
Le mouvement révolutionnaire en Allemagne (1917 -1923)

Introduction

                 Quelle que soit  la  lutte du prolétariat  mondial,  considérée en Russie,  en Allemagne  ou
ailleurs, la vision que nous en aurons --dans son expression plus concrète en un lieu et en une période
de temps donné--  se fera invariablement  au travers du rapport  de force mondial  entre  les  classes
ennemies.

 

                Les convulsions révolutionnaires, les mouvements de rupture que le prolétariat manifestera à
l'encontre  de  la  société  du  Capital,  produiront  des  avant-gardes  (des  noyaux  communistes)  qui
constitueront des expressions charnières du processus d'ensemble de ces mouvements. Mais ces avant-
gardes,  sont,  en  fait,  des  expressions  produites  de  la  lutte  historique  du  prolétariat,  de  son  parti
historique, c'est-à-dire d'un mouvement beaucoup plus large et global (dans le temps et l'espace) qui
les submerge.

 

                C'est pourquoi nous ne partons pas de l'histoire spécifique et particulière des différentes
organisations ou groupes communistes, mais  des moments les plus élevés de la révolution et de la
contre-révolution, et dans ces moments, des ruptures les plus claires d'avec la contre-révolution, et
de leur organisation en force.

 

                Face à toute tentative d'appréhension des mouvements historiques, surgissent de multiples
mythes qui visent à expliquer les défaites révolutionnaires. Ces mythes s'appuient sur une méthode
anti-dialectique qui voient les laborantins de l'histoire se placer au-dessus du mouvement et analyser
cliniquement les processus en dehors de leur réalité historique pour finalement en arriver à sanctionner
l'affrontement  révolutionnaire  sous  forme  de  platoniques  et  "plékhanoviens"  décrets  de  carence:
manque de Parti, manque de centralisation, d'internationalisation,...

 

                 A cette incompréhension de la révolution, nous opposons le matérialisme dialectique. Nous
comprenons l'histoire comme un processus contradictoire de révolution et de contre révolution, un
processus d'affrontements, où le développement des forces centralisatrices d'une classe pousse, force
et contraint la classe ennemie à se surpasser pour, par sa propre organisation en force, par sa propre
centralisation, tenter de casser l'adversaire (cfr. nos textes contre l'idéologie des cours). Toute analyse
historique doit partir de la compréhension des forces ennemies.

A. Processus menant à la tentative insurrectionnelle de '18-19

 

 1.            Le SPD, les syndicats et plus largement, l'ensemble des forces bourgeoises de gauche, sont
déterminants dans la précipitation terroriste du prolétariat dans la guerre, et dans l'imposition de la
paix sociale et de l'union nationale. Cette politique provoquera au fur et à mesure du développement
des luttes, un processus de rupture avec le SPD. Celui-ci connaîtra alors une crise directionnelle à
laquelle  la  bourgeoisie  répondra  par  l'émergence  d'alternatives  de  gauche:  la  Ligue  Spartacus,  la
"communauté de travail" (devenant plus tard l'USPD).



 

                La révolution s'exprimera quant à elle, notamment par le surgissement (déjà avant 1914)
d'une série de gauches,  et  plus tard par la constitution des ISD; elle se manifestera également  au
travers  d'une  série  de  tentatives  pour  organiser  la  lutte  du  prolétariat  contre  la  guerre  (Groupe
Internationale, Pfemfert et "Die Aktion", Borchard et "Lichtstrählen", l'organisation clandestine de la
Ligue des Soldats et Marins de Reichpietsch...), ainsi que dans l'organisation de grèves ouvrières et de
sabotages,  par  l'intermédiaire  entre  autres  des  Revolutionäre  Obleute  ("Hommes  de  confiance
révolutionnaires", récupérés plus tard par l'USPD).

 

2.             Au front, des mutineries éclatent. L'armée allemande, soumise au feu roulant du défaitisme
révolutionnaire connaît la désorganisation et la défaite. 

 

                La bourgeoisie, craint une fraternisation avec les prolétaires en lutte dans les villes, et tente
d'organiser  la  démobilisation  et  la  rentrée  en  douceur  des  soldats  par  la  recherche  de  cartes  de
rechange politiques: "il faut prévenir le bouleversement d'en bas par la révolution d'en haut", disent les
chefs militaires et ils proposent un gouvernement incluant des social-démocrates.

 

                Les marins se mutinent à Kiel. Le prolétariat, tirant les leçons du passé, généralise la lutte et
crée des conseils pour prendre et occuper les villes (à Hambourg, on occupe les navires de guerre, les
ports, les maisons syndicales, les casernes,...). Une des expressions les plus élevées de ce processus
d'armement et de cette volonté d'élargissement de la lutte est la création, a Berlin, d'une division de
marins révolutionnaires: la Volksmarinedivision qui, avec la Ligue des Soldats Rouges, constitue un
des centres combatifs les plus organisés du prolétariat.

 

                La proclamation de la République et la prise de direction des Conseils par le SPD et l'USPD,
constitueront la réponse de la bourgeoisie à l'assaut prolétarien contre l'Etat.

 

                Organisés autour du mot d'ordre de destitution du gouvernement impérial et de proclamation
de  la  République,  le  SPD et  l'USPD  contrôleront  rapidement  les  conseils.  Cette  main-mise  sera
dénoncée par les communistes qui sortiront de la plupart des conseils, dénonçant ceux-ci comme étant
la forme la plus adéquate pour détruire la lutte.

 

3.            Le  prolétariat  tente  de  donner  un  saut  de  qualité  dans  la  rupture  programmatique  et
organisationnelle par la création du KPD et la réaffirmation de l'incompatibilité entre parlementarisme
et destruction de l'Etat, entre syndicalisme et révolution. 

 

                Mais la limite de ce saut de qualité s'exprime par l'existence, aux côtés des communistes, de
forces  social-démocrates  regroupées  autour  de  leur  porte  parole,  Rosa  Luxembourg.  Elle  et  ses
partisans s'opposeront  au processus de rupture révolutionnaire avec le centrisme au sein du KPD.
Longtemps  opposés  à  la  scission  avec  l'USPD,  Luxembourg,  Liebknecht,  Jogiches,  Lévi,  ...
empêcheront la scission classiste au sein du KPD entre d'une part, les noyaux communistes oeuvrant à
la  préparation  de  la  révolution  et  prônant  la  sortie  des  syndicats,  et  d'autre  part,  les  centristes
préconisant la préparation électorale et la collaboration avec les syndicats. 



                

                Les  communistes  laisseront  ces  anciens  leaders  social-démocrates  occuper  les  postes
dirigeants de leur organisation. 

 

 B. La tentative insurrectionnelle de '18-'19

 

4.            La crise politique éclatant, deux processus insurrectionnels s'affrontent et se renforcent: l'un
revendiquant la dictature du prolétariat et s'articulant autour de la Volksmarinedivison, l'autre, lancé
par l'USPD, vise au renversement du gouvernement.

 

5.            Les  fractions  les  plus  claires  de  la  bourgeoisie  arrivent  à  comprendre  le  rôle  de  la
Volksmarinedivision et mettent tout en oeuvre pour la détruire. Le gouvernement d'Ebert provoque les
marins en supprimant leurs salaires et il s'ensuit un affrontement militaire avec des divisions loyales au
pouvoir, qui seront rapidement défaites par la participation massive du prolétariat.

                Noske part de cet échec pour prendre en main la formation des corps francs (corps préparés
spécifiquement contre la lutte insurrectionnelle). 

 

6.             Le  5  janvier,  le  prolétariat  s'insurge  à  Berlin,  posant  dans  les  actes  la  question  de
l'insurrection. L'USPD constitue un comité insurrectionnel pour tenter de réduire l'affrontement du
prolétariat à l'Etat, à une lutte contre le gouvernement en place. Liebknecht et les R.O. (hommes de
confiance révolutionnaires) se soumettent aux directives de ce comité "insurrectionnel", pendant que
les  forces  centristes  sont  à  l'oeuvre  au  sein  du  KPD  paralysant  celui-ci  dans  l'indécision  et
l'atermoiement face à la contre révolution.

                Luxembourg et le reste de la Centrale de Berlin, composée pour la plupart d'anciens chefs
social-démocrates, s'opposent à l'insurrection, arguent des "maigres forces révolutionnaires" et, face
aux milliers de prolétaires en insurrection, poussent ainsi le parti de la révolution à se transformer en
parti de la démocratie des ouvriers et de la négociation, ouvrant ainsi le chemin à la réorganisation de
la contre révolution par ses "chiens sanglants". 

 

7.            Cette politique permet à Noske de faire entrer ses corps francs a Berlin et d'écraser les luttes.
Sur sa lancée, il poursuivra sa politique musclée de désarmement du prolétariat en assumant dans toute
l'Allemagne la répression des mouvements révolutionnaires, et cela jusqu'à la fin mai 1919.

 

C. Du massacre de Berlin à l'insurrection de la Ruhr

 

8.             Malgré les massacres à Berlin et dans toute l'Allemagne en 1919, le SPD ne parvient pas à
désarmer le prolétariat. La réponse du prolétariat à la répression se marqua, en effet, par une rupture
plus tranchée par rapport au SPD, à l'USPD, aux syndicats... Elle se matérialisera par une désertion
massive de ces organisations bourgeoises, par la création de différentes associations ouvrières, par une
centralisation  plus  marquée  autour  de  son  programme  révolutionnaire,  par  la  création  formelle
d'organes de centralisation classistes (Unions). Le prolétariat se polarise dès lors autour du KPD qui



arrive à constituer un noyau formel de référence de la rupture, c'est-à-dire une direction. Au sein de la
FAUD  et  de  la  FVDG,  un  processus  de  décantation  se  produit  également,  faisant  surgir  des
groupements communistes plus décidés.

 

9.             Après  la  défaite  des  luttes  de  1919,  la  tendance  de  Lévi,  appuyée  par  Radek  et  les
bolcheviks, succède dans la continuité à Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht et Léo Jogiches, et mène
la lutte contre les communistes à l'intérieur du KPD.

 

                Cette  lutte  vise  à  vider  de  toute  substance  révolutionnaire  le  programme  du  KPD,  en
détournant l'antiparlementarisme vers une question de tactique, en éludant la question syndicale autour
d'un problème de direction et en prônant une politique d'entrisme, en rabaissant la question du parti au
niveau de la conception de n'importe quel parti politique bourgeois ne pouvant que répondre à l'appel
pour une participation à un gouvernement ouvrier à un moment crucial de la lutte.

 

                Au deuxième congrès à Heidelberg, en octobre 1919, un coup de force avalise ce ravalement
de programme et exclut pratiquement tout ce que le KPD contenait comme éléments révolutionnaires,
concluant  ainsi  la  transformation  de  l'organisation  "spartakiste"  en  une  secte  social-démocrate  de
gauche prête maintenant à s'aligner pleinement sur la politique des bolcheviks. 

 

                Les communistes se réorganisent alors au travers de trois tendances:

 - une tendance ce cristallise autour de Gorter qui refuse ce coup de force et appelle a une conférence
du  parti  rassemblant  toutes  les  tendances  (les  communistes  révolutionnaires  (1)  étant  largement
majoritaires ) pour conquérir ainsi le parti.

 - la tendance de Hambourg appelle a la constitution d'un nouveaux parti regroupant les organisation
de gauche; elle avance la compréhension du rôle bourgeois du luxembourgisme et de l'USPD, mais sa
défense du national-bolchevisme la discréditera et l'amènera rapidement dans le camps de la contre
révolution. 

- la tendance organisée autour de Rühle et Pfemfert dans "Die Aktion" qui dénoncent le rôle du KPD
(Banqueroute du KPD).

 

10.         Toutes ces modifications organisationnelles ne sont que le reflet des tentatives pratiques du
prolétariat pour renverser l'Etat. L'affrontement à l'Etat va ainsi opérer une ligne de démarcation claire
entre  pacifisme  et  action  directe,  entre  syndicalisme  et  associationnisme  ouvrier,  entre
parlementarisme et dictature du prolétariat,..., menant tantôt à la rupture organisationnelle, tantôt à des
scissions classistes. 

 

                Ainsi,  différentes  organisations  anarchistes,  syndicalistes  révolutionnaires,  anarcho-
syndicaliste...,  vont  également  être  soumises,  en  différents  sens,  aux  remous  du  mouvement
communiste. 

 

                La FVDG provient d'un processus de rupture avec la social-démocratie (ADGB). Dissoute



en  1914,  -elle  fut  une  des  seules  organisations  à  refuser  la  guerre  et  l'union  nationale,  elle  se
reconstitua dès 1918. De novembre 1918 à mai 1919, une grande partie des anarcho-syndicalistes de la
FVDG, regroupés autour de Roche, se retrouveront aux côtés des éléments révolutionnaires du KPD,
pour boycotter les élections, rejeter le pacifisme, détruire en actes les syndicats et théoriser ces actions
comme l'expression du mouvement prolétarien. Peu après, Rocker et Kater, à la suite de l'écrasement
par Noske des luttes en mai '19, imprimeront une orientation pacifiste à l'organisation et détermineront
ainsi Roche à quitter la FVDG pour se rapprocher d'Otto Rühle, avec qui il constituera plus tard les
AAUD-E.

 

                La FVDG se transformera dès lors en FAUD(S), créée en 1919, la direction restant exercée
par  un groupe autour  de Rocker.  Cette  direction soutenait  des  positions  pacifistes,  s'opposait  aux
attentats et sabotages et défendait une position frontiste, lançant dès 1918, les premiers le mots d'ordre
d'unification avec toutes les tendances centristes (des spartakistes a l'USPD): le front social politique.
Elle prit position contre le mouvement de mars/avril dans la Ruhr en 1920, contre l'action de mars
1921 (tous deux qualifiés de putschistes), contre les actions de sabotage de trains qui apportait des
armes à la bourgeoisie pour mater la révolution en Pologne,... Elle sabota violemment les tentatives
d'unification des gauches communistes (2).

                

11.         Un des points forts de la lutte prolétarienne était l'armement plus généralisé en réponse aux
appels du SPD à déposer les armes. Toute association ouvrière se centralisait pratiquement par une
reconnaissance  programmatique  de  trois  points  essentiels:  dénonciation  des  social-démocrates,
revendication de la dictature du prolétariat et armement généralisé de la classe.

 

12.         Devant l'incapacité du SPD à désarmer le prolétariat, la bourgeoisie tente une réponse dure.
Kapp et ses généraux se défont de leur allié social-démocrate et organisent un coup d'état.

 

13.          LE  SPD et  l'USPD lancent  le  mot  d'ordre  de  grève  générale  contre  le  coup  d'état.  Le
prolétariat répond par l'action directe et la revendication de l'armement généralisé et de la dictature du
prolétariat.

 

 D. L'insurrection dans la Ruhr

 

14.         Dans la Ruhr, où se déroulent les premiers combats, l'Armée Rouge s'organise spontanément.
De  différentes  régions d'Allemagne  accourent  les  révolutionnaires  (tels  Appel  et  Plattner,...)  pour
participer à sa constitution, son armement, sa fortification au travers des occupations de casernes et
des points stratégiques,...  Partout,  le  prolétariat désarme les Corps Francs et passe petit  à  petit  de
l'action défensive à l'insurrection armée.

 

                Ce processus d'armement et de centralisation militaire, mène à une occupation de la Ruhr et
à une généralisation des combats à pratiquement toutes les régions d'Allemagne. Un appel est fait à
l'organisation militaire du prolétariat, autour d'organisations desquelles sont exclus tout partisan de la
démocratie bourgeoise. 

 



                Des comités d'action font ainsi office de direction militaire révolutionnaire et l'Armée Rouge
passe  alors  à  l'offensive  contre  la  Reichswehr  qui  se  replie,  et  est  éparpillée;  Kapp  fuit  Berlin.
L'insurrection s'est élargie pour être victorieuse dans toutes les villes de la Ruhr, d'est en ouest et ne
s'arrête qu'au Rhin, tenu à l'ouest par l'armée française.

 

                Les trois principaux centres de l'insurrection sont constitués autour des comités d'action de
Hagen,  d'Essen et  de  Mülheim (mais  il  existe  bien plus  de directions  militaires!);  à  Mülheim,  la
présence des militants communistes exclus quelques mois plus tôt du KPD, à la direction du comité
d'action est particulièrement forte. 

 

15.         Le processus d'exacerbation de l'affrontement social va mener à une clarification du rôle des
différentes forces en présence.

 

                D'un côté, le KPD va plus que jamais constituer l'épine dorsale de la contre révolution et
tenter de ramener dans la social-démocratie, le processus de rupture engagé par le prolétariat vis-à-vis
de cette même social-démocratie: le KPD va d'abord freiner le mouvement en refusant de soutenir la
grève générale déclenchée contre Kapp, en dénonçant comme "aventuriste" l'armement du prolétariat,
en appelant à rester sur une position défensive au sein des usines,... pour ensuite tenter de prendre la
tête du mouvement à travers les négociations autour de la formation d'un gouvernement "ouvrier".

 

                D'un autre côté, les différents groupements communistes qui se forment en rupture avec les
expressions centristes, se regroupent en une communauté d'action, où les communistes sortis du KPD,
collaborent  de manière plus ou moins  organisée avec des éléments  en rupture avec la FAUD. Le
regroupement pratique des révolutionnaires se centralisant à partir des rupture avec toutes les fractions
de  la  social-démocratie,  rompt  une fois  de plus  le  mythe  social-démocrate  de  la  séparation entre
"marxistes" et "anarchistes".

 

                Le  KPD  aura  une  politique  globale  contre  l'insurrection.  Face  à  la  généralisation  de
l'insurrection, le KPD désarmera progressivement le mouvement en le soumettant à une politique de
négociation. A l'action directe, il opposera l'assembléïsme visant à ramener ainsi les ouvriers dans le
giron de la démocratie. A Chemnitz, Brandler en est la caricature: il s'oppose aux détachements armés
de Max Hölz en le dénonçant comme provocateur, évite par tous les moyens l'armement du prolétariat
et  l'élargissement  de la lutte,  prône des nouvelles élections face à la faillite  des bourgeois que le
prolétariat vient de faire tomber, appelle à l'unité à tout prix avec les social-démocrates, soumet les
initiatives directes des prolétaires au diktat de la démocratie de grandes assemblées,...

 

16.         La bourgeoisie internationale s'unifie contre l'insurrection de la Ruhr. Même l'Etat français
arrive à faire abstraction de ses intérêts particuliers par rapport à sa volonté d'occuper la Ruhr, pour
permettre une meilleure unification contre le prolétariat.

 

17.         Le syndicaliste  Legien appelle  à  la  formation  d'un gouvernement  ouvrier,  KPD compris.
L'USPD et le KPD signent les accords de Bielefeld avec le SPD. Ces accords étaient axés sur les
moyens  d'arriver  au  désarmement  du  prolétariat.  Les  représentants  du  KPD présents  aux  accords
acceptent l'idée d'un gouvernement ouvrier composé par les trois partis (SPD, USPD, KPD). Ils seront



cependant désarmés par la direction du KPD qui se prononcera plutôt pour une politique d'"opposition
loyale"(!), s'engageant à renoncer à préparer toute action violente contre le gouvernement, de façon à
créer "une situation de démocratie bourgeoise pour lutter contre le capitalisme".

 

18.         L'Armée Rouge refuse les accords de Bielefeld, mais, désorientée par la politique du KPD,
l'insurrection court à l'écrasement. Les prolétaires tirent les leçons en dénonçant le KPD en tant que
parti du Capital. La formation du KAPD en 1920 fut la réponse du prolétariat à ce processus.

 

19.          La naissance du KAPD en avril 1920 exprima un saut de qualité programmatique dans la
centralisation organique, dans le temps et l'espace, des différents groupes communistes en Allemagne
et de la pratique qu'ils avaient assumé jusque là, en menant l'action directe au coeur de tous les grands
combats  révolutionnaires  depuis  le  début  de  la  guerre,  en tentant  d'organiser  une rupture  avec la
Troisième Internationale bolchevisée, en menant  des actions internationalistes visant à renforcer le
prolétariat indépendamment des frontières nationales, en assumant organisationnellement les ruptures
programmatiques  avec  les  différentes  fractions  centristes  et  social-démocrates  (SPD,  USPD,
Spartakistes, KPD, national-bolchévisme, léninisme, hommes de confiance "révolutionnaires",...), en
assumant une direction des Unions et autres associations prolétariennes issues des luttes,... 

 

                C'est au travers de l'ensemble de cette expérience et de cette pratique révolutionnaire que les
communistes au sein du KAPD purent affirmer pratiquement leurs ruptures programmatiques (3).

 

Conclusion

 

 1. A propos de la Social-démocratie

 

                "Ce ne fut pas une catastrophe accidentelle mais, au contraire, une étape logique pour un
mouvement dont l'évolution, depuis le congrès d'Erfurt, avait toujours tendu en ce sens". J. Knief in
"Arbeiter politik" - 24/6/1916.

 

                Avec l'expérience des luttes en Allemagne, les communistes ont affirmé la compréhension
programmatique d'une invariance de l'essence de la social-démocratie (et du capital en général) et des
tâches des communistes: la révolution doit passer par la destruction de la social-démocratie et par
l'organisation des communistes en-dehors et contre elle. 

 

                A  travers  les  successives  ruptures  que  les  noyaux  communistes  ont  assumé,  la  social-
démocratie  s'est  dévoilée  comme  force  historique,  bien  plus  large  que  telle  ou  telle  organisation
formelle.  Elle s'est  révélée en tant  que force impersonnelle liée au programme d'aménagement  de
l'exploitation capitaliste. Sa caractéristique et sa force est de faire passer l'aménagement nécessaire du
système capitaliste en tant que programme pour le prolétariat. 

 

                Tout  au  long de cette  phase historique brièvement  définie  et  décrite  ci-dessus,  dans  sa



pratique de lutte quotidienne, le prolétariat a rejeté la social-démocratie en s'associant en-dehors et
contre le SPD et ses syndicats. Ce rejet s'exprime avant 1914 par les appels à s'organiser en-dehors du
SPD; il se reflète dans le mot d'ordre en-dehors et contre la Deuxième Internationale, ainsi que dans la
compréhension du SPD comme étant l'épine dorsale du Capital en Allemagne; il se retrouve dans la
dénonciation de l'USPD, et surtout du luxembourgisme, en tant qu'expressions radicales de la social-
démocratie (cfr. les critiques de Wolfheim et Laufenberg), et enfin dans la compréhension et la rupture
d'avec le KPD en tant que devenant une gauche de la sociale-démocratie.

 

2. A propos du parlementarisme révolutionnaire

 

                A  toutes  les  étapes  de  la  lutte,  les  communistes  s'affrontèrent  au  parlementarisme
révolutionnaire: 

 -  en novembre  1918,  les  communistes  reconnaissent  les  conseils  nouvellement  créés  comme  des
structures  subsumées  par  les  centristes  qui  tentent  d'en  faire  de  nouvelles  petites  tribunes
parlementaires "entre révolutionnaires":

                "...l'expérience d'une semaine  a  été  suffisante  pour  réaliser  que le  compromis  (avec les
social-démocrates SPD et USPD) est intenable; les courants révolutionnaires et contre révolutionnaires
ne peuvent pas s'unir". 

 

                Otto Rühle et son groupe, lorsqu'ils quittent le Conseil                de Dresde, le 16/11/1918. 

- en décembre 1918, le Parti Communiste allemand est créé et le congrès de fondation est marqué par
l'opposition majoritaire à la participation aux élections et au travail dans les syndicats. 

-  en  mars  1920,  les  communistes  opposent  la  généralisation  de  l'armement  et  de  l'insurrection  à
l'assembléïsme et aux consignes de négociation des Brandler, Lévi et Cie.

- en avril 1920, le KAPD est fondé en rupture avec les orientations réformistes du KPD, et sur base
d'une opposition totale au parlementarisme, "révolutionnaire" ou non,...

- en juin 1921, des militants du KAPD se rendent au 3é congrès de l'IC dans le but d'y organiser une
opposition, en partant de l'opposition au parlementarisme révolutionnaire.

 

                La social-démocratie présente le socialisme comme le résultat d'une victoire électorale et de
l'occupation  du  gouvernement  par  le  "Parti";  le  parlementarisme  révolutionnaire  surgit  de  cette
conception tout en se présentant comme une rupture avec cette dernière. Le postulat principal des
défenseurs de cette tactique est que le parlement peut être utilisé comme tribune pour diffuser les idées
prolétariennes. 

 

                En  totale  rupture  avec  cette  conception,  les  communistes  situèrent  le  coeur  de  la
contradiction sociale sur cette question entre, d'une part, le Parti de la réforme du Capital, forcément
intéressé à attirer les révolutionnaires dans les filets de la démocratie, pour noyer l'action communiste
dans la parlotte parlementaire et la préparation électorale, et, d'autre part, le Parti de la révolution, qui
sait  que ce n'est  pas  en pinaillant  sur les tribunes bourgeoises que le prolétariat  approche du but
historique,  mais  bien  par  l'organisation  de  l'action  directe  et  la  préparation  de  l'insurrection.  La
puissance du prolétariat se renforce dans la pratique, par l'assumation de tout le processus organisatif



qui découle de cette dernière démarche.

 

                Au coeur du débat qui opposait révolutionnaires et centristes durant toutes ces années, se
situait la problématique de l'Etat. C'est la compréhension de la nature de l'Etat, du rôle du prolétariat et
de son avant-garde par rapport à celui-ci (il ne s'agit pas d'occuper l'Etat, mais de le détruire!), qui
amènent les communistes à rompre avec les tactiques centristes. Le parlement est un appareil de l'Etat
bourgeois que la révolution se doit de détruire.

 

3. A propos de l'associationnisme prolétarien

 

                Dans le feu de la lutte révolutionnaire, l'avant garde du prolétariat a pratiquement démontré
qu'il s'était approprié toute une série d'importantes ruptures programmatiques formulées avant, pendant
et  après  la  guerre  par  différentes  minorités  communistes  (les  "Linksradikalen"  à  Brême,  les
"Tribunistes" en Hollande, le groupe de Borchardt à Berlin, les ISD, IKD, etc.). 

 

                L'expérience révolutionnaire en Allemagne a produit une richesse exceptionnelle de formes
d'organisation,  et  de  débats  sur  ces  formes:  organisations  territoriales,  d'usines,  syndicalisme
révolutionnaire, conseils, unions,... Ces débats provoquent des ruptures avec la sociale-démocratie. Ils
cristallisent,  en  Allemagne,  la  préoccupations  du  mouvement  dans  le  monde  entier.  Les  formes
d'association et d'organisation sont l'expression de l'évolution des rapports des forces. En cela, dans la
pratique de la lutte, le prolétariat se donnes des formes organisatives correspondant à l'état des luttes.
Dans l'évolution du mouvement révolutionnaire, les exigences de la révolution nécessitent des formes
adaptées à celles-ci. La révolution doit donc assumer ces bouleversements sous peine de succomber
sous les formes sclérosées, récupérées.

 

                La social-démocratie tentera à chaque fois de détruire le processus de l'associationnisme
prolétarien en dévoyant  la lutte sur la défense des organisations existantes.  Le renouvellement  de
direction ne change pas la nature d'une organisation, celle-ci ne se régénère pas; et c'est ainsi que le
mouvement communiste se dote à chaque moment de nouveaux organes. 

 

                De là surgit le mot d'ordre invariant: "organisons-nous en dehors et contre les syndicats". La
force des  avant  gardes communistes  en Allemagne  a été d'assumer  pratiquement  cette position et
d'affirmer la dictature du prolétariat en s'associant et en s'organisant à de multiples niveaux cherchant
toujours plus à se centraliser, constituant ainsi de nouvelles associations de classe exprimant toujours
plus la dictature du prolétariat.

 

4. A propos du Luxembourgisme

 

                Le Luxembourgisme est une idéologie social-démocrate reprenant de façon plus radicale les
arguments de Lénine et Luxembourg sur la nécessité du parti de masse, de la démocratie ouvrière,...
L'"assemblée" se présente comme le moyen d'affirmer la démocratie pour les ouvriers, et le "conseil",
comme forme enfin trouvée pour la révolution, est le nouveau nom du parlement censé garantir le



cours révolutionnaire.

 

                Cette idéologie, issue du reflux des luttes et des militants organisés autour du GIK entre
1926 et 1940, se base autant sur l'opposition de forme de Luxembourg à Lénine que sur la pratique
sublimée de Rosa Luxembourg après le déclenchement de la guerre.

 

                Elle est reprise aujourd'hui par de nouveaux groupes conseillistes, qui veulent ignorer que le
noyau "spartakiste" regroupé autour de Luxembourg et Liebknecht, ainsi que ceux qui lui donnèrent
continuité au sein du KPD,  matérialisèrent pratiquement, et à chaque étape de la lutte, le parti de la
négociation à l'encontre du parti de l'action directe. A chaque fois que se jouera pour le prolétariat,
l'affirmation d'un saut de qualité dans l'affrontement à la bourgeoisie (janvier 1919 à Berlin, mars 1920
dans la  Ruhr,...)  et  dans la  rupture  avec un niveau de centralisation de ses  forces  dominé  par  le
centrisme (rupture avec l'USPD, rupture avec la "droite" du KPD, rupture avec le KPD, plus tard,...),
ces noyaux dont les conseillistes font aujourd'hui l'apologie,  constituèrent les forces centristes qui
freinèrent la rupture, appelant à tenir compte de l'idéologie dominante au sein des ouvriers, noyant les
avant-gardes sous prétexte de s'organiser "là où sont les masses", poussant ainsi à chaque fois le parti
de la révolution à se transformer en parti de la démocratie des ouvriers et de la négociation, ouvrant
ainsi le chemin à la réorganisation de la contre révolution par ses "chiens sanglants". 

 

                Les  manifestations  les  plus  "glorieuses"  et  les  plus  achevées  des  noyaux  dont  se
revendiquent aujourd'hui les conseillistes furent, entre autres:

- l'opposition de Rosa Luxembourg et de ses partisans au processus de rupture révolutionnaire d'avec
le centrisme au sein du KPD, lors de sa fondation: elle empêchera la scission classiste entre les noyaux
communistes  oeuvrant  à  la  préparation  de  la  révolution  et  prônant  la  sortie  des  syndicats,  et  les
centristes préconisant la préparation électorale et la collaboration avec les syndicats. 

- la politique de négociation et d'indécision face aux SPD/USPD durant l'insurrection de janvier 1919 à
Berlin, préparant ainsi leur propre martyr.

- l'affirmation du processus qui permit de vider le KPD de son suc révolutionnaire, pour le constituer
en moteur de la contre-révolution lors de l'insurrection à partir de la Ruhr.

 

                En tant qu'expression de la social-démocratie comme force historique, le Luxembourgisme
est une forme particulière du centrisme, en ce qu'il part directement des préoccupations fondamentales
de la révolution pour affirmer la victoire de la démocratie ouvrière sur le prolétariat.

 

                L'idéologie luxembourgiste se base notamment sur la vision que les organisations formelles
sont  toujours en retard par rapport  à la lutte prolétarienne qui  les révolutionne et  les revivifie au
moment des montées révolutionnaires. C'est donc dans la grève de masse, action que va au-delà des
organisations, que s'ouvre le redressement de celles-ci.

 

                Le Luxembourgisme préconise donc le contact permanent avec les masses et celui-ci ne peut
se faire qu'au travers des organisations qui les regroupent. De fait, "il vaut mieux le pire des partis
ouvriers que pas de parti du tout" (Rosa Luxembourg), l'histoire se chargeant de remettre les choses en
place.



 

                Le Luxembourgisme, avec l'argument gauchiste d'être là où sont les ouvriers, lutte contre les
ruptures communistes et vise a réencadrer ses noyaux dans la social-démocratie en empêchant leur
centralisation réelle autour d'un programme révolutionnaire.

 

5. A propos de quelques mythes actuels

 

                Pour ce qui concerne les leçons du mouvement révolutionnaire et contre-révolutionnaire en
Allemagne,  nous  voyons  surgir,  dans  l'idéologie  centriste  une  série  d'explications  mythiques  et
idéalistes essayant d'expliquer la défaite révolutionnaire par le manque de centralisation de la lutte (ce
qui  est  toujours  vrai!)  en  dénonçant  plus  particulièrement  le  mouvement  pour  son  prétendu
fédéralisme, et pour l'anti-partitisme de l'avant-garde... 

 

                Malgré le fait qu'il y ait toujours des carences à un moment où la révolution n'impose pas
encore sa dictature absolue à l'encontre de la bourgeoisie, pour nous, en Allemagne s'est joué un des
moments  les  plus  élevés  de  l'affrontement  révolution/contre  révolution,  et  la  grande  force  de  la
révolution,  à  l'opposé  des  grandes  fables  centristes  à  propos  du  prétendu  fédéralisme  des
révolutionnaires en Allemagne, s'est précisément manifestée:

a. dans un processus permanent de rupture avec les organisations bourgeoises (SPD, USPD, ADGB,...)
et  plus  spécifiquement  encore,  avec les  organisations  secrétées  par  le prolétariat  dans sa  lutte,  et
récupérées par la bourgeoisie (KPD, FVDG, FAUD, conseils...).

b.  dans  la  recherche  et  la  création  constante  de  niveaux  de  centralisation  programmatico-
organisationnels chaque fois plus élevés.

 

                La force de la contre révolution marqua son paroxysme dans la récupération du KPD par le
centrisme, son intégration rapide et violente dans l'état bourgeois et sa constitution en tant qu'épine
dorsale de la contre révolution, assumant à fond sa fonction de briseur de lutte au cours du moment le
plus  élevé de l'offensive révolutionnaire,  c'est-à-dire  au cours  de la  généralisation du mouvement
insurrectionnel de mars 1920 à partir de la Ruhr et de l'Allemagne centrale. La réponse communiste à
la destruction de la révolution par le KPD, s'affirma un mois plus tard, comme réaction de la vie de
notre classe, cette même année 1920, dans la centralisation des forces révolutionnaires autour d'une
nouvelle organisation: le KAPD.

 

***

 

                Les communistes en Allemagne ont toujours eu la réputation d'être des antipartitistes, des
anti-centralistes, des anti-formalistes. Cette légende n'est qu'une création de la social-démocratie dans
son effort pour s'auto-glorifier sous toutes ses expressions: léniniste, bordiguiste, conseilliste,...

 

                Le problème central était le rôle à jouer par les minorités en rapport avec la destruction de
l'Etat. Pour le centrisme dans sa version léniniste, la destruction s'opère grâce à la propagande et à



l'éducation que le Parti amenerait au travers de tactiques parlamentaristes, frontistes, syndicalistes,...;
la dictature du prolétariat elle-même est dissoute dans des gouvernements ouvriers! Ceci mène à la
théorisation du Parti de masse. 

 

                A cette falsification de leurs objectifs et de leurs méthodes, les communistes ont opposé le
programme de la révolution: l'Etat bourgeois se détruit dans le processus des luttes révolutionnaires du
prolétariat. Au cours de ce processus, le prolétariat est amené à créer ses propres organes, à bâtir son
pouvoir, et la tâche des communistes est de se constituer en parti pour diriger ce processus. Ce parti est
un noyau cimenté par la lutte autour du programme de la révolution, il est produit par la lutte, pour la
lutte. C'est par cette affirmation pratique d'une force organisée autour de principes clairs guidant le
bouleversement du monde entier, que la direction de la révolution revient au parti communiste.

 

                Dans la rupture avec la contre-révolution, les communistes en Allemagne se sont mis en-
dehors  et  contre  la  polarisation  bourgeoise  entre  centralisme  (démocratique)  et  fédéralisme.  Ce
processus  de  rejet,  riche  de  négation,  trace  déjà  les  orientations  fondamentales  des  bases
programmatiques  du centralisme organique.  Les minorités communistes  en Allemagne  ont  affirmé
avec force leur centralisation autour du programme communiste et leur organisation en parti,  dont
l'action dirigeante a une telle force centrifuge que chaque membre tend à représenter et reproduire la
totalité.

 

                De  même,  l'organisation  du  prolétariat  en  Parti  est  comprise  comme  étant  directement
mondiale  (tous  les  efforts  organisatifs  des  communistes  en  Allemagne  portaient  le  qualificatif
"internationaliste"). L'Internationale ne peut être l'addition des différents partis nationaux. L'IC est vue
comme une effort d'internationalisme prolétarien visant à la destruction de l'Etat mondial,  mais sa
dégénérescence  n'a  pas  empêché  les  communistes  de  dénoncer  le  resurgissement  de  la
social-démocratie  en  son  sein.  Le  KAPD  enverra  différentes  délégations  à  Moscou  pour  tenter
d'enrayer le cours suivi par l'IC; ils organiseront par la suite une rupture avec l'Internationale, rongée
par le centrisme, en tentant d'organiser une opposition prête à assumer la constitution d'une nouvelle
force internationale, à l'intérieur d'abord, puis, en dehors et contre ce qu'ils dénonçaient comme une
organisation  de  plus  en  plus  réformiste  ("Votre  tactique  est  encore  celle  de  la  Deuxième
Internationale!" - H. Gorter).

 

NOTES:

 

(1)           Nous n'acceptons la terminologie "communistes de gauche" utilisée pour désigner les forces
révolutionnaires issues de la période '17-'23, qu'en tant que dénomination historique, qu'en tant que
matérialisation historique d'une rupture avec la social-démocratie.  Ceux que la contre révolution a
désigné comme communistes "de gauche" sont, pour la plupart, les véritables et seuls communistes
réels  de  cette  période.  Ils  n'ont  programmatiquement  -et  malgré  la  terminologie  commune  que
l'histoire révisionniste a imposé-, aucun point commun avec ceux à qui ils n'ont fait, en réalité, que
s'opposer tout au long de leur combat. 

                Que Lénine -et à sa suite d'autres social démocrates peints en rouge, d'autres "communistes"
de  parole-,  se  soit  acharné  à  dénoncer  les  communistes  comme  des  "malades  infantiles",  des
"anarchistes", des "gauchistes", des "anti-partitistes", ..., n'est que la manifestation de la démarcation
qui  se développait  de manière chaque fois plus nette entre la  politique contre-révolutionnaire  des
bolcheviks et les expressions révolutionnaires qui continuaient à lutter à contre courant du centrisme.



                Lénine lui-même, alors qu'il se plaçait dans un processus de rupture pratique avec la social-
démocratie dont il était issu, en réaffirmant en avril '17 les thèses révolutionnaires du prolétariat, s'était
vu accusé d'"anarchiste" et de nouveau "Bakounine". 

                La définition de "communiste", comme le disait Marx, n'est pas déterminée par ce qu'un
militant dit de lui-même, mais bien par ce qu'il fait, c'est-à-dire donc par son action communiste réelle.

                Le  communisme  "de  gauche"  n'existe  pas  plus  que  le  communisme  "de  droite"  ou  du
"centre". Le communisme se définit dans et par la pratique révolutionnaire des hommes qui luttent
pour la destruction de l'Etat,  et  se situent donc du point de vue de la destruction de l'Armée,  des
Nations, des organes de gestion capitalistes, du Capital et du Travail, etc. 

                Ce n'est pas innocemment que les social-démocrates de gauche ont mis tant d'acharnement à
dénoncer comme "infantiles", "malades" et "provocateurs", ceux qui s'opposaient à leur politique de
reconstruction et de gestion de l'Etat, ceux qui prônaient la guerre révolutionnaire contre les accords de
paix avec la bourgeoisie, ceux qui luttaient contre l'entrisme dans les syndicats et le parlementarisme
révolutionnaire. Les social-démocrates -et nous parlons en termes historiques et non formels, ici, en
termes des forces qui indépendemment de leur dénomination assument pratiquement la réforme du
monde!-  entendaient  ainsi  s'approprier  pour  eux  seuls,  le  titre  de  "communiste"  (sans  autres
qualificatifs), parce que c'était le plus sûr moyen, à un moment où la révolution était à l'ordre du jour,
de  se  protéger  de  tout  qui  dénoncerait  leur  pratique  de  reconstruction  de  l'Etat  comme  contre-
révolutionnaire.

                Et  comme  ils  ne  pouvaient  pas  nier  le  caractère  ("les  bonnes  intentions",  diraient-ils!)
révolutionnaire des actions de ceux qui s'opposaient à eux, ils attribuèrent aux militants communistes
l'adjectif "de gauche", tant pour les désigner comme "malades" que pour se situer eux-mêmes sur une
ligne politique, où n'apparait aucune rupture qualitative, pas même dans la terminologie. 

                Si  dans  nos  textes,  nous  utilisons  parfois  des  pléonasmes  tels  "communistes
révolutionnaires",  "communistes  internationalistes",  ou  même  cette  distorsion  qu'exprime
"communiste de gauche" alors que nous n'acceptons pas la terminologie de nos ennemis, c'est parce
que le poids de l'histoire réécrite par les staliniens et autres bourgeois de droite ou de gauche, est,
comme toute idéologie, une force qui s'est matérialisée tout au long de ces sept décennies de contre-
révolution, et que nous devons recourir à de tels grossiers artifices de langage pour nous démarquer de
tous ceux -et ils sont nombreux!- qui ont ainsi violemment pillé nos drapeaux.

 

(2)           Cette courte partie à propos des organisations syndicalistes, anarchistes et autres, ne fait
qu'indiquer la         méthode et le cadre à donner pour une recherche plus étendue, à savoir le non-
attachement formaliste aux dénominations ou origines souvent confuses de ces organisations, mais
bien l'analyse à partir de ce que la pratique révolutionnaire au sein, et  parfois à l'encontre de ces
organisations, a déterminé comme rupture entre révolution et contre-révolution. Il s'agit sans doute de
la partie de notre travail sur la révolution en Allemagne, pour laquelle nous n'avons pas encore atteint
un niveau d'homogénéisation suffisant. 

 

(3)           Nous sommes conscients qu'il manque ici un développement autour des points de rupture
qu'ont formulé      les militants qui se sont centralisés autour du KAPD: cette organisation a constitué
l'association  ouvrière  la  plus  claire  politiquement  durant  toute  cette  période.  En  véritables
internationalistes, les militants du KAPD ont porté tous leurs efforts sur l'organisation d'actions posant
le  développement  de la  révolution au niveau international;  ils  ont  également  tenté  d'organiser  les
"gauches"  au  sein  et  contre  les  errements  de  la  Troisième  Internationale  pour,  lorsqu'apparut
l'impossibilité de lutter plus avant sur ce terrain, organiser une conséquente rupture avec l'IC. 

 



                D'autre part, le travail aux sources (journaux du KAPD, etc) sur les débats qui eurent lieu au
sein du KAPD, entre Rühle, Gorter, Roche, Appel, etc. devraient nous permettre d'approfondir, puis
d'homogénéiser notre compréhension des ruptures qui se produisirent au sein du KAPD.


