe deux types de comités : les comités d'Action
et les comités de grève qui sont un rassemblement de gens capables
de prendre des initiatives pratiques pouvant constituer l' élément mQt;~.ylC"

. ,,-,~-':: ,_.,.: :" ":' .~.".
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du pouvoir parallèle, en quelque sorte, l'organisation du type "Sovie~".
Et puis, parallèlement, superposée au sein des premiers, il y a un au-
tre type d'organisation qui constitue le regroupement des militants
d'avant-garde. Le regroupement de ces militants est urgent parce qu 1 il
est nécessaire de présenter immédiatement face au pouvoir gaulliste
"une masse cri tique révolutionnaire suffisante pour rallier la maSSG
des jeunes travailleurs, la masse des révolutionnairGs qui sont prêts
à S8 détourner de la voie néo-sociale-démocrate" (J. :" \lIGIER).

COHN-BENOITrétorquait: "Créer 18 Mouvement Révolutionnaire
avant qu'il y ait une lôrge discussion est une erreur fondamentale" :
"Il ne s'agit pas de dire que; nous condamnons toute organisation, que
nous voulons rester aux C.A. tels au 1 ils existent aujourd' hui ", Mais
c'est d'abord par les C.Aft que doi t être menée la discussion. Plus tard,
les Comités d'Action deviendront plus restreints et c' est à partir de
là que l'on verra la force du mouvement révolutionnaire. Les C.A. peu-
vent encore élaborer une ligne.

O~ en sommes nous à la fin de 1968 ?

Apart de très rares exceptions, les Comités d'Action n'existent
q~fi Paris ou dans les grandes villes. Laurs activités positives et
exaltantes telles que les décri t COHN-·BE~JOITdans son livre "Le Gaur::;hisme"
explicables au cours d' évànernent.s où les musses étaient sensibilisées,
sont bien limitées aujour-d ' hui. Quand ils ox.is terrt en province, ils
sont, la plupart du temps des phénomènes étudiants sans aucune influence
sur la population. Quant aux Comités de grève, ils ont disparu, bien en-
tendu et il faut souligner qu'ils étaient restés dans la plupart des
cas sous 18 contrôle des organisations tradi tionnelles ft

Selon le Comité d'Action du 13e (dans ACTIO~~du 11 septembro) :
"Actuellement, les C.A, ne sont en effet qu'un agglomérat de comités
qui, peuvent àvo i r entre eux das co.vtuccs 1 nais qui n'ont guère de rapports
les uns avec les autres".

Les camarados du 13 8 font un effort louable d'autocritique
ils promettent de ne plus Jamais sombrer dans le culte de la sponta-
néité et ils ajoutent fort justement que si la spontanéité existe,
"laissé à lui-même, le mouvement spontané est condamné à dépérir ou à
être anéanti". "La Révolution ne 58 conçoit qu'en termes d'organisation",
"A l'organisation de l'Etat bourgeois, il faut opposer une autre
organisa tion" .

Il y a une très grande ambiguïté dans cette phrase :opposer
une autre organisation à celle de l'Etat bourgeois, qu'est-ce à dire ?
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L'Etat bourgois est une or-qaru se ti on "soc LaLe dans 10 eoc iét.é
générale. L'organisation dont il est parlé ici est-olle cette organisa-
tion de pouvo i.r- pornllèla du typo "soviot" "qui, doit r-emp.Lec cr- le
pouvoir économique et administratif de la bourgeoisise ? Si t.c l 8st le
cas, on peut donc supposer que la pensée de ces camarades est basée sur
le fait que 185 Comités d'Action pourraient prendre en main ces pou-
voirs à l'occasion d'un nouveau mouvement ct s' y préparer d~s maintenant.
Ainsi les C. A. dans les quartiers et les Comités de gr~ve dans les
entreprises préfigurent le nouveau pouvoir. Tout 18 monde est d'accord
avec cette conception et au demeurant, ca n'est pas celà que nous con-
testons. Nous contestons seulement que dans la période actuelle, les
C.A. puissent constituer l'organisation révolutionnaire. Et, tout compte
fait, l'équivoque continue, puisque les carnar-adus du 13 (3 n'on pas choisi
entre la conception du C.A. "pouvoir social" et du C.A "organisation da
lutte". Ils écrivent: "Ainsi, le rôla des C.A. devra êtro de pallier la
carence totale du "parti dé:: la classe ouvrti èr-e ", Nous n'en sommes malheu,...
reusement pas encore au s te de de l'organisation".

Tout ce que l'on nous propose pour pel lier ce manque d' orga-
nisation, c'est d' é tùdd.er-, de lire, de S8 cultiver individuellement.
Il est vrai que le PC n'a pas cul tiv8 ses militants et la classe ouvrière
en générale. Mais il nous parait naïf de croire qua c'est par ce seul
moyen que nous pourrons "remplacer le P.C." !

Des points précédents, nous dégageons les pr'emi.èr'es conclusions
suivantes :

La conception des Comirés d'Action au moment de la lutte et
la marrièr'e dont le mouvement de ~~ai a conçu leur rôle de préfiguration
du nouveau pouvoir populaire est juste.

Les C.A. ne peuvent Jouer pleinement leur rôle qu'n pério~8
de prise en main de la soci~t~. Ils sont nés dans une situation donn~e
et tout le pr ob l ème est de savoir si on pourra longtemps les maintenir
artifficiellement. Ils sont appe Las à voir leurs effectifs diminuer
pour autant qu'ils sont incapab18s d'opérer une r-econver-ai.on , En ce sens
la solution est bien de Lss transformer en forums éducatifs, ce qu'ils
qont pratiquement dans la plupart des cas .

- La véritable question est de savoir si les Comités d'Action
peuvent, comme certains camarades 18 croient, devenir l'organisation
révolutionnaire dont la classe ouvrière a bcsoin. Ils an sont loin dans
l'état actuel des choses. Mieux, la conception qui consiste à les opposer
à l'organisation d'avant-garde en les considérant comme celle du peuple
en son devenir est extrêmement dangereuse.
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leur structure vague permet à n'importe quelle "grande geule" ou à
n'importe quel irresponsable de se manifester et de pousser les mili-
tants à l'aventure. Mieux, d'autres qui sont partisans de l'avant-garde
pour leur propre compte, se servent d'eux pour leur "pêche à la ligne",
sans qu'aucune force organisée puisse les en empêcher.

- Les initiateurs du ~ouvBment Révolutionnaire avaient raison
il se forme objectivement un regroupement des militants d'avant-garde qui
ont en commundes perspectives de révolution socialiste. Le regroupement
constitué par les C.A. et ce second regroupement Un~ont ni la même
têche, ni le mêmeavenir.

de Mai
L'avant-garde doit se placer dans la perspective des aspirations
Le Pouvoir Ouvrier Auto~estionnaire.

Ce sur quoi, toutes les composantes de Mai 'sont d'accord,
-c'est la "trahison" du Parti Corrmun.isbe Français qui a refusé la Révolu-
tion : qui n'a pas fait, en un mot, ce que l'on attendai t de lui.
Dans l'esprit de beaucoup de militants Marxistes révolutionnaires,
étai t née l' idéo que l'action directe de Mai allait "contraindrels Parti"
- commeils disaient - à reprendre la voie révolutionnaire en le "mettant"
en quelque sorte, "en si tua tion". Cette analyse - qui avait déjà cours
au sein des réseaux "de soutien" pendant la guerre d'Algérie - s'est
révélée fausse. Elle s'ést révélée fausse parce qu'on avait de la di ffi-
cul té à croire que le P. C.F. était, tout. compte fait', un parti réformiste
commeles autres : ce qu'il ad' aiileurs toujours été.

Mais il est clair aussi - bien que Cohn-Bendi t n'en convienne
pas - que ce raisonnement consiste à S8 demander si la situation n' au-
rait pas été différente s'il avait existé un autre F. C •• C'est affir-
mer indirectement que ce qu'il a manqué au mouvement de Mai, c'est une
avant-garde capable à un certain moment de formuler des mots d'ordre
poli tiques face au pouvoir gaulliste et à la récupération des organisa-
tions di tes "traditionnelles", mots d'ordre qui auraient remplacé l' im-
provisation.

La crise révolutionnaire - chacun en est conscient - n'est pas
terminée. Les récents développements de la crise du capitalisme en
France et en Europe Occidentale provoqueront de nouveaux affrontements.
Il faut savoir si les révolutionnaires conscients seront capables de
mettre tout en oeuvre pour r'epLacer- le P.C. et ce que les masses atten-
daient .inccnsc i enmerrt de lui ou s'ils retourneront à leurs vieilles
habitudes sans avoir rien appris.



Nous, anarchistes communistes, déclarons que nous ne saurions
à nous seuls constituer l'avant-garde. Mais nous pensons qu'il en est
de mêmepour les autres tendances qui existent dans le mouvement révo-
lutionnaire général.

L'avant-garde soit 58 ccns td, tuer en tenant compte de toutes les
composantes idéologiques des révolutionnaires qui existent en France, et
celà, nous l'avons écrit, affirmé bien avant les évènements de Mai. Nous
avons affirmé depuis bien longtemps aussi qu'il existe assez de points
communentre 185 marxistes révolutionnaires et les anarchistes révolu--
tionnaires pour pouvoir établir une plate-forme qui serait loin d' ~tre
mi.rumurn, Cette convergence a été démontrée au cours des évènement.s de Mai

Il est sûr aussi que I.' avant-garde sera obligée de ;~lacer son
action dans la perspective d'une construction d'un POUVOIROUVRIERAUTO-
GEST10NN~IRE,qui est la base des aspirations de Mai. Celà posera pour
eLle , ;ribn'~eulement la nécessité d'inscirire l'Autogestion dans son pro-
gramme d'une manière claire, mais de se donner des structures adaptées
à cette perspective.

LE Schéma Bolchévique ou le Schéma Anarcho-syndicaliste ne peuvent pas
être "actualisés". .

On assiste , aujourd' hui, à deux types de raisonnement. Pour
une certaine tendance groupée autour du journal "ROUGE",la spontanéité
du mouvement de Mai a montré ses limites et a finalement abouti à l' ér hec
et c'est pour calà qu'il faut sn revenir à la conception léniniste de
l'organisation d'avant-garde, Pour ceux qui sont groupés autour de Cohn-B
Behdi t, la conception léniniste du "Parti" a fait {ailli te en Mai et il
faut rejeter toute conception de l' avant-gardisme. Dans un cas comme
dans l'autre, il s'agit d'un retour aux schémas qui ont eu cours avant
Mai. Chacun interprète les évènements en f cnc t i on de son "a priori" dt on
ne voit pas comment comment sortir de cette polémique qui na débouche
sûrement pas sur uns pratique unitaire, capable de susciter la naissance
de cette organisation d'un "type nouveau" souhaité en Mai.

Il nous faut rappeler, du moins .cématiquement, (trop: à notre
gré), les thèses en présence

Pour les marxistes, le problème (selon qu'il s'agisse de révolu-
tionnaires ou de féformistes) est, soit de s' emparer de l' §tat bourgeois;
pour construire un Etat socialiste, c - 'tà dire exerçant 1~ dictature
au nom de la classe des travailleurs. Il est donc nécessaire de consti
tuer un parti structuré qui prendra le pouvoir: Le parti exerce une di--
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"Briser l'isolement des luttes - écri t-il- c'est lutter partout
"et non pas créer l'organisation messianique qu'est le parti dirigeant" La
"coordination des luttes doit et ne peut se faire que sur des actions
"pratiques ••• " .

On retrouve cette mêmeconception dans le mouvement anarchista
d'avant 1914, en Fronce 8t en Europe Occidentale, avec cette nuance
qu'il existait à l'époque une grande organisation syndicaliste révolu-
tionnaire : la C.G.T. qua les anarcho-syndicalistes appelaient "le grand
parti des travélilleurs" et qui était en mêmetemps l'instrument de la
lutte et de la coordination. Les groupas anarchistes pouvaient S8 conten-
ter alors d'éduquer et d~ se livrer à la recherche sociologique. Cetto
position organisationnelie vis-à-vis de la C.G.T. était logique ~ si les
marxistes qui voulaient s'emparer: de l'Etat averi.errt un parti à forme. éta..,.
tique, les anarchistes voulant pr-endr-e directement les moyens de produc-
tion considéraiEnt que le syndicat était l'organe le plus adéquat au
pouvoir g8stionnair~ des travailleurs.

Cette position anarcho-syndicaliste déjà contestée à l' époq~8
par nombre d'anarchistes communistes est absolument irréaliste aUJourd,"bùJ"""
où n'existent que des syndicats réformistes. Et justement, CDHN-BE[\iOIT
oppose à l'avant-garde la plateforme d'loC.O., qui ,vout"regrouperlcs
travailleurs qui n'ont plus confiance dans les organisations tradi tibh'nel'""
les ••• ". Il y a, de t.oute manière, sans cesse confusion entre l'organisa-
tion de masse et 10 groupe idéologique.

Refaire lE; Pcrti Trotskyste? Refaire le mouvement Anarchiste ?t"''(j\1.t~!:
construire le nouveau mouvement Révolutionnaire?

Les points de vue extrêmes sont-ils inconciliables si nous nB '
nous arrêtons pas au "tabou" des mots. ?

FmUGEécrit: "Il faut que l'avant-garde organisée. S8 saa ai ase
"de toutes les luttes partielles en vue dl en f'a.ir-e l'instrument d' éduca-

"tion révolutionnaire des masses". Et Plus Lci.n : "Seule une avant=qardc
::solidement organisés t::t liée aux masses est capable ( •.• ) de STIMULER
"L'AUTO-ORGANISATIONDESTRAVAILLEURSdans leurs entreprises et leurs
"locali tés"

Quant à COH\'\-BENOIT,après s'être donné la peine d' - -::rire t.?~.i::
un livre contre l'avant-garde, il parle des "minorités agissantes socia:r'ds"
Certes, il ne s'agit pas pour lui d'être lié aux masses mais d'être "QU
sein des luttes".

Ainsi, ROUGEtravelillG sur le vieux schéma liniste et COHÎ~....aE~40IT
sur le viGUXschéma anar<chiste dus années 1900. Ce qui est surtout

••••••• 1:
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criticable dans leur attitude, c'est qu'il s' agi~ tout compte fait,
pour les uns, de refaire le parti trotskyste, et, pour les autres 1 :

mouvement anarchiste. Mais on ne refait pas l' histoire et la soIu t i.on ~b

trouve ailleurs.

Il reste qu'il Y a des léninistes qui construisent le mouv~~ant
révolutionnaire. Il reste qu'il y a aussi des anarchistes qui dési!8~t
participer à cette mêmeconstruction. C'est avec l'apport dos uns 2 J des
autras, sans sectarisme, avec un souci de dépasser 185 ~tiqu8ttGS, ~U3

nous construirons l'avant-garde. Cette avant-gélrda propre à bâtir 10
société autogestionnaire.

Pratigue de l' Clvant-garde ch8z les anorchistes-communistes 8t c0..o:~_,;_J :-

tion théorique au fonctionnement de l'organisation révolutionnaire ~
la persp8ctive actuel!;..), non seulement de la conquête du pouvoir -r-:", ;l.:-:i_Je~
mais de l'auto-organisation des masses. . .,.~, "'"

En participant au "M.R.", las anDrchist8s communistes que:
sommes ne font qU8 pousui vr e une ligne d' cction depui s longtemps .,'.>_ U, 'Ci,,'

déjà nos camar-ades faisaient valoir leurs thès8s au sein des partis ~ j~ia-
listes du début du si~cle bien qu'ils risquaient souvant de s'en faire
exclure. Ils étaient, de toute façon , des partiscns convaincus de
l'avant-garde". Il est utile de savo.i r- si. la conception qu 1 ils en ,,3.\/ '_c,"'!t
peut constituer un apport valable à nos recherches d' eujourd ' hui.

BAKOUNINE,sans' y parvenir d' une manière cffecti vs, lança les be.ss:-
deux organisations révolutionnaires :

- ,", partir de 1860, il aé.jour'na en Italie où il S8 fit li':"

blablement initier à la Franc-Maçonnerie qu'il devait dénoncer queLques
années plus tard commel'organisation de la bourgeoisie. Partisan c r-'-'

vaincu de ce qui devait être appelé plus tard l'"Uni té Idéologique',
il ne peut concevoir d'organisation sans programme clair et précis ,. l'
écru t en ce sens un "Catéchisme de la Franc-Maçonm:œie Modern8". '''_',,~.
désespérant de rendre "cette vieille radoteuse" (Lettre aux Intornè1.'j nn'3.UX
du Jura) révolutionnaire, il fonde Lua=mêrnc en 1864 une société :.:,,_;:,
qui fut éphémère : "LEifra terni té révolutionnaire" nantie d'une dés:'. .i on
de principes. Ces faits sont extrêmement intéressants.
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BAKOUNINEa été obsédé toutc sa vie par l'idée de créer une
organisation qui, de par S8S structures et ses méthodes, aurait possédé
l' efficaci té, pour le prolétariat, de ce que la Franc-Maçonnerie f'u+
pour la bourgeoisie du XVIII e siècle. Les méthodes maçonm.quee sont,
en effet, basées sur deux éléments fondamontaux : une confrontation in-
terne permanenta au niveau dos idées et des applications possibles au
soin do la société, une pénétration des militants dons les orgonisations
et les rouages dé La sociégé, di te "profane", afin de réoliser les
objecti fs définis au cours des confrontations. Si la Fronc-Maçonnerie met
sa méthode au service du réformisme, celle-ci est-elle applicable à
un mouvement révolutionnaire ? Si le problème est de stimuler l 'AUTO-
OHGANISATIONdes m3.SS8S, on peut, en ef'f e t , S8 demander: comment exercer
une "rti r-cc tLon idéologique" (cur C'l3St oi an du celà qu'il s'agit) sinon
en pénétrant dans los organes de masse ct en s'emparant d8s pOSt8S
responsables en gagnant la conf Lance par-ce qu'on est "le: meilleur
mi li t.arrt ";

En 1888, BAKOUNINEfonda l'ALLIANCE INTERNATIONALEDE LA DEfviOf-
CRATIE SOCIALISTE qui, on sc~ const ituerrt , avait déclaré vouloir for ::-r
une branche de l' Association Lnt.er-na t.i.ona Ic des Travailleurs dont olle
acceptait 18s stotuts généraux. Les marxistes f i.r errt refuscr l' adhé s i on et
l'Alliance dut 58 dissoudre. Nous avons ici le premier exemp l o d "une or-
ganisationds t.endancu anar-ch i at.e révolutionnaire avec une déclaration
de principes, SB déclarant partie ihtégrante du mouvement révolutionnaire
général. Quand BAKO~NINEvoit qu'il peut imposcr l'existence de ce t+e
tendance organisée, il préfère la dissoudra plutôt que de sc séparer
de l'Internationale, CB qui est très important pour nous.

-Alors qu'outre une Union dnarcho-syndicaliste, une fédéra-
tion de Moscou, une fédération d'une sou Le région de l'Ukraine) les
anarchistes russes étaient disséminés dans nombre de petits groupcs,
la pratique de MAKHNOpose déjà un problème plus important (voir ses
mémoires). On y voit que la Révolution paysanne ukrainienne ost animée
par un groupe anarchiste d'environ une quarantaine de personnes dont
MAKHNOdonne les noms, qui sont chargées de quadriller des régions
géographiques. Alors, qu'à la m~ms époque, 185 anarcho-syndicalistos
prônaient uniquement une action des maSS8S en tant que telles et que
les groupes anarchistes S8 contentaient de fuire de "l' éducat.Lon'! , le
pratique de MAKHNOcommence à définir quel peut être le rôle d'une
averrt=qar-de et surtout adrnet le rôle primordial de la minorité agissante.

Le Plus intéressant est l'aboutissement de cette pratique, c ' est-
à-dire, le projet do "FLat.ef'ormc d' Organisation ~c l' Union Gén~rale des
Anarchistes" rédigé par ARCHINOVen 1920 • Il suffit d'en citer los
phrases -clefs :

"la méthode anarcho-syndicalysts ne sésoud pas le pr-ob.Lème d' or=-
ganisation de l' AnarchismE/ •••• "
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"Lé] seul", méthode menant; à lé\ solution du problème d' orgo.nisat:iun
générola 8St l~ reliem2nt dus militants octifs de l'Anarchisme
sur 19 bas« de thas2s précises : idéologiques, tactiques et orga-
nisotioncl18s, c ' ~st-à-dira sur calles d'un programme homouène
plus ou moins défini.. • "

L'organisation sc défini t d'après las principes suivants
-Uni té da l'idéologie

Unité dB t.act l que
Unité co.lLect iV0 d'action
R~spons3bilit~ col.Lectivc
Fédérali smu.

Alnsi, pour ARCHINDV,le féd~rali5mc n rest nullement incompatible
~V8Cl'unité néCGSSalra de tactique et le responsabilité collective qua
les léninistes prétondent impos~ib18s suns le cLntralisma.

"L'Action des anarchistes peut ~tr8 divisée en deux périodes :
calla d' uvarrt la révolution et cella pendant la révolution •••• "

" L:~ t.1chcJ f'JrJdi.imcnt::llu[;n pôr-i.ode pr6-r6volutionnaïru doi,t
êtrB la préparation des ouvriers et des paysans à la révolution
aoc i.e Lc •

L' ~aucation ne suffit pas. Ce qui est nécessaire, c'est uns
c~rtains organisation snarchiste des masses. Pour la réaliser
il faut oeuvrer dans doux sons : d'une pact, dcns colui de la
sél~ction st du regroupement des forces r5volutionnaires, d' Butrs
part, dans 18 seris du regroupement des ouvriers et paysans sur
1:3..base de La production et de 13 consommation. Ii

I~otons qLl:~ ce qu' A~1CHnmVappe l Le "l'organisation aner-ctri at;a das
masses" c' es t , dans notre vocabu.lcu r-c ac tue.l : l' Auto-orgônisotion as
masses. Dès lors, la démarcha ar-cru.nov.Lenne est par-f'ei t.ernerrt actuelle
et définit du même coup 18 regroupement de l'avant-garde et l' organisa-
tion des maSS8S. La regroupement r~volutionnoire n'est pas suffisant, il
faut aussi la sélection. Quand à l'organisation des mosses sur les plans
de la production et de la consorrrnatt.on , les comités de gr~vB et les Comi-
tés d'Action peuvent; on ~tr8 une forme actuelle. Tout commenous, ARCHINDV
d~5fini t les deux types d'organisation nécessuires : l J cevant-garde et les
structures aoo.i eLes sur lesquelles Lcs ms.S'SGSs'organisent.

Mais, pour ARCHINOV? L'avant-garde exerce bien une direction
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"Le r'ô Le des anarchistes en période révolutionnaire ne peut S8

borner à la seule propagsnde des mots d' urdre et des idées de
l'anarchisme .... L~ situation dirigeante des idées anarchistes
dans la Révolution signifiera en même temps que les anarchistes
devront conduire IB5 évènemerit s au point de vue idée."

"L 1 Anarcru sme n' aspire pas à la conquê te du pouvoir poli tique.
Son asp.i.r-at.i.on principale es t celle d' cüder 1:3S maaaas à savoir
prendre le chemin de la révolution sociola et de la construction
socialiste. Or, il ne suffit pc.s quo los maSS8S prennent da chemin
de ln Révolution, il importe encor-e da savoir maintonir cette
t.ondorice de la lévolution et sun but."

Ainsi ost-il possible d' exarcer le r61c de direction sans confis-
quer le pouvoir politique aux maSS8S : CG qua l'on reprocha classiquement
au léninisme.

Pour préciser un point fondamental de notre étude, il est néces-
saire de ci ter le chapitre de lé} "P'Let.ef orrne " concer-nent; 18 Syndicalisme:

"Lü syndicalisme, comme tout mouvement professionnel r-ef'Lè t.e tou-
jours l'idéologie das groupemonts politiques qui Cêuvrent plus
Lnt.cneémerrt dans S8S r:::ngs."

"On ne peut résoudre â l' Dvance 10 ouas t i on du r-ô.l,e des syndicats,
à savoir s'ils SEront élU Lendernen.n de la Révolution las organiso-
taurs de la production ou s'ils vont céder ce rôle aux soviets
ouvriers ou encore" GUXcomités d'usinG."

"Cependarrt , la question t.e.l Lo qu'elle S8 pose au jour-d ' hui n'est
pas da savoir si les anarchistes vont se mêler ou non du syndica-
lisme révolutiunnairs, mois comment et dans quel but ils doivent
y prendre pcœt."

"NClUSconsidérons t.out;o la période, lorsque les Emarchistes on-
traient dans le mouvement du syndicalisme révolutionnaire en
ouu I i.té de mili t.ant.s ou 88 pr-êcheur-s indi vi due Ls , comme celle
.d'une; ut ti tud., primitiv,_ vis-é-vis du rnuuvcJmcnt.OI.J\Jrier ••• "

"La conception de l' anar-cho-uyndi.co.Ia sme ne surmonte pas sntie-
remant la méthode primitive car alla ne mat pus obligatoirement
en liaison l'oeuvra d'anarchisation du mouvement eynrn.cal t s tc
révolutionnaire c t l' empêchemerrt dG sas déviations du côté
oppor-turu s to sont pcasab.Las ;"



Ces remQrqu8s sont éclairantes pour notr-e recherche de 18 netur-e
de l'action de l'avant-garde au sein des muuvements de masse. Notons qu'AR
CHINOVfait la distinction antre la conquê be du pouvoir politiquo et la
direction .i.déo Loqi.quo , On peut sc demander aujourd' hui à quel stade opérEr
cotte distinction. Mais il faut replacer la texte à une époque où l'on
croyait que l'autogestion pouvait 58 développer par une simplo" prisa en
main" sans qu'il soit besoin de prise du pouvoir politique. Le débat, sur-
tout depuis Mai est encore ouvert à ca sujet au sein du mouvement révolu-
tionnaire et nous devons résoudre ce pr-obLeme,

Co qui est fondamental, -parc~ que 10 véritable question ost da
définir actuellement, non pas la structure ct ln tactique dl une union des
seuls aner-chi at.as , mais bien ce l Lcs d' uno organisé..tion group5.nt tous les
révolutionn:üros - c' os t cc; qu t .A.RCHINOVdéf'Lru aseu,t pour ln première fois
le fonctionnement d'une or qurri so tien dL:_:"t:iPc pcœti"! non dans la perspec-
tive d~ 16 prise du pbuvoir politiqu8~ mois dans l~ perspective d'une a~to-
organisation des moss~s.

Trois expériences historiqu8~.

Depuis la publication des thèses d' ARCHINOV,nous disposons, pour
notre approche du problème de l' ovant-garde, de trois expériences d' O~;~-
nisations troveillant dans 10 perspective outogestionnsire

La Fédération Anarchiste Ibérique
Le F.L.N. Algérien
L3 Ligue des Commuhistes Yougoslaves.

La C. N.T. doms le!. révolution espagnole, ou le confusion entre orgenis::Üi9_!2
de masse et direction idéologique.

LI Espagne était donc un pays où 10 tradition anorcho-syndicaliste
était profondément implcntée dans les masses. Pour-torrt , pour éviter que
le syncti.cc.Lisme ne sombre dans le réformisme ou l'opportunisme, les enQrchis-
tes 8spegnols éprouvent le besoin de créer une organisation idéologiqu~,
la F.A.I., bien avant la Révolution.

Il cs t instructif de savoir où en était le conception de l'avant-
garde en pleine révolution esp~:ign[)l::;en (~xamimmt un document intitulé :
li ANAf1CNO-SYNDICPLISMEET ANARCHISME"qui fut Le rs.pport présenté par Pierre
Besnard, secrétoirs de l'A.r.T. GU congrès anarchiste international de 1927,
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à une période où l'anarcho-syndicalisme sembloif triompner. Mais au delà
des définitions du rôle des anarbru st.es vis-à-vis des syndicats, il nous
faut voir ce qui pourrait raster valable pour catte définition du rôle do
l'avant-garde que nous racherchons.

CommeARCHINOV,O~SNARDexige l'Unité dG doctrine ot l'unification
des groupements GnclTchisto5 sur le plan do cette "doc t r-i.ne unique"

QuaI sera le rôlo de l'organisation révolutionnaire ?

Il est norma l qu '8118 "or-ospec to" le mGSS8trc:vailleuse. Cette
tâche doit être ccnsidérée; comrno "pur-crm.rrt id':3::üugiqu::.;"",t rnor-aLe 8t il' est
admiss qu'à la condition axpr85S2 qu'ils s'identifie au travail dos syndi-
cat s et le "compLè to'' • i::lESfJi\[lOajout e :

"Le responsc:bili hi de Id décision, de l'nction ct le contrôle de
celle-ci drriverrt apPcirt8nir actuellement aux syndicats, agents
d'exécution f::?tcie ré::;_lJ,s[~tiondes têch8s révolutionné\ires ".

Selon cette t.hùse , les syndicats doivent préparer toutes les t2-
cries économiques révolutionnaires et post-révolutionnaires. Quant à l'orga-
nisation idéologique, sa tache post-révolutionnaires o§t d' org~nisGr 105

communeset les organes administratifs. Enfin, sur la base d'une complète
égalité, las deux organisations (syndicales et idéOlogiques) doivent s' in-
terpénétrer. Notons que, tout compte fait, confier les tachas administrati-
ves à l'organisation idéolugique - qui n'est pas exactement une avant-garde,
puisqu'ella doit être seulement l'égale du mouvement de massg- c'est dire
en tcrmes élégsnts qu'on lui confie le pouvoir poli tique.

Avant la création de la F. A.1. en 1926, il existait évidemment
des groupes anarchistes qui faisaient oeuvre d'éducation. C'est bien ici le
problème posé par ARCHINOV.Il fout une organisation "spéci fique" (selon
le terme espagnol) qui ai t pour but le maintien de la classe ouvrière dans
la voie de la Révolution. A ce stode, bien qu'il ne soit question que de
"direction idéologique", il ost bien clair que dans la pratique révolution-
naire, il se peut que des solutions de type léniniste s'imposent. De fait,
c'est la pratique qui oblige les espabnols à poser les pr-ob.Ièrnes en terme
de "direction idéologique.

Or, dix années après la créotion de cette direction, les anarcho-
syndicalistes niaient son r'ô Le, Nous croyons surtout qu'ils la niaient
parce-qu'elle n'avait jomais sû s'exercer. En effet, Bernard dit qu'il n'y
a pas besoin de"direction" par-ce que le mouvement syndical "ne peut dévier
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en raison du contrôle permanent et sévère qui s'exerce sur les
organisations et lBS militants". Cet argument spéc i euxquf dit que la
discipline ot le contrôle enmêcherrt lus déviations a déjà tét~ développé
par nombre de partis marxistes ct n'a jamais rien prouvé. Mais il est
curieux de constater qu'il é tai,t développé au moment où les "ministres
anarchistes" allaient rentrer dans 18 gouvernement petit bourgeois de
Madrid dans le", but de "aeuvor-" las collocti vi té,s en autogestion et, en

fai t, pour apporter leur caution aux poli ticiens reformistes qui allaient
liquider la Révolution i

Ainsi, la direction de 10 F.A.I. n'a joué aucun rôle. Mais c'est
aussi parce que les Gnarcho-syndicalistes la refusai6nt :

Besnard déclore

"Aucun parti ou groupement non spécifiquement de classe! prolé-
tarien, ne pout par l' opposdt i.on dos intérêts discordants de ses composants
hétérogènes, être une formation de combat révolutionnaire. Un patron se '
déclarerai t-il socicliste, communiste ou enar-ch.i stu (celà oxiste ), s' il
peut être d'accord avec son ouvrier idéologiquement au siège du groupement,
nIa, en fait, aucun intérêt de classe communavec: lui dès qu'il se retrou-
vent à l'usine, au chantier, à l'atelier, au bureau. Dans la vie réelle:
ils sont et restent, l'un, un patron, l'autre un ouvrier, avec tous les
antagonismes qua ces situations comportent."

"Le seul groupement réellement de classe, capable à la fois, par
son nombre, sa puissance, les moyens qu'il détient, do détruire le capital
et de réaliser le Communismelibertaire, est le syndicat. C'est lui qui
groupe organiquement les forces manuelles, techniques et scienti fiquas
qui assurent la continuité de la vie sociale. Le eyndi.ca t est également le
groupement typo, la forme d'association libre et concrète, qui peut four-
nir à la société communiste los bases économiques solides, insispensables
à l'ordre nouveau qui surgira de la flévolution".

Mais le syndicat ne sera plus jamais ce que Besnard vou.Lei.t qu'il
soi t et pour faire justice de cette illusion qui est importante, surtout
parce que ceux qui sont contre l'avant-garde combattent cette conception
alors qu'il n' existe pas de mouvement de masse semblable à ce que fut la
C.N.T. espagnole, la situation du syndicalisme actuel nous semble bien
expliquée par ce texte de Jean Grave qui date de t92D

"De par le fait qu'ils sont forcés de lutter journellement contre
les exploiteurs, les .syndi.cat.s , mêmelorsqu'ils inscrivant dans
leur programme la suppression du salariat, l'expropriation de

........ "
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ceux qui ont accaparé 18 sol et las moyens de production, ce l.à
reste toujours dans 18s choses lointaines, toute leur activité
étant Bbsorbéo par la lutte quotidienne et les conflits qui sur-
gissent antre solBriés et se.Ier i.ent.s ..• La lutte qui donne aux
travailleurs conscience de leur force, par' contre, al' inconv~-
nicmt de foire prédominer 18s r8cL1Jnctions du moment e.u dé tr-i.merrt
dss réalisations plus éloignées. il y a une pente sur laquelle il
est facile de glisser. B' est pourquoi, il serait dangereux de voir
duns 18 eyndi.ca.li srne Le seul moyen n5vulutionm.lirc. Il

Besnard dit que l'organisation idéologique n' B pas un caract~rc
de cLaase surtout parce que des bourgeuis peuvent y adhérer. La F.A.I. n'a-
vuat pas toujours un caractèr8 de; cIc.ssa iXTCO Cluedans ses groupos, fortâs
souvent sur des buscs effinitBiros; dcs tE~doncus fortement Lnd.lv.lduel i at.ee
S8 faisaient jour.

Pour, nous, il cs t possible qu'il existe une orgunisation révolution-
naire qui ne soit pas de masse mci s qui suit ds classe par sa composition
et son idéologie.

Mais, à travers 185 démonstrations do Besnard sur le syndicat,
c ' est toute la question du r61e dl una organisation de masse revendiqaont
quoi que cc soit qui 8st posée. En an mot, un organe da masse est-il capa-
ble de définir la rcvondication globalo ? Nous avons vu Le difficult5
pour los syndicats de sortir de la revendicatiun partielle. Mois los Comités
d'Action 58 consacrent maintenant , lu plupart du temps aux revendications
des habitants du quartier où ils existant. Sur CG pl an , seule l' oxpér-i ence
espagnole curait pu ,10US apporter un enseignement. Nous savons qua, là aussi
une direction politiqua da la F. A.1. aurait égé nécessaire dans l'8s53i
d'una organisation sociale qu.r a posé des pr-ob.l.èmes auxquels la C.N.T.
n'était pas pr6parée.

A notre sans, la condition absolue pour que l' organi soti on da
masse puisse promouvoir l 1 auto-organisation et l'autogestion et an dsv8-
nir l'organe J c'est l'adhésion de tous lU5 trav&il18urs. CcLà impliqua l' 0-

dhésion de gens qui peuvont avoir des conceptions philosophiques ou politi-
ques diverses, voire religieuses. La C.N.T., loin d'avuir fait catte unani-
mité Cl égé oblig32 do composer é:V8C lu ccrrt re Le réformiste:) (U.G. T.) •

Selon les cos, lu C.N.T., SB conduisait 'comme un syndicat ou
commeune direction id6010giquo suns que .cGla soit très clair par moment.
(~a m~8 confusion existe au soin des C.A. issus deMai! )

Si le syndicat (ou organe da messe) doit groupor tous los t~avail-
leurs, il ne pout an mêmetomps définir une ligna rivolutionnairo coh6-
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renta et il est obligatoirement sujet aux fluctuatiuns do 585 majorités et
minori tés.

La F. A.1. tentait dp, c dl assurer cette direction malgré 18 con-
fusionnismE:J et Sél composit.i on hé,térugèn8. Si Besnar-d ni admet pus ICi "direc-
tion", il pr-écoru.so une li interpénétration" des militants des deux organi-
s5itions. Ccüà signifie protiquement que les mili t.orrts de le F. A.1. "noyau-
t.e.i.ent;" 11 ,~rl]cmis:::tiC'Jnsyndice_le. Cummentfaire eutr-emerrt pour' empêc jer-
l""r'CT='C> d" mOC1C ':0 d- d, ""11" c--i ~'l .(", ''''d e t r-. "d':> t'n ? L'" F fi, T,_) d,_dll;j I;j ..",See ._" f~Vl(". ""l Cc:, Ul,C.L n c. .. me "ucune:; lrec lc..,n. c.. .".J...
ne r-cvcndi.qu.u.t p. 5 3uvortcment 18 direction st djEIQr~it êtf§ fidèle à
la dérnocr-at.Le de L: C.N.T•. DEl fait, :ü18 Sl':;st livrée souvent au "mafiutage"

Mais eu travers de la F.A.I. 58 pose pour nous un autre problème:

Il li 1 est pas dans notre int8nti~n dl analyser ici la participation
des anarchistes uu gouvernement bourgeois de Madrid, ni de savuir Si ils
auraient dû , pour sauver la révolution, créer à la place du gouvernement
un Comité Rév~lutlonnaire - commeLe préconisait Besnard - DU Si ils auraient
dO exercer une dictature. Notre question est cependant corrolaire :

Tant 8n Ukraine dans la MakhnovtchinB, qu 1 en Espagne, les anar-
chistes orrt t.oujour-s laissé la lib8rté de par-o.ls - seulement colle-là en
Ukr-eino - at la liberté dl action - en Espagne - aux partis réformistes.
Pourtant, touts la propagande anarchiste révolutionnaire anti-parlemsntaris-
te et préconisant une action 8xtr~-parlem8ntairc a reposé depuis au moins
cent ans sur la dénonciation des dits partis et sur leur nécessaire dis-
pari t.ion.

Aussi, doit-on t~lér8r l'existonce de plusieurs organisations se
réclamant de la R~volution 7 Doit-on tol~rer l'existence des partis r~for-
rrustes eu se.i.n du proceasus r§véJluti::mn2iru 7

Si le mise sur pieds d'une sllciété aut~Jgesti:Jnnair8 do.i.t faire
disparaître Les par t i s , y compri s 11éJ.vent-q::irds elle-même à longue Gché-
erice , cotte ovant-garde qui dirige idéologiquemant 10 Révolution est-elle
en fait le par-ti urrique 7

Il nly 0 aucun doute, clest bien de calé qu'il s'agit dans la
p8ns~8 d'Archin~v. Et Besnard ct 185 anarcho-syndicalystes espagnols
n'envisageaient pas qu 1il ex.ist e réellement d' outre ~rganisotiun (mgme 51 ils
les t~lérèrent dons la pratiaue) que l' 8rgsnisatisn anarchiste, puisque
nous avons vu qu'ils v.ulaient lui ~onfiar l'udministretion (n 1 est-G2 pas
l'Etat 7).

~,1:üsil f'3St Lrnp ir-t.arrt de s Juligne:c, pour- au+errt qUE; 12 problème
de 11 ~rganisQtion révolutiunnaire unique puisse S8 puser pour nous, qua
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dans les deux démarches ~ ukrainienne et espagnole, il ne s'agit pas de
"per t i unique" funtic:nnant se l on le "c8ntré~lisrne democY'cltique", mais d' or-
ganisations dont las principes étaient bases sur le fédéralisme. Or, il est
nécessaire de se demander comment, en Frnaca, nous pourrons cnnoi.Li.er- - •
l'existence d'une avant-garde avec celle dl une pluralité des tendances,
qui 8xistent.

L'Algérie et le conflit entre la Société autogestionnaire et l'Etat et la
classe bureaucratique qu'il engendre.

En ce qui concerne l'Algérie, nous devons en rester ou domaine
théorique CGr l' e,utugestion s' apper-ent.e :::lUX muuvements "spontanés" et
l'existence d'un avant-gards réelle a toujours égé problématique, même
au cour de la période Ben-8elliste.

il nous faut donc nous référer à ce qui est écrit, c'est-à-dire
à la CHARTED'ALGERen examinant surtout ce qui s' y trouve de parmcnerrt et
ce qui peur ôtre valable pour nous. Ce texte apparaît souvent commeune
synthèse entre un certain marxisme et l'anarchisme. '4ais il G égé écrit dans
la perspective de réalisation de l'Autogestion au milieu d'un antagonisme
de classe intense (féodalité, cep i te.Li.sme classique, néo-colonialisme et
nouvelle bureoucra ti 8) .

Si l'cn 58 réfère aux statuts urganiques du F.L.N., on voit qu'il
s'sgi t d'un parti structuré de type léniniste, san s origin:.:lli té spéc i.el.e ,
pro.tiquo.nt 13 "corrtrxrLi sme démocratique" (celui-ci, de fai t, n' Cl jamais
p1us é~é appliqué en AIoérie qu'ailleurs). Retenons qu'il a pour but la
formule vogue de "Révo Iu t.ion pour le peuple et par le peuple" et le Socia-
lisme. Il faut chercher dans 10 CHARTED'ALGERo.l.Le-rnêmepcur découvrir que
le premier congrès du parti définit le Socialisme commeétant l'AUTOGESTION.

Il faut savoir si, tout an étant partisan de l'Autogestion, le
F. L. N. se conduira en parti marxiste classique, c'est à dire s' il reven-
diquera le pouvoir d'Etat. Il faut convenir que l'Autogestion n'apparaît
pas commeles ancr-châs+es l'avaient prévu, c' [jst-à-dire commeune liquida-
tion simultanée de la orioruété privée des moyens de production et de l'ap-
pareil d'état 2U profit d'une "prise en main" directe par les pr:::Jducteurs,
mais qu'elle commence à S8 construire alors qu'existe encore un pouvoir
d'état pour une période indéterminée.
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De la. merri.èr a le plus mar-xi s t.e "clôssique", le F.L.N. veit, dans
l'Etat un moyen da déf'endr'e la R~volution. Mais slers que la thèse cohé-
rente consiste à dire que le parti s'empare de l'Etat pour exercer la dic-
tature de la classe Duvrièrs t.arrt q~'iI subsiste des ferments de réaction
de la part des anc i ennes classes dominantes qui n'ont pas encore égé en-
tiàrement Li.quâ oéee , fortcurieuscment nous appr-enons que l'Etat n' appar--
tient pas au Parti sous le prr3h)xts que le pouvoir tend " à se diluer dans
l'administration" .

Mais la vérd tao.l.n raiso~ ~st qua l'Etat algérien est bien encore
ce qu'il est en régime capitaliste, c' ~st-à-dire l'élément modérateur
et conciliateUr au milieu des 2nt~].;nlsmc5 de classs. Il commence, de plus,
a devenir l' organu ' d'une nouvel l a cl CSS8bureaucratique qui devrait Si unir
à le petite bourgeoisoe pour f3irs 18 putsch de Boumédienne. Piètre défense
de la Révolution !

C' BSt ainsi que la CHARTE0 ALGERne pouvait résoudre cet ensem-
ble de contradictions et le défini~ ~insi -Point 5 du Chapitre sur li Etat):

"

Le pouvoir dl Etat est, d' un cfrt é , le reflet de 10 volonté popu-
laire exprimée p2r 185 élections. Meis d'un autre côté t ce pouvoir
s'exprime par des organes de gestion bureaucratique sur lesquels
s'exercent aes oont.ro irrt as div2rs8s. C'est dans ce secteur
qu'essayeront de sa r~fugier les intérôts, habitudes, routines,
menacàae pur la Râv::lluticn".

Ainsi 1 cbose incroyable, l'Etat serait à la fois l'instrument de
19fd2~ens8 do la R8volution, l'expressi,:,n d:.:.L volcmt_J":popcrlc.iro ot 1"; ,
~8sug5uches corrtr-e-e-évo.Lutd onne.ir-es qui freinent l'Autogestion. Et il Y a
absence de choix entru ces deux définitions contradictoires de l'Etat,
qui devrait être l'un ou l'outre. L'expérience montre (et Q montré on Algé-
rie) qu'il était surtout conforme à ln seconde déf.i ru.t.ion,

Ainsi, malgré les théories sur 10 nécessité de s'emparer du pou-
voir politique et mgmesi celà est, tout compte fait inévitbbls pour na
pas dire njc8ss~~r8 (C8 quo Les QnJrchc-syndic~list8s Gsp3gnols ont rofusé
de faire), il 2St sOr quo tôt uu tard il y ait cunflit entra la société
autogestionnaire at l'Etat et le classe bureaucratique qu 1 il engendro.

CAFIEROécrivait déjà à ENGELSen 1072 :
"Tous, rjl'_jusvoulons conouér-Lr-, ou mi.oux, L;xig::;r, 18 cepa te.I pour
la collL~tivit§, ct pour cc faire, nous proposons deux procédés
divers. Los uns conseillent un coup de main sur la forteresse
principale, l' Eta t , laquelle, étant tombée an notre pouvoir, l~
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perte du copital sera ouverte à tous, tandis que les autres an-
vi~ag8nt d'abattre tous ensemble tous les obstacles et de s' empa-
rer collectivement, de fait, de ce capital que l'on veut assurer
pour toujours proprié -0 collective.

Je mGsuis rang~ avec les seconds, mon char, et vous, bon maté-
rialiste, comment pouvez-vous ôtra avec les premiers 7 La théorie
des circonstances déterminontes, que vous sovez , à l'occasion si
si b.icra développer, n1orri ve-t-Qlle pas à d6terminer dans votre
esprit le d~ute sur la nature dB l'oeuVre que vous accomplirez
une fois installé 3.U pouvoir constitué.7"

Nous savons aujourd' hui que l'utilisation de l'Etat à des fins
révolutionnaires aboutit à la prise du pouvoir par: la bureaucratie qui de-
vient 10 nouvelle classe exploi tente.

Mais nous savons aussi qu'il n'est pas possible, qu'il n'a été
possible nulle part nd'abattro tous ensemble tous les obstacles. Ln liqui-
dation de la propriété priv6e des moyens de production et la liquidation
de l'Etat ne S: .rt pas, hélas, simul tanœs ainsi que le croyuient les iClnf:irt-

chistes révolutionnaires du XIX siècle. Il existe un nouveau phénomène de
lutte de classe qui tend à liquider l'Etat qui, selon l'Expression de '
BAKOUNINEest ·devenu classe lui-même" et qui ne dépérit pas mécaniquement
commeENGELSle croyait.

Les révolutionnaires n'ont pas résolu cette contradiction de 10
présence de l'Etat dans ln construction de la société autogestionnaire,

L'avant-garde, selon la CHARTED'ALGER"doit se distinguer de
l'Etôt physiquement" et la Commune"duit devenir la bese de l' organistaion
politique, économique et sociale du pays", ca qui rejoint les thèses
anarchistes.

Dans le "Parti et l' Etct", MohammedHARBIestime que l' autugostion
généralisée fera disparaitre à la fois le Parti et l'Etat. C'est CB que
disai t déjà KROPOTKINEqui estimait qU8 la gestion directe "prendrait une
extension encore plus grande pour en arriver à se substituer à l'Etot dans
toutes ses fonctions" (Encyclopédie Bri ti_'mnique 1911).

Attendu que nous réaliserons demain l'avant-garde avec les lccrxi-
stes révolutionnaires, il faut donc savoir, en fait, si, dans*ous les cas
et surtout dans celui r ; ,12 prise du pouvoir par l' org3nis2tion revfJlution-
naire dont nous ferons partie, il nous sera possible d'appliquer ce qu ' Ar-
chimède appeLai t "1'anarchisation de le. société", c'est à dire son Qutu-



organisation. C'est là le but essentiel des anarchistes communistes que
nous devons réaliser dans tous les cos ct dans toutes les situations his~o_
riques sons nous réfugi8r cL:œriàre des consid6rotions de "Principe" irr8D-
listas en pratique, qui nous couporaient de l' histuirs, puisque nous avons
admis une fois pour toutes qu l uno orgDnisotion purement anarchiste do 10
sociégé égait exclue du possible immédiat.

S'il ne doi t exister qu'une seul.e 3wmt-gdrd8, le CHARTED'ALGER
estime que le multipartisme "érigé en principo de démocratie politique
peut avoir pour signification de favoriser 185 difficultés objec ti.vns
qui rendent plus aisées las mystifications collectives, la démagogis,
l'entretien des mécontentements ct Il irresponsabilité sociole. Les
groupes de pression étrangère voient facilitées leurs pOSEibilit6 d' inter-
vention et lours manoeuvres tendant à per-eLy scr- les mesures qui vont à
l'encontre de leurs intérêts d' exploi h:)urs".

Est-ce à d.i.r-oque, pour 105 Blgérions, il s'agisse de la di.cte.tur-o
" au nom du prolétariat" ? NmJ. Et la Cher-t;oajoute :

"Si le multipartisme, dans les conditions de l'exploi tetion, as-
sure le maintien démocratique du pouvoir par le Capital, le parti unique
présente, lui, un danger d'un outra or-dre et non moins grand : la con-
fiscation du pouvoâr rCvolutionncire au profit d'une caste." Ce que nous
savons.

Aussi, le choix du parti unique "dei t S8 faire dans ln clarté
quant à ses objectifs et sas compaserites sociales". Nous rejoignons le
problème posé par Pierre Bcsnard. Si le parti ne vout pas être une caste
"il doits' articuler sur les collecti vi tés directement liées à la produc-
tion et à l' acti vi té économt qua", "Ainsi cs t évi té8 la coupure entre l' éco-
nomie et la politique". CeLà est autrement concret que de confier , comme
le proposaient les anôrcho-syndicclistes, l'administration aux groupes idé-
ologiques. Car cette conception est, tout compte fait, celle d'une mino-
rité d'élection et d'élite qui dirigerait la société. Il faut donc savoir
ce qu'est l' ovarrt=qar-de, Est-ce une mi.nori,té d' ini tiés, est-ce une organi-
sat.Lon de masse ainsi que voulai t le devnir la C. N.T. espagnole et ainsi
que COHN-BENDITconai.dér-c i t 18s Camités d'Action? S'agit-il d' un choix 8

entre ces deux ccrceptions ?

Selon 10 CHPRTED'ALGER,la formule du parti de masse présente
"le danger de la dilution de la responsabilité, de l'action négative des
représentants petits bourgeois sur les autres couches de la population" :

-"Le parti d' éli te, composé d'intellectuels et de professionnels
de la poli tique est coupé du peuple et de la réalité,
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- Il faut un por ti d' Llvont-gardc lié ClUX masses.

Pour etre Li.é aux massas à tout moment, les composants doivent
être essentiel18mr"nt des producteurs. "Un tel pur-ti, créa une conception
nouvelle de lé'. dérnocr-n ti e'", Il s'agit d'effectuer une sy.nthèse entre la
démocratie directe et la possibilité d'un renouvellement infini d~ l' or-
ganisation sociale, d'une adaptation aux situations nouvellss.

C'est, en effet, tout le problème à résoudre au delà des défini-
tions figées.

Nous rejoignons ici une thèse onar-chi.et;o révolutionnaire singu-
lièrement oubliée. Seule, l' Gnalyse des cunditions objectives et les con-
clusions à an tirer pour la vie sociale no sont pas autoritaires, ne
sont pos orbi traires, c' est-à-dira sont anarchistes -(Kropotkine) ? Le rôla
essentiel de l' ::'.vant-garde serait donc de 58 livrer à cette ancLuse et
d'agir dans la société commeun laboratoire en vue de l'élaboration d8s •
solutions aux problèmes posés. Colà nécaas.i te d'une manière permanente une
écoute, une prise de température des aspirations et des besoins de la
base. Cette analyse ct S8S résultats pourraient ensuite 0tre transposés
dans ID sociégé générale pur les org2nes de maase qui serviraient de cour-
roie de transmission. Il n'y a plus dans ce cos de "direction" ebstrcite.
Il n' ya pas non plus do concept de "por-ti Il dans l'interprétation métc.phyi;-
que qu'en ont fait souvent les marxistes. ;'I,insi le CHARTED'ALGERdit:

"L8 car-actèr-a du parti d'avant-garde n'est pas un état qui, une
fois obtenu ne 58 perd plus. Il exige un perpétuel effort sous
peine de dégénérescence. L' apti tude à tirer, à un moment;donné
de l' histoire, une enal.è se juste concernant le combat du peuple
et à lui ouvrir 185 perspectives de son développement ne constitue
pas uri 6fevet-d6finitif 'de pU~Bté ~rév61utionn6ir8 et d' efficocité
poli tiquSJ. U, PCHèti.~cL',svQ.nt-gqrdedoit sans cesse saisir la si-
gnificatiqQ de ce qui no.ît et 50 développe pour en tirer les en-
seignements ••• 11 faut donc Gviter de construire un appareil qui,
exprimant au départ l'aspiration des musses, se mette ensui te
à vivre d'une vie indépendonte."

De la difficul~é de passer de li} sociégé étatique à la société autog6r§s.

Si les anarchistes révolutionnaires posent correctement le pro-
blème de l'Etat et si leurs thèses à ce sujet semblent confirmées par los
foi ts, celà' ne signifie pas qu'ils ei.errt une solution miracle à proposer
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dans ce domaine. Nous savons que les algériens n'ont pas résolu la ques-
tion et il f'aut dire que les pr-inc.ipcs de la CHARTE0' ALGERque nCJUSavons
énoncés ne se sont jamais réalisés dans 18s faits. Nous avons ci t.o cette
charte dans ce que l l.e pouvait présenter de valable. et de permanent sn
ce qui concerne uns recherche de définition de l'avClnt-g3rd8. C'GS1:: +out
compte fait, la difficulté de passer de la sDciégé étatique à la soc:i6t§
autogestionnoir:a qui est exprimée SCinsqW3nous ayons t.r-ouvé la so.Iuto.on
Affirmer, commenous 10 foisons, que l'Etat sera liquidé par une nouvelle
lutte de classa n'ost pas suffisant. Il faut voir comment pratiquement
orienter cette lutte et piU' quolle tactique ,_ctméandr-cs , C'est 18 problème
de la roconversion de l'avent-garde, de la périodo do lutte en rég~Mo capi··
talista à la pér-i ode do oonetr-uc tn.on de l'autogestion qui est posé ~2 16
mêmemarner-e QW3 S8 pose c.. tta r-occnver-ai on DU ni veau du syndi.coI is[D':;
et do toute organisation de masse ou non.

L0 ligue des communistes Yougoslaves prétend avoir répondu DLI

essayé da répondre à ces questions.
.J

L8s communistas Yougoslaves prétendent abandonner le pouvoir d' Eta t pour
58 consacror à lc,. construction du socüüismu à partir du mili tcm~~~rn-C?~-~)é'
base dans 18s organos d' n~togestion.

par-ti s d'une conception léniniste, los communistes youqosLcvns 1

sous la pression des évènements intérieurs (mécontentements croissants des
masses) et extérieurs (contraintes staliniennes) S8 voient pouss6s fu
r~définir le rôle de l'avant-garde.

do 1945 à 1950, cc fut la période do "l'étatisme révolutiom-:airr3"
où l'Etat et pèus oxac t.crnerrt le Parti Communiste youqoe.Lave, assumoit toutes
los fonction dirigeantes da l'économie, du la politique ct da la soci~té .

En 1950, opr-è s l' adoptirm do le" poli tique eutogcstionnGirc lJi-'

1948, il fut reconnu quo lé] cLcsac ouvrière o.lLo-mêmedovru t c\ssurn,:'r PTC]-

gressivomant ces fonctions. CcLà impliquait quo les structures da 1: Etat
ct du parti S8 séper-errt , Cetto prise do conscience da le nécessité ~ 'aban-
donner la conception léniniste d'organisation est intorvenuo après que le
processus d'évolution vors la gestion directe ait été amorcé. Mais le pru-
bl.èrne du rô18 et do la conception dE;;l'avant-gard8 en pér-i odc pré-n§\/CJ~'_.l-

tionnaire resto ontiar attendu quo las communistes youqoal.avcs estiment
toujours que la phase do l'Etatismo révolutionnaire était obso.Lurnorrt r~c8s-
saire. Cependant 1 au cour-s de conver-sut i one que nous avons cu c,vec!eux~
ils semblent penser' qU8, dans le Fr-ance cc tue Lle , nous pourrions nou,""
passer do catte période pénible. Il faut donc, pour c8tte période, trOUVE

une définition de l' avc.nt-gcrdc, qui SQuvogc.rdc les chances d ' auto-organi-
sation do La socio@é,attcndu qu'il est difficile; d'admottre quo, dGflS
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tous les css, un parti DU un Etat renonce à son r'ô l e , commece fut le cos
en Yougoslavie. Ce foit est cependant important, pour autant qu 1 il boulav
berse tous les critères classiques. Si nous tenons compte des contradictions
de la sociégé Yougoslave d'slors, il Duroit égé plus conforme aux id6es
reçues que celles-ci soient résolues por 10 mise en p.lrice d'une dictature
accrue. Les Communistes yuugoslaves ont opté pour la solution inverse,
mêmesi cotts soIu ti on devc\it l8S plC1Ci:3rduns un ensomble de contradictions
qu'ils n'ont peut-être pas encore entièrement résolues et qui les fsit
cri tiquer par: nos révolutionnaires "en )~hëlmbrc"de l'Europe ûcci derrtel.e ,

Ce processus dons un sens libert~irc ne met pes en question la
nécossi té de l' exi s t.ence de l'avCint-gcTde. Il as t mêmeremarquablo que
cette nécessité soit expliquée en fonction de 12 nouvelle orientation de
la société.

Les thèses sur la réorgcmisc.tiun de 13 LiguG desCommunistcs l" S'67)
déclarent :

"Dans une soci::3té où subsistent encor-e les conf li ts d' intérGts;
18s tendances à caractère da propriété privée, l'action des For-
ces réactionnaires, la pression des vestiges de l' anc.i.cnne soci~-
té et de sun idéologie, une force idéologico-politique est oojcc
tivement nécessaira tant à la classe ouvrière qu'à l'ensembls
des forces sociales qui ont intérôt à voir se développer
;l':::1utogestion" •

TODOROVICdéc l er-o devant le comité Central, 10 1sr Juillet 1967 ;
"Le travailleur-pruducteur et cr-éo t.eur-, asso i@~à d'autres trCl-
vailleurs procducteurs et créateurs, doit pouvoir, grSce à Il Auto-
gestion, se rendre maître de la totalité des secteurs de régu--

lation des évolutions et des rapports sociaux, à savoir : 10 pla-
nific _tien c.;t 11 .rL_:.nL:ti,~'n. Autr-cmcnf, c·._;ttc_;f'onoti on là serait
inévitablement aasumée par une force qui se superposerait b ICI
société. "

A ce stade, nous GVCJnS c:ffclire à une conception de l' av::mt--gard8
qui nia plus rien à voir avec la prise cla~sique du pouvoir : c'est bien
la conception définie par ARCHINOV.

Dans le cuntexte d'un développement accru de 13 démocratie socia-
liste, d' un perfectionnement des r-appor-te d'autogestion, lu Ligue des Ccm-
munistes ~e voit, dès lors, assignGr un rôle d'approfondissement de ces
rapports autogestionnaires au sein même de orgsnes de gestion. Si ce mou-
vement d' approfondissoment doit bien être le fait das travDilleurs eux-riê-
mes, la Ligt:l8 doit prendre l'e.vGnt-garde de ce mouvement car elle est
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porteuse do 10 "syrrthèsè sociale, consciente ct organisée, de l'intérgt
et des 'Jspir:1tions historiques dos tr::lveilleurs, en vuo de déterminer les
voies d'une acticn sucialiste pccrtique."

Voiiliè, au cours du chominament de pensée que nous GVO~Svoulu
décrire, la définition la plus complète et la plus satisfaisante de li 0-

vont-ge.rde telle qu' 8110 pourrait cpp:::roître à la lumiète cie notro expé-
rience de ~Jlni !

Dans les rapports soc.i.aux cl' autcgestion, l'organisation révolu-
triormeLr-o pourr::ü t donc se définir commeune aV3.nt-garde idéologico,-polit-
que ogissant, non par des pos i.tians de "pouvoir", rnrri.spar le mili tanti sme
à la base de ses membres dans les organes de la démocratie ouvrière. Ou
fait de leur plus grande conscience politique, les militants révolutionnai-
res s'opposont alors aux dévi.o ti cns , tant bur-eaucr-ata.ques que particularis-
tes qu'engendrent les rapports d'autogestion C3tceLà, au sein mêmedes or-
ganes do gestion directe.

Ce qui est évident - ce que n'2~lit pas compris le F.L.N algérien
et ce qu'a réalisé la ligue Communiste youqosl cvo - c'est que l' a~an~~ar-
d2 ne peut remplir ce rôle nOUV8i.1Uen qar-dorrt 18s structures et le fcmc·-
tionnement d'un parti léniniste classique ; c'est tout le sens de 10 réor-
ganisation de le; Ligue yougoslave qui c: renoncé à s' oppeLer- "porti".

Le militant devant esir de m3nière autonome sur le lieu même de
son travail ne peut plus ~tr8 un s.imp.l.cexécutant d' une ligne politique
élaborée par des instances supérieures. Il doit contribuer pleinement à __
l'élaboration du cette ligne poli tique, de sorte que celle-ci devienne
"lé. eyrrthèêocr-éetr-Lce de L1 discussion clémocrotique •••• " Il s' egi t de
dépasser les rapports de type hiérarchiques.

Actuellement, la Ligue des Communistes Yougoslaves corisf.dèr-e que
le fonctionnement sur 10 basa de cellules (ct nous donnons cette informa--
tion à titre indicatif) est une source da bur-caucr-at.Lsmeet un obstacle
au développement de l'autogestion. La [ellulo sera remplacée par un organe
calqué sur la Communs.Il s'agit que les structures de l'abant-gorde soient
identiques à celles de la sociégé : c'est un pas sérieux vers le fédérali-
lisme.

Ajoutons deux éléments importants :
- L6 Ligue reconsidère mni.ntenarrt comp.Iè t.emerrt son mode cie recru-

tement et considère qu' 8118 doit êtro composée essentiellement de produc-
teurs.

- Il se dessine naturellement en Yougoslavie les tendances anar-
cho-syndicalistes qui revendiquent la gestion pour les syndicats. la posi-

.......
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tian des communistes yougoslaves est que personne ~ r ô le droit de se subs-
tituer aux organes de gestion de la sociégé. Si 10 syndicat a son rôle de
défense spécifique des trC\vaillaurs et l' C1.vant-garde son rôle de direction
idéologique, les producteurs doivent gérer la soci.td sans intermédiaire.
En ce sens, la conception youqo sLave est plus aWènc8e que la conception
espagnole dont nous avons par Lé plus haut.

Enfin, les toxtes yougoslaves affirment clairement que, l' au+o-
hestion étant généralisée, l'avant-garde disparaîtra de la mêmemanière
que 'l'Etat.

L'organisation d'avant-garde devrait être l'8rgane qui tend à déterminer
le sens révolutionnaire de ce qui se passe dans 10 masse.

Nous n'avons pas la prétention de définir au cours de cette étude
ce que doit être l'avc:mt-garde révolutionncüre nécessaire aux candi t.Loris
de notre pays. Tous las révolutionnaires doivent participer à son élabora-
tion à quelque tendance qu'ils appn r-t.i.ennene, Mais nous croyons que les
expériences que nous avons citées posent bien les problèmes et peuvent
constituer un apport positif dans la manière dont nous résoudrons la ques-
tion.

Nous rejetons, commeproalable à tout d8bôt, ceux qui prétendraient
déjà constituer à eux seuls cette avant-garde, nous l'avons formulé clai-
rement.

Il ost nocessaire de faire une grClndè part à tous ces révolution-
naires nouveaux qui se sont découvcr-s depuis Mai sans SB rattacher encore
à une école socialiste précise. C'est dire qu'il ne s' ugi t pas de faire la
somme des groupuscules seulement.

Le Mouvement de Mai a montré l'existence de la "spontanéité" et
ses limites. Mcis oppoaer "spontanéité" et n8cessi té de l' avant-garde ost
le type de faux probleme qu'il fout absolument dépasser.

"Spontanéi té" et "(~lVant-gC:lrd8"n ' ont de sens que par rapport 3UX
maasas , que par rapport à la natfure des m3SS8~. Or, les messes se caracté-
risent par des niveaux d~ dévè.Loppernerrt G~tr~DeD8nt différents. Si ces
différsnods de niveaux n' exi.s tt.a trrt pas, il serait Lnut i Le de poser le
problème de l'avant-garde: tout s'arr3ngerait tout seul.

Les adversaires de l'avant-garde prétendent que ses partiscns
s'estiment au dessus des masses qui ne sauraient pas se gouverner elles-
mêmes et qu ' ils veulent leur imposer leurs solutions t.out.aa foi tes, an
dehors d'elles.

. .
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Tout cela n'est qUDphroséolugie démagogique.

Précisément à cause de ces niveaux différents, une partie de 13
masso est absolument impuissante à formuler ses propres aspirations. Jean
GRAVEécrivait déjà que cette partie inconsciente peut "retarder l' évgl~-
tion", sa propre évolution et "truvEèil12r au mQintien des vüüllc3 ins-
ti tutions ".

Il Au sein de cette masae , s,':!cr5ent des centres d'agitation qui,
graduellement, arrivent à lui communiquer une partie de leurs
trépidations, à l' cmtr;~în8r dans leur Drhi.3••• " (GRAVE:TEMPS

NOUVEAUX- 1898).

Il Y Cl des gens (doi t- ln les '-lppeler "éli tGS" ? ou b.ien sommes
nous exclaves trop suu vent des mots) qui par leur expérience, pour des
raisons d' habitude de confrontation, de lucidité, voient plus loin quo
l'ensemble. Il est nor-meL que ceux-là, compr-enarrt les problèmes ou croyant
Leascompr-endr-e, expriment dans ces masses, ou sein de ces niveaux diff6-
rents, ce qui leur paratt essentiel, fondamental et allant le plus loin
possible dans le sens nù ces mes.ses sont pr~tes à aller. C'est à CG stad8
élémentaire qu'il faut reposer la question de 11Qvant-garde si nous vouLoris
sortir une fois pour toutes des schémas tout faits. E0 d'autres termes, -
et Clest la question posée par Mtü - Quand les masses mènent; une action d
donnée, il y a parmi alles -il n'est pas question de nous distinguer d'elles
en pensant qua nous avons la science infuse : nous sommes partie du peuple-
des individus qui ont, à pGrtir d~un8 uct.ion , une consca ènce que i Le plus
grand nombre n'D pas. r, p3rtir~élt:: là, l':o.wlnt-garde se forme ob.jec t.Lvernerrt,
C'est alors quo ID "spontanéité" prend sun sens et SGS dimensiuns réelles,
hors de tout mythe.

Certains éléments de Mai ont confondu "spontanéité~ et ca qui
serait, en que.l.quesor-te , une génération une "générction spontanéo".
Cette "génération sporrtcriée" n"exi stc pas ecrie 18 mouvement; soc.i.ol., Il y
a toujours dans ce que L' on appelle un mouvement "spontané" quelqu'un (môm@
inconnu) ou quelques uns qui interviennent et 58 font l'expression du
groupe. Ceux-là sont une avant-g~rd8 en puissance, m~mesi pour sauvegardar
las tabous, on no veut las cppe l er' qU8 "minori tés agissantes ":

- Il n' y a pes eu"généreJtion spontanée" à SUDAVIATION,ni même
à NANTERRE.

Il existe, parmi les massas, à certains moments, une situation
explosive, mais il faut qu'il exista une étincelle.

Depuis le mouvement da Mai -e~ m~m8ou sein des Comités dl Action
un clivage 58 fait dlune manière objectivo. A partir de ce fait objec ti f ,
l'avant-garde devrai t ~tr8 l'organe qui tend à déterminer le SElns révolu-

......
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t.ionneur-a de ce qui se passe dans la masse ou dans la société. Parce qu'il
Y 0 des gens qui agissent dans 10 société d'une manière instinctive, ne
serait-ce que pour les simples revendications aliment6ires, mais qui ne
vuient pas toutes les implications. La r-ô l,e de l'avant-garde est de les
déterminer, de définir les aboutissements, de les montrer clairement de
manière à obtenir une plus grande prise de conscience du grand nombre.

L'avant-garde existe et sa cherche actuellement.

A relire" les conclusions du Livre de COHN-BENoIT: " Le Gauchis-
me", il semble bien que, tout ccrnpt.e fuit, il ne nie pas l'existence de "
"minori tés Qgisscmtes". Qui ne voit, f aco à l'immense tâche _'évolutionnaire
qui consiste à abattre le régime d'exploitation, combien il est puéril de
se contenter de pr8coniser "une multi tude de foyers insurrectionnels" ou
de se gD.rgariser de phrases tolles que :" le type µ' urgenisation que nous
préconisons ne peut être ni à l'avant-garde, ni à l'arrière garde des lut-
tes, mais en son sein ". Nous sommesici au ni veau de le peur des mots
parce que l'on est prisonnier d~une phrasologie toute faite.

Dès lors que l~on s'est entendu sur la définition de l'avant-
garde, que l'on affirme nettement qu'elle doit oeuvrer à la réalisation de
l'auto-organisation des masses, et qq' elle est partie intégrante de cette
rnaase dont elle n'est que l' ,:'.Île 12 plus consciente, c'est conclure hftti-
vement que l'assimiler à le notion de "hiérarchie" ou de bureaucratie.

Nous affirmons, qunnt à nous, que l' éwant-garde que nous cléfinis-
sons exi ste et se cherche. Le pr-obl èrne est de l' organi ser et de savoir
sur quels principes d'organisation elle devra reposer afin d'éviter les
écueils du passé.

Commentorganisl3r ceth3 ::1Vünt-go.rdescms retomber dans les vieillos orru èr-es ,

Si la t8cje la pous urgente est de regrouper les militants les
plus conscients à partir du clivage dont nous avons parlé, par la mise sur
pied d'une liaison entre eux afin de parvenir rapidement à créer 11 avant-
garde dont les masses ont besoin, il est hors de doute que les anarchistes
communistes ne sont pas capables d'opérer seuls ce regroupement. Mais, Q

aucun gooupuscule existant n'en est cepab l e et il faut bien avoir connais-
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sance que le concours de tous est néc8ssô.iro, E:lU Delà des di vergences
dl appréciation sur tel ou' tel problème.

Celà signifie que des anarchistes communistes cohabiteront avoc
des marxistes révolutionnaires QU sain do la mêmBorganisation.

Au soin _ de a 1are Internationale, Bakounine penscit qqe l'oppo-
sition entre parxistes et anarchistes 6tait, pour l' heure, irréductible,
mais il ajoutait que "la pratique de la Révolution sociale, de grandes
expériences historiques nouve.ll.ee , la logique des év~n8m8nts pourront les
r'amener' tôt ou tClrd cl une solution corrmune'",

Il 8St t:hr'$i de I§bu-Wqu'un gl'é1ndnombr-ed'évènements -et nous
l'avons vu - donnent raison aux anarchistes. Certains autres confirment la
justesse de th~ses marxistes. C' est lif~ choi)<j:3ntre L, Révolution et: le
réformisme qui opère le seul clivage veLab.Le dans l'immudiat. Dans une ac-
tion révolutionnaire, au sein d' uns organisation où chacun aurait la possi-
bilité de faire valuir ses points de vue et de faire ses propres expériences
un débat honnête pourrait contribuer grandement à un retour possible à
l'Unité idéologique de 10 Révolution. Il est impensable que les conclusions
que les uns et les autres tirent de Moi n' aboutissent pas à cette recherche
de l'Uni té. Tant il est vrai qu'il est maintenant impossible que nous agis-
sions eommesi Mai n'avoit pas BU lieu.

La source des divergences et des poLornéquee vient de ce que Ifa~
en~isag8 la pIuper-t du temps les diverses formes de ravolution d' après ~a
doctrine professée par 585 promoteurs. Mais les choses ne se passent pas
ainsi. Ce sont lus conditions historiques, géographiques, psychologiques
etc ••• qui déterminent pour une grande part la forme de 10 révolution que
l'avant-garde doit définir par une oonfrontaticm pertnanent.e , Il est même
arr.i vé que des anarchistes, dans le passé, t.r ouverrt dos soIuta ons marxistes
révolutionnaires et miJrxistGs cl' 'luj:::urcl' hütrouvcù;rtpes formes cnar-crrist.as ,
pour autarrt qu 1 il est besoin de donner des étiquettes aux démarches des uns
ou des aut.r-cs ,

Devons-nous alors pr-ôner- un empirisme et nier toute valeur aux
doctrines?

Nous considérons que l'Anarchisme révolutionnaire apporte dos
réponses à nombre da problèmes posé s p~r les révolutions de notre tmMp5
et à ceux posés pc.r 10 construction de l' Clvant-:]Clrde. Mais nous ne voulons
plus que l'Anarchisme serve à nous justifier et nous refusons aux marxistes
la même justification. Les doctrines figées sont dépassées. Il faut seule-
ment savoir cc qu'ils apportent de posi ti f ,
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Il faut, certes, une idéologie et un principe d'organisation à
l'avant-garde. Mois c'est surtout la m6thode d'analyse qu'il utilisera
qui est Lmpor-teint.e , Les principes Ldéo.l.oququ=e qui ne sont que des pro-
posi tians s'avèrent justes ou faux selon l'analyse des faits et des résul-
tats. C'est pourquoi l'avant-garde doit rejeter tout dogmatisme. Mais ce
rejet peut être commun, par ces détours différents, aux anarchistes et aux
marxistes. Ce n'est pas à propos de l'analyse matérialiste des faits
que Marx et Bakounine s'opposaient.

Il faut simplement se demander si la concept.i on du "parti ouvrier"
telle que ~ous l'avons connue jusqu'à ce jour est propre à véhiculer une
telle enalyse.

Le "parti" doit cesser d'âtre pour les mLlsses une entité méta-
physique sur laquelle elle "auoLi.mor-o.it" ses aspirations commecelà s'est
si souvent pratiqué pendant la période stalinienne. C'est pourquoi la
notion de "direction" idéologique ne doit jamais faire place à la pré-
tenyuon de diriger la société, ce rôle devant appartenir aux organes de d
démocratie directe. Le militant d'avantgarde doit être par-t.ia de la masse
et oinsi ne pas avoir une menteli té d' ini t i.é en face de ses éléments les
moins conscients. L'analyse permanente doit éviter que les mots d'ordre et
programmes ne deviennent des dogmes intangibles.

La rech~rche de l'unité idéologique peut se faire autour de l' dption
fondamentale de Mai : l'autogestion généralisée de la société.

Nous a Jns, tout eu long de ce texte, envisagé le rôle de l'avant-
garde uniquement dans le sens de la construction d'une société socialiste
basée sur la gestion directo des moyens de production par les produc-
teurs eux mêmes et cette gestion directe, de même qu'une autogestion
généralisée de la sociégé est le sens fondamental des options du mouvement
de Mai dont nous devons tirer las ultimes conclusions pour l'avenir.

Nous croyons que la fidélité de tous les rm.Litent.s , anarchistes,
marxistes et ceux qui se refusent une étiquette, au principo de la ges-
tion par les travailleurs, est propre à faire triompher rapidement l'uni té
idéologique nécessaire.

Faisons quelques romarques à ce sujet :

Le manifeste communiste parle de centraliser tous les instru-
ments de production dans 1GS moins du prolétariat.
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Les anarchistes révolutionnaires disaient par la voix de James
Guillaume :

"Le fait révolutionnuire remet le Capital entre les mains du tra-
vail qui "le produit".

Lénine écri vai t dans l' "Etat et la Révolution"

"La distinction entre les marxistes et L3S anarchistes consiste
~n ceci : les marxistes, bien qu'ils se proposent la destruction

complète de l'Etot ne la croient rjalisabls qu'après la destruction
des classes par la R~volutiun socialiste et commerésultat du
triomphe du Socialisme qui sa terminera par la' destruction de
l'Etat du jour au lendemain sans comprendre quelles sont les con-
di tions qui la rendent possible."

la

"Les rnar-xâ st.as pr'oc Lament La nécessité pour le prolétariat de
s'emparer du pouvoir poli tique , da détruire complètement la .
vieille machine d'Etat et da la remplacer par un nouvel appareil
consistant dans l' organisati~n des ouvriers armés, sur le type de
lu Corrmunc •••• "

Ce à quui, notre camer-ade BERNERIrétorque doms "Guerre de Classes"

"Lénine déguisait les ChOSES.L8s mar-xi stas ne sc proposent pas
la" destruction comp Lè te de l'Etat, pa i s ils pr-évo i.errt la dispa-
rition naturelle de l'Etat eu muyen du Socialisme d'Etat."

~L8s marxistes, en ou tr-c , na proposent pas la
la Corrrnune , mais ils pr'opriaerrt l~ conquête de
chistcs admettent l'usage d'un POUVOIRDIRECT

conquête armée de
l'Etat ••• Les anar-
par le prolétariat,

r. maie ils .ccmpr-ennerrt l' us~ga d., ce pouvoir direct par l'ensemble
des sys tèrnas de g8stion ••.• "

Mais c'est bien ce l.à , l' urganisdtion dos travailleurs sur le type
de la Commune.

Nèüs l'avons vu lorsque nous avons cité CAFIERO,pour les anarchis-
te du siècle dernier, l'acta révoluti"Jnnaire devait liquider 8n cne seuLe
rois l'Etat et la propriété privée des moyens do production. Nous savons
aujourd' hui que ceLà n'est pas possible et LENINEavait raison sur ce point.

Mais il reste que LENINEn'a jamais réalisé cet te organisation
sur le type de la Communeet qu'il 8' est contenté de construire un état qui
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opéra très vite une main mise sur las soviets, leur enlevant leur oar-ac+èr-e
de démocratie directe. En URSS, IG prise de possession des moyens de produc-
tion n'ô pas été "h; dorru.s.r é:Cte::de L'Eèo t pur so.i=même en t.arrt qè.l'Etat-·
comme 18 croyait ENGELS. L'intervention de l' Et.c t Y reste permanente et
ce t tu phraSE pr-ophé ti qua cis BAKOUNII\JEacri te en 1869 se trouve conf i rmée ;

"L'Etat devient classa bureaucratique à la fin lorsque toutes les
autres classes 58 sont ~puis~8s. " (Lettre aux Internationaux du
Jura) •

C'est la CHARTE0 ALGERqua sugg~r8 une solution réaliste :

"L'Etat (soci.:üistc) Li pour' tËlche pn::mière de préserver les ex-
périences socialistes en cours, de las aider à triompher des
difficultés inévitables, ci' intervenir dans le secteur privé pour
an hetcr la socialisation, de pallier l'absence do gestion di.r-cct.e
quand celle-ci n'est pas encor-e possible sans jamais perdre de
vue que ce r-ô.l e gestionnaire -exceptionnel- qu 1 il Dst amené à
assurer n'est qu 1 une étape provisoire qui prépare l'organisation
autog2stionnciriJ. "

Mais nous devons ajouter qUG l'Etat ne ssrB contenu dans ce r-ô Le
que si l'Drgsnis_tion d'BVi:mt-gerde y veille:; sans C8SS8.

La mouvement de Meil t1 morrtr-é que, délr;1S nombr-a de cas, on pour-r-a
passer par l'acte révolutionnaire même à la gestion directs. Ce.l à n' impli-
que pas pourtant que le pouvoir politique sera tout de suite superflu tant
que l' Etat eubs.i at er-a , l'antagonisme entre gourvernants at gouvernés exis-
tera; Mohammed HARBI 6crit qu 1 il n' y a qu'une vois possible pour le vc i.ncr-e ,
c' cst "le transfert progrc::ssif du pouvc.i r poli tique, économique et social
aux travailleurs ".

C'ost rejoindre la position de KROPOTKINEdéjà citée par laquelle
la gestion directe se substitue progrsssivommnt à l'Etat.

Et c'est ici qu'il devient possible do prendre à la lEttre ~18
dernilJr acte de l'Etat" dont parlait ENGELS. Qui ne voit alors que l'Etat
ne peu t devenir "super+Lu" que si les moyens de production eorrt gér3s
diroctem8nt par la société ?

L'Etat sng8ndrant une classe bureaucratique, il serait irréaliste
de croire quo 18 transfert 58 fera d'une manière automatique. C'est pourquoi
il faudra une mobilisation révolutionnaire permanente. Cette mobilisation
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sera la tache principale de l' aV~Mt-garde qu.i, pour- ce fairè, devra être
distincte de l'Etat.

Où et comment se construit actuellement l'avantgarde révolutionni3ire •

Concluons pour l' immédiat.
Il nous faut savoir maintenant OUse construit réellement l'avant-
garde révolutionnaire :

~o _ Aucun groupement idéologique ne peut prétendre à lui seul
être l'avant-garde. De ce fait, las groupuscules qui, après les évènements
de Mai conservent cette prétention, se mettent d' eux-mômes en dehors du
mouvement qui se construit. Il en est de mêm8de ceux qui, restunt sur leurs
positions idéologiques, rejettent ou combct t.errt l'apport des autres. Celà
ne eigni fie pas pour autant que nous ne devons pas accomplir des efforts
pour les rallier au regroupement.

2° - L' Avant-garde ~8 doit de_regrouper toutes les tendunces révo-
lutionnaires et doit poursuivre un débat idéologique permanent. CeLà impli-
que en son sein la libre circulation dos idées et des informations. Aussi,
il est absolument irr8ali ste d'envisager une solution de type léniniste b
basée sur le centralisme démocratique. Seul, un fédéralisme peut réaliser
tette libre recherche et cette libre expression.

30 - L'avant-garda _ne' seur-as.j; êtrE; c.mat.i tu,JtJ orbi trai.remen.t par
la fusion des divers groupes exi stant s Seuls. Il est nécessaire que ces
groupes se fondent en o.lLe, mois il f aut rejeter ce qui ne serait que
les r-éeu.l t.ats de pourpar16rs entre petits appareils au sommet.

40 - Pour constituer l'avant garde d'uni manière valable, il
faut travailler à la prise de conscience des mili t.arrts des comités d'action
les regrouper et tenir compta qu'il faut aussi obtenir un sursaut des mili-
tants râvolutionnaires qui SB trouvent enoore GU P~C. ou au F.S.U.

50 - Il est 8cessaire de créer une organisation qui s' autodéfinisse en p
permanence, dont la ligen politique soit déf i rrio à partir de la base par
l'intermédiaire de comités de base fédér6s du plan local au plon national
et regroupant les militants les plux conscients des Comités d'Action
ct des organes de masse traditionnels.
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60 - L1avant-garde doit ê~re cQSble de coordonner les divers
organes de la lutte et l'action des militants au sein des syndicats et
autres groupements dits traditionnels.

Dans le moment prosent ..il nous apparai t que seul. le MOUVEMENT
REVOLUTIONNAIRE" répond et peut répondre; à ces défin'i tions.

+++++++++
+++++++

+++++
+++

T
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Que l' ur isatiuù c '","-l>·à--cJ.i:c(· l "a s ao c t a+t on pour un
but détermin6 ct avec des f orm-s 0t les moyens nécessairEs pour
la réaliEJation dE ce but, oo il U.1C c~coc,e nécu~;';ai_re ~J. la vie so~
cia l e, '10Ui-; semblE évidEnt- lJitlOLlEl': i3 lé ne pourrait même pari
vi vre la vie cI' une br-ut 'oô0 .',;tc,'l:' ') :_:l t é cl_ CD' un ir aux 2,l! l:re3 hom--
meC:l ou étant d é ja uni en cCJ(li:;éqiL-lce de l'évohrGio(l arrt é r-Leu r-e d.e
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soit vivre avec les autres 20 fraternel ao c ord en vue du plus
grand ;)ieil~·0trc; c'eEt'-~l'_'C;l_::Cc être ')~.~ a.vao oi é , Person,-'e ne ps u t
se di s pen ae r de c rt r e néCESSité et Les 2tnit-orrani::'léÜeurs lE's
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de la société dans laquelle ils vivent, mats) même dans leur ré-
volte, se partagent 12 devoir, s' or~anisent avec c euv qu i sont
d t ao c o r d ave-c p"y ~--L', u t L'l i s '·,+.1("0 moy en s (J1':: 10 s oc i é t é F1P.Ll, cla l,,__ '----.....V ,_ ._ l,l..L, C v'- __ \0...... J._ ~ ._ k) .~. C' _ .. ' 'J.. A. .__ _ ,--" > .. ' . .;_ '____' .J. '-.. . "

leur d.isl_)f)E,;tticI1.o 0 dan s lEt TneS1J_1"C Ii..:. l __l E-~ '2:.r'-it:~ :)iE_-'i1 entc11dtl9 d.t:'
C >"eC' vo u Lues .--+ fa i ts s P'-··l'~lJS(~mE'·"'·l'~0+ n,~·,' ("(O. -vra ,··ucc; '"C~n-i-,~~_,~_. )..._) \ i. _,__ ..__,__, ,-.~. _ (__.~L .,~)J __ ....t... _C t.t., _ .'__ J_1. \.... l" >'_')..1.1 ). ,_ ~i":_) ,-',-- '_, C~k.'.!. L..J... '--~

t Ü::JlS p lat. 0:1 ic:u: co: n-" (i te rÉ"ve::-3,

AYl~J.l"C}.:.i(· si. -L~!~i( ~) (;j_é-:~é oYc~ani~-:';éE'> ::)al1E3 auto rLt.é , CYl (~'J1-

t,r ..rid an t -"'T "~1·+(')·"~ +"', La f ac u l t e 1 'i m r: c;···.···,-' c'r~ n.r\-j·-I·)re If" l n t.é etC .. lv,- 1.1. l__iC",_- '_J_'i. u. J,., L l '---" ..__,_, ,---,_,,-,_~ ,", _ '~J! ,,--..\_ 1.. ._)CJJ ,::,_. _ _ I..) ~ , _

110 J_1 J!2_,E~ L C f 2~i _;t-- i~l e vi t c'..~,J1(:, :::::·t l) i C 11t'::? t E_) an t C!..tLe' cel tl i cltl i_ C .. (
.;- ., r • t ' »< .. , - le.' ~. -" l" .-, .-'." -.. < -L' ., +- • ~', ,.- ,-' CI - , _Lel, aa i r mt eux c1..L':_ '.,::1,- CHuE,,: ,-'Ul1,.[cE' t-' mon tr-e c '. CeUI qccl._ 0,JnL,

moins capa' le;') C!1)_E- Lui .



- 43 -
-, ,'. .';" t ' l t' t1) ap re s ]l()US 9 L au t o r-L ~E' j ~.1':)!:1fJ2U C':lE11, /1 es ~ p8.S Y18C .?E; ..

saire a l 'or~anisation sociale) G2is, loin dE lui ttre utile
elle v i.t au r elle en 1Jar9Yi te, entrave son é-v:) i ut ion et dirÜ":E

.L • -
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et opprime les autre " ..

us p en s ~ ) ct c'est p ur ccl' ~Ul nour s orarnes anar-
chistes, que si nous c r'ovion ou t t I ne po uvc l t pas y avoir d'or·,
f---;a-:-'}_ i ~i 2,-(-1. (_)Î'-~ bar}. r: au t n ri t 6 Î Yl(J u s ,~.~. e ~ .. , i CJ_:'l fOj ( c?.tl-C-· ") ri t 2 .. 'i r

1
(" s , J!c1J~C t: o u e

noue p:Cf.C;féreri OllE: f'ncur. -j' ai.'tr.',rtté ou i n tr avr (t rend trL;c;tê la
Vif - ~,L la cl{~30Y~~· ..2"ili_::.8_ttOj.l CL1_:_-L lc~ ~"En_ët -i_~IJ-l)O'~'·f)-.Ll;lc"

restc, peu
vrai OUE les machiniste

r te cc: (11),':- 1:101~E) s e r i or.s . S' 'iI (;.t,:t-i·G
~es chefs G_ e r-vic e devaient forcé-

ment (~,_jc:r>'c èL(-~:~ ~ltlt()I'i_té::=--; e,l). I 'i e u Cie:: cc ae_:nO):l~~'; (f_llt fon t pOt1_Y t u e

url t.ravai l ct eYTril}éÎ le }~)_lie E~i.nlCI~-?l.t-L~ tCi.I:_'::-') q1..1a11(J_ P1?-n1e'} [:;1). t r
-LcrLC aut.o rt t e c u« cie' '10 er ni ed. ~i_ le Coller c.L~ "ooste de va i r
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rait l'ant:)rité dt, c-;lcf l' p.);C;i~c plu t.ô t. C(lJ_E' d c pnTtfT lui··,}1~P1e
sa propre lettre,

Bt alors .. l'anarchie serait le r~vc Ge qu vLqu e a uns
mais elle ne pourrait jamais sc réaliser,

( u r !
.LJ
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vi té or
st nécessaire ue l 1 admet tr-c , parc e qu~ aUTre-

r?,~_:;;3()ij_~) ,~~ 12. CL-j_[)CU.88-.L(1~~'Til 'ë' .:_l-t~ L î Et:' l2:~Y;C ~1 'i (~ ~..' (3_,lLY'E:i.. -L + 1)ct ~'~': b f~' ~~)

sur l'on 2XL 1:::; a t ion cl 1..1 P&lt 'i. anar or. if; L· C 0

Dans ce cas au s s i il' or an i aa t ion nou e. senilil e ut .lLe et
n éc e e s a Lr-e . ;..)i pa rti ;:;TEnil~!._e l' Cj~L.c'Em·i)lcCl.e_-:,iy-;_c.h.vidus qu i ont un
out commun ft s ' effcJrcen-t C); ':1..tte i nd r-e C'ê lJl11 ? il e s t naturel C1_U!-
ils s'entendent, qu'ils unissent leur flrccB~ qu t tLs se parta-
l,:ent le travail et qu'ils e-nil(-l1t toutes les 'i'J.eSln-es n é ccs e a i r e s
PO')T at t e i nd r-r ce but, }~(sttr i::)olé; en at:,issant ou en vo u Lan t
8, tr chac un pour sun pr:1})rE- cc ':__ ans ~:i'E;ltc re avec les aut r e s ,
san~ SE préparer, sans unir dans un faisceau puissant les faibles
r:':CCê:' (E::, i-'1di v i duo 9 Cl fSt ~:12 condamner à. l' Lmpu i a s anc e , i__',aspil ..~
I , s. l' é-ler,ie en petits Ci.CtC::;:::,an;:; e f'f i cac i té et bien vite P.E:·r-
r Ô: ~ :-< foi dans la c au s e Et t(,)f<1IJE."rdan a la cO-'~1plèté inaction,

L2.1.;3 T)1~me ici) la chose no us semLle tellement évl.cLcrâl
Lie u cl 'im:;i:C3ter d an s la dér1(J!18trat-jon d i r-ec t e, lWUS e::;s2_-l_·-

réDondre aux ar,uiLlent2 dt: S adve r-aal r-e s de l' orgccJ.lisationo
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_st tout d'abord on :104u4s-fait l'objection, pour ainsi dire
préjudicielle ~ "Iia i e de queI par+ t nous parlEz-vous ?i', disent-
l_ls, "rioue ne SO'"'[l:',lespas un pa rti , nous n'avons pas de programTHE,;;
Et avec c ett e demaridr paradoxale, ils ve uLent d t r e que les id ées
pr-or.r esa ent (-,t cl en+ c')(lttn' .e lleraen t et C')' i 18 ne -,;JE'1}Ve1.lt pas
accepter un ~):c()gr8,;1}fjlc I i xe , i j.let7_t être i)()n au j our d 'hui mai s
qui sera certainement surpassé demain

Cela pourrait être parfait ement exact s'ils s' acis sait
de savants studieux qui recherchent le vrai sans se préoccuper
des ap pl i.c ati ons pratiques, un mat h érnat i c i en , UJl ch imi s t e , un psy~
cho 'Logu e, un so cio lo{~ue peuvent di r e n' avo i r aucun programme, sauf
celui dE rechercher la v é r i t é : ils veulent connaître, ils ne veu-
lent pas faire queLquec ho s e . l,lais l'anarcùie ci- le ao c i a l i ame ne
sont pas des sciences; ce sont dES propos, dES projets que les
anar-ch i s t es et les socialistes veulent mettre en pratique (réali-
ser) et qu i pour cela ont besoin d 'ftlE: formulés en pro[')raTnmes
déterminés 0 La science et l! art de e consrt r-uot i ons progreEsent
tous les jours mais un inGénieur qui veut construire ou même
détruire queLque chose, doit faire son plan, ramasser ses outils
et at:;ir CO;~1mesi la sc ienc e et l'art El' ét2,l.en·t~ arrêt és au moment
oh 'iL comuen ç a son travail. Il se peut très bien qu'il lui arrive
de pouvoir utiliser de nouveTl e s ac qui s i t.Lon a f a i t es au cours du
travail sans renoncer à la part principale de son plan ; et il se
peut aussi que les nouvelles découvertes et les nouveaux moyens
créés par l "i.ndus t.r i e soient tels qu'il voie la nécessité d'aban-
donner tout et de tout recommencero HaL3 s'il recnmmence? il aura
besoin ~'e f'a i r e u . n uve au plan ba a é E:ur ce qUI? l'on conn a î t et
po s s èd e jusqu'à ce moment-l~ et 'iL ne pourra con~evoir n i exécu-
ter une cons t r-uo ti ori amorphe; avec des matériaux non composés,
sous prét::zte que demat.n la sci.e nc e P()u::crait suggén:T de i fo rmes
meilleures et l'industrie fournir des matériaux mieus composés 0

Par part i anarchist e j nous ent endons l' ens ernbLe de ceux
qui veulent collaborer pour réaliser l'anarchie et qui ont besoin
pour cela d'un but à fixer ct a i un chemin à parcourir ; et nous
laissons volontiers à leurs é Lucub r at i on s transcendantales les
amateurs de la vérité ab soLue et du progrès continuel, et qui,
d'ailleurs, ne pouvant j us t i fi er leurs idées avec la preuve des
faits, f i.nt s s en t par ne rien faire et ciécouvrir encore moins,

L'autre objection est que l'or~anisation crée des chefs,
des autorités Si cela est vrai? c'est-à-dire s'il est vrai que
les anarchistes sont l.ncapables de se réunir? de s'accorder entre
eux sans E:e soumettre 8. une autorité) cela si!,:;nifie qu 'i Is sont
encore trop peu anarchistes et qu'avant de penser à établir l' a-
narchie dans le monde, ils doivent pe nee r 8. se rendre caliif.l.bles
eux -mêmes de vivre en anarchistes. Le remède ne serait donc pas
la non-0r~anisation mais la prise de conscience des membres indi-
viduels,

Evi dcmmerrt9 si dans une 0
uns de tout le travail et de toutes

isation on charge quelques
les responsabilités) si on
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subit c~ qu~ font que Lque s personnes sans donner un coup de main
et sans essayer de faire mieux, ces quelques per-sonnes finiront 9

~~me sans le vouloir) par substituer leur propre vo l.on+é à celle
de la col Lect i.vi t é • ~i, dans une or~anisation9 tous les membres
ne se soucient pas de ITenser, de vouloir comprendre, de se faire
expliquer ce qu'ils ne comprennent pas, d'exercer sur tout et sur
tous leurs f'acu l t.é a critiques, et laissent quelques personnes pen-
ser pour tous, ces quelques personnes seront les chefs, les têtes
qui pens ent et qui di r-t ent .

Mais, nous le r-é p é t ons , le remède n'est pas dans la non-
organisation. Au contraire, dans les petites aussi bien que dans
les grandes sociétés, à part la force brutale (cette que st i.on ne
se pose même pas dans notre cas) l'origine et la justification de
l 'autorité résident dans la déf-30rganisation sociale. Quand une col-
lectivité a besoin de quelque chose et que ses membres ne savent
pas s' orr,aniser spont.aném errt pour la 117i procurer, sur-gi t quelqu'
un, une au+c r-tt.é , qui pourvoit à ce besoin en se servant de la
force de tous et en dirigeant selon sa vot orrt é •

Voyez ce qui arrivait touj ours parmi nous : moins nous
~t ions organis és et plus nous nous trouvions ~ la di sc rét ion (à
la merci) de quelque individu. ~t il est naturel qu'il en soit
ainsi.

Nous avons besoin d' ~tre en contact avec les camarades des
autres Lo ca l l t é s , de recevoir et de donner des nouvelles, mais
chacun de nous ne peut pas correspondre personnellement avec tous
les camarades. 8i nous sommes organisés; nous chargeons des cama-
rades de tenir la correspondance pour notre compte, nous les chan-
geons s ' ils ne nous satisfont pas et nous pouvons être au courant
sans dépendre de la bonne vo l orrt é de quelqu'un pour avoir une nou-
velle; si, au contraire, nous sommes désorganisés, il y aura quel-
qu'un qui aura les moyens et la volonté de correspondre et qui
concentrera dans ses mains tout es les relations, communLquer-a les
nouvelles qui lui plaisent 9 à qui il voudra, et s' il est assez ac-
tif et assez intelligent, réussira à donner, à notre insu, au mou-
vement la direction qu'il veut sans 'il ne nous reste aucun mo-
yen de oorrt r-ô Le ; et per-eonne il' aura le droit de se plaindre puis-
que cet individu agira pour son propre c ompte, sans aucun mandat
et sans ('tre i)bligé de rendre compte de son action à qui que ce
soit.

~ous éprouvons le beso in d ' avoir un journal. Si nous som-
mes organisés, nous pourrons réunir les moyens pour le lancer et
le faire vivre, nous charGerons quelques camarades de le rédiger
et de contrôler sa direction. Les rédacteurs lui donneront certai-
nement l! empreinte de leur personnalité mais ce seront touj ours
des gens que nous avons cha isis et que nous pourrons changer s'ils
ne nous cont entent pas. bi au contraire, nous sommes désorganisés,
quelqu'un qui a assez d'esprit c!.'entreprise fera le journal pour

::son propre compte ~ il trouvera parmi nous des correspondants, des
"distributeurs, de s souscripteurs et il nous fera coopérer à ses
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buts sans que noua le E:achi(){ls ou le voul ions , et corrrn e il est
souvent arrivé) nous ac cept er-one et sout iendrons ce j ourna L même
s'il ne nous p l a î t pas, même s'il nous semble nuisible à la cause,
parce que nous serons incapables d'en faire un autre qui représen-
te mieux nos idées.

Si bien que l'orËanisation, loin de créer l'autorité, est
le seul remède à cela et le seul moyen pour que chacun de nous
s'habitue à prendre une part active et consciente dans le travail
collectif et cesse cl! être un instrument passif dans les mains des
chefs ...

... Mais, dit-on, l'organisation suppose l'obligation de
coordonner sa propre action avec celle des autres, dont elle vio-
le la liberté, entrave l'initiative. Il nous pa ra i t , cependant,
que ce qui gêne Lai.Li b èrrt é et rend l'initiattve impossible, c'est
justement l'isolement qui rend impuissant. La liberté n'est pas
un droit abstrait, mais la possibilité de f a i r-e une chose; cela
est vrai entre nous comme cela est vrai dans la société en géné-
ral. C'est dans la coopération avec les autres hommes que l'homme
trouve les moyens pour développer son activité, sa pui aaano e d' i-
ni t i a t i ve.

Certainement, organisation signifie coordination de for-
ces pour un but commun et obligation des organisés de ne pas faire
de choses contraires à ce but. I-lais quand il s 1 agit d' organisa-
tions volontaires, quand ceux qui se trouvent dans la même orga-
nisation ont vraiment le même but et sont partisans des mêmes
moyens, le s obligat ions réc ipro ques, qui les engagent tous, de-
viennent avantageuses pour tous; et si quelqu'un renonce à quel-
que idée particulière, en hommage à l'union, cela veut dire qu'il
trouve plus avantageux de renoncer à une idée, que d "a l L'Le ur s ,
tout seul il ne pourrait pas réaliser, que de se priver de la

coopération des autres dans les choses qu' il considère plus im-
portantes ...

• • c Une autre obj ect i on , et c'est la dernière dont nous
nous entretiendrons, c'est qu' étant or~"anisés, nous sommes plus
exposés aux persécutions du gouvernement.

Il nous semble plutôt qu'on peut se défendre plus effica-
cement dans la mesure oh on est mieux or-van i s é , Et en effet, cha-
que fois que les persécutions n01.~,8 ont sur-pr i.e désorL~anisés, on
nous a dispersés et on a réduit à zéro notre travail précédent ;
t and t.s que lorsque nous étions or[~anisés? elles nous faisaient
plus de bien que de mal. ~t c'est la illême chose en ce qui concer-
ne l' intér~t personnel des individus isolés : l'exemple des der-
nières per-aéc ut i ons qui ont frappé les .is c l é s autant que les or-
ganisés, et peut-être plus travement, en est suffisant. Ceci est
valable pour ceux qui) isolés ou non, font au moins de la propa-
gand2 individuelle; pour ceux qui ne font rien et cachent bien
leurs optnlons , le danger est) bien entendu, moindre 9 mais ils
ne sont d'aucune utilité pour la cause.
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~e seul ré su I t.at qu 1 on oot i e-rrt , du point de vue des persé~

out i one , en restant d é sc r-s.an i s é s 9 c'est d'autoriser les gouverne-
ments ~ nous nier le droit d'asso~iation et h r re possibles
ces monstrueux proc è s pour association cie délit, ce qu'ils n'os2-
raient pas faire contre des gens qui affirment ~ haute voix et
publiquement le droit et le fait d' ~tre associés, car s'ils
osaient, le résultat serait à l'avantage de la propagande.

Du reste, il est naturel que l'organisation prenne les
formes que les circonstanc es imposent. LI important n'est pas l' or-
ganisation formelle mais l'esprit de l'orGanisation. Il peut y
avoir des cas oü , à cause des attaques déchaînées de la réaction,
il sera utile de suspendre toute correspondance) de cesser toute
réunion; ce sera toujours dommage, mais si la volonté d' ~tre or-
ganisés-subsiste, si l'esprit d'association reste vivant, si la
période précédente d'activités coordonnées avait multiplié les
relations personnelles, produit de solides amitiés et créé un vé-
ritable accord d'idées et de condul t es entre les camarades, alors
le t.r-avat L des individus, même iso lés , contribuera au but commun
et on trouvera vite une façon de se réunir de nouveau et de répa-
rer le dommage subi.

(i!:G'Agitazione" d'Ancône, nO l4, dll II juin l2>S7)
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Le troisième article est dédié à "l 'organisation des
masses des travailleurs pour la résistance contre le gouvernement
et les patrons.


