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L'étude ci-dessous so ra;>.:9orte à des évGne23nt s dfjà anc i ena, ?lus 
à •un lecteur dira: c'est du· passé, cela ne nous coœ orne plùti~ nous 
vi m1is d'ana un autre rron de, Ceci· est r-ai bion sûr: la terrE! tourne, 
l'sau coule, etc •• Mais aussi la terre tourne et. l1eau œul,o do la 
mêrœ façon depuis bien longtemps, il n 'Y e pas tous les jours ·:lu· 
nouveau sous le so:)..etl. La sociJté oepits.listo, elle, change ra- 
pidema::i.t; bien prétentiem:· cependant, celui -qui prétendra.tt qu'aujourd'hui 
I+' a rien à mir ave c hier 1 ?our qui se préoccupe des pzobf.èmes que 
peut :P.9 ser uh'3éi.rGntuelle transformation de la so cf éto par les tra 
vai.llsurs eux-mênea, à _notre époQ:ùa, l'examen du seul nouvem œ t 
rfvolutionna1.r.e ·cl'un~· eez-t arne œ.ipleur qui, au XX:è siècle, 1?-: eu l:l.eu 
dans UJ;l _pays dé.ye1oppé, offre certainement un. utile ·sujet de 1·jfl sxi.on, , 
Sans dot:te un ·effcirt de pensée sera nécessflira; nous estimons ~:u' il ' 
en vaut la peine. 
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En no vembr e I $I8, le front sJ.. Lemand s'effondra. :1:.ef;:so.lè:ats :dLsar 
tèrcnt pur rai Ll i.e r-s , Toute la muchin'::l rio su-j ~·3 cr.mluait; Ném).réiüs, 5 XiGl, les 
of:Ciciers de le. fl,)ttG ci&cidère!lt de . liyraf une è.s1~1ièr,:, bat:.:ille; pour sauw:;.· 
11 honneur. Alors, les mard.ns :r·ofuscr-:'l:.d;· de s:n·vir. Ce n ' ftr:.i-:; 1X:.:3 Leur pre1üer 
soul.èvement , maâs Les tentatiV6S :9r0c2dent82 3.-;Dié-mt, étt répr:.!T-<:es lîŒr Lo s b al.Les 
et Les bonnes paro'l.es , Cette fois~ci, il n•,- 8.11oit pl'!J.S. cl'obst3.cle ië.'2a·iûi-àt; lè 
drapeau rouge rsont u sur un navt.r-e de guerre1. puis ·sur· los autres. I.0s mer.int-i élüront 
des dél,5gués qui forrr.èrent. un Conseil:· Dfsc.ri-~is les mQl';i.11s ét-èie.i:.t oblir-;ss de tout 
faire pour généraliser le mcuvemen t, Ils n'.8:ri::ient pas ·-"Jculu mourir au corcbut · 
ccrrtre l' ennerai.; ma is s'ils. demeuraièr,t d ens l 'isolemen-:, les troupes di",,;es Loy al.es 
interviendraient et, de nouveau, ce sGrnit .Le cor.out , 1,~, rL;:ressior •• :.u3si Les rm-. 
telots débarquèr errt et Illê'Chèren.t sur le gr8!".d. port do Hamhcurf, élo là, p ar l,,; t;rain 
ou par tol~t- mtre moysn , ils se r6pandirGI1t dans toute 1 • .... J.l9r,1agr,.is, 

' 
Lo geste Lfbér at eur 0t:1it accomj_)li. Les :v&ter.ien·:;s s' onchaî.nai en t 

mafrrten an+ rigoureusement. Hambourg accueillit. les mar-i.ns ave c errt aousf.esr.e ; soldats 
et ouvriers so solidarisaient avec eux, ils 41,urent eux aussi .:les Conseils. Bien 
que cette furme d •organisation fut. j1.1sq'..tf3 là Luconuue d.s..."15 la pretique, un ,est G 
réseau de Conseils C:uvriers · et de Conseils da Solé:&tc couvrit p rompt omerrc , on 
quat r e jours , le pays. Peut--ê'tr-e avaî.t -on ent endu par Ler' fü;;s .f;ovi.ats ru.ssos ëio 
I9I7, mais alors trss peu: lu censure voill2it. En "~out cas, :::ucun perti1 aucune 
orge.nisaticn n1a"vuit, jamais proposé cet t s nouvol.Le for:c:1c de lutte. 

Toutefois, pend ent la guar re en fJ..le~agne, des ,ore11,tisr:1os ae sez me 
Logues evai ent fait Le ur apparition dans les usines. Ils ét~tiei,t i'orn:.ss au cours 
des srèves par d e s z-esponaahl.es élus, eppe Lés ho!'..ir:;.,:::s G.G conf i~21œ •. ·· ~harG2S :;:,,;:;r Le 
syr.àicat do petites fonctions sur le t as , ee s derniers, ·dans ln trûditio:-. ayn di cal,e 
C:.llc.:1ande, dcvaâ en t aaaur er un lien entre 11.1 base ie t les cerrbr-al.es , tronsriet~ro 
aux cerrtr alns les r everid.Lcat.tons. des Oi.l'v'°ri.•3rs. Pe!ldant lu f,Uerre, CE:f? grief~ ftaient 
norsbr eux ( los principaux portaient· GU!' l'inteüsificatièn du travail et l' eu.gne::J.ta 
tion des prix). Mais les syr~Gicats !:::i.J.ôr.im::.d.s. -ro:(:JJJS .ceux ·~es artz-es pays- av,:dent 
constitu2 un front unf.que 'ave c 10 gou-;rerne::mnt,. tµ.'i:J. eè lui- garantir la paâx sociale 

. en échange r1e raenus evantfiges pour l,JS c,uv:ci,srs et de le. pert_icipati0n e.es ~rigen.nts 
Sy!1di.cau.."'( à divers or ganâsties offici.als. i.u~si las lliXDE:S de oon ri ance fra;;,paient 
ils ii ln :r:i.auvdsq porte. Les "fortes têtes" ·6té?.ient, ,tôt ou tarq; ,3xpédiées .Torr 
armées , dœs des unités· spé cârïl.o s', Il 6t-ait donc difficiie da }?:i'.'ôfa·}:re JC\sition, 
publiq_ue2ent; œrrtz-e les syndicats. 

Les bor~es à.e œ nrt enco cBssèrtJn.t donc de r;:;r,.sGifp.er les cœ.1.trales 
, s:,m.8.icelt~S- ce ln !;.1er1 valHit pas la peir1e-, raat s ln situat~01:, et ~J.:\r c0i13ô:r_1.c:rrt, 
""'-.les revendications ouvri?,1·Gs, n+en cl3~J.6Ul'"1it pas rao ins co ·:_;_u1elle ,ftait; ils se . 
N~irent o'l andes bi.nerœn'b , En I9I7, brusc.u..=:ment, un flot d.e gr?!ves s.G11vp..g,;,i:, ,1f,f'0~ 
la sur le pays. Spor.tanés, ces rzouvomsn t s n•étaiant pas di.:c:i.e;·~R ::,iw.• une OJ~ge. 
nisetion stable et pernanent e ; s'ils se ü.6roulaüint a'VSC un certain ensmnblo,c'8s"t> 
q_u1 il:; avaient ;;tl vr6céd6s de discussions et d I accords errt re di 'VGrses usine-ci,le..e 
contaèts_prélilr.ct.noi;es aux Rffi:.il")n_s ttRn.t.r,-.1::i. rI:n· l-".- }10;-;r1Pr. I'\'°' (inni'i'1.nne cfa cGS 

usines. 
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Danr ces nmrvemerrts , .provoqué s par une situation intolér.:·.1üe1 en 
l'absence de toute o rgams atd on à Laqu e'Ll.e acco rrler ·liJ."18 c cnf'i an ce si 1~.:nité0 fût 
elle, Los . con cep tic ns d:'Sfé~entes ( se ci,ü:::,'-Jà:ocr3te, religic:rne~ libo:.'::1lG. ancr 
ch fs t e ,etc .• ) des c uvrâ ers devaient, 81effncer devunt 1es néc<::ssitGs ,.'".:: }.1L~uro;les 
mass e s 1a·::iorieuses étaient obligées de dé ci de r par elles-m0r:1G3, su,. La base de l 1u 
sine. ;,. 11 automne : 9I8, cos nouvcnsrrc s , jusqut aï.o rs apo i-adf.ques et cl.of.scnn én plus 
ou mo Lns les uns pi,r r3.:J:port aux aut rer, pr-Ir ent une forn;o pr âcas e et céné:,".'v.~_iSl3G, 
J.ux côtés des ndmir.istrutions clc.ssiques· (police, r-avi.t ai.Ll.emerrt . or0c.niG8.tion 
du trnvflil i etc .• ) pai-rcâ s m~rœ-en partie- à leur place, les Cob.s0ils -:-·uv1·i ors 
:prenaient l~ pouvoir dans les centres ~ndu.striels Lmpor t an t.s : à Be.r.Li.n , à II".:nbom'g, 
E:::-ôno, dans la Ruha: · et dans 1 e centre· -:to l' J1llems[r.0 , en S axe, :ùici 3 Les r ésu.Lt at s 
furent minces. Po ur q ui i.? · · 

Ceti e carence provient de la f ac i.L; té mêms avec Laquo Ll.c -::;e fo 11:1.èrent 
les Conseils Cuvr-Le r-s , L'appareil éi.1ï~t3t avait perdu toute autoritô; s'il s t é crou 
lc:i.t, ici et Là , cc. n'était pas en cons équen ce d1une lutte acharnée et vo l.on tat re 
des t:-a·.r-:xül:mrs. :i.,eur 'mouvorœ nt r-en cont r af t Le vide et s I Gt<:::ldc.:i.t dcnc s2:11s dL'fi 
cu Lt és , sans ·@ 1 il soit nécessaire de co nb at t re et de réfl2c:.~i.r sur- es ccnba t. ·L,_:; 
seul ob je ct i.f dorrt 01;. parlait était celui de Lt en semb.Le de ll: ;io:;;iu~ati:m: ln ~):Ji:,;:, 

\ 
Il :' avait là une différence essentielle ave c La r-évc l.ut .ori r us se . 

. un Pus si e~ la pr era.i èr-e vague rém lut Ionnai re , la Révolution é!e ::ré-vrio:;:, b al.o ya le 
:régirn.e tsaristo; mais la guerre corrc Lnuaâtr, Le mouverrerrt des tir-avai.Ll cirrs unis trouva:.-'c 
ainsi une rc:.son d' uccentucr sa pression. de s1:J 1!lontrer de phis en :;lus hard :L et dé- 
ci do. :i:Eais en iJ..leringr.e l'aspiration _;::>r~r-.:Lô,re de la popul.at Icn , ln :;10.iz, ft1.t i11:- 
méd i atienen t comb Lée ; le pouvoir impérial Lat ss edt nlace à la Républiqne. 0,1:c·,lle s a- 
roi t cette 2~épublique? · ·· - 

Avant ln gn01·l·.:., il n1y wait sur ce poi:-,t aUCUc1G diïTCY[G::tCG entre 
los t r aved Ll.eur s , Ln :riou·tique ouvr-i.èr-e , on pratique coraue en +héo r ic , lta~t :faite 
par le par-t i so ciaJ --~_,:1oc-rate et los sj11:dicats, adopté• et o.p;,.r::nnr{c par la riajo r i té 

. , "i? 1 b , cJ ' - . ' ' .r. , des trevaill;'3urs .orgr-nµses. our __ es P.J.er:J a-es u rrouvernerrt so c t at r.s te , ro r ms ou co ur s 
de ln lutte pour 1:1 déi.ï1ocruti.0 par-Lemon t ai.re et les :;)6forra:3s ,:::;ocis.l_,~:+, :::.our:r·:~ pcœ 
cett a lutte, .L·i'.tat dérnoèratiq_ue bourgeois de~ait être un jo ur le l0vi€::: élu s o c Lal Lsrno, 
Il sur .f'i: ._,.L ·c d I acquér i r une· majo r-Lt é eu Pat-Lerze nt, et :i.e.s 1•èirlistres s o ci?l.:1.s tes 
natkr:~isGraient, pas à pas , la vie lconomic;_ue et sociale: ce serait la ao c La l.l s me, 

r::;_ y 2.V3it aussi, SQ..'1.S d oute , un cour arrt r-évo'Lut Io nnai.r-e , d ont ICarl 
Licbk112cht ot P..osa Luxembourg étaient .Le s r0pr0se::rcents J_Gs p Lus ccnnus , T()-~tA-".'ois 
ce co ur arrt ne dévo Lopp a j anat s .c1As COl.l,::o:i:,Llum; uoL"bor."n-·: r,;.)·,,JéGS! au S00ialis:èi.1a 
dï.r.,ttJ.t; il ne cons'c t tual t quune c ppo s Lt fon au seir.. du y:i.&1:x: l-'ciL~' i ,.·:_ .!.':·i· ·'- ,,., '"'J.A. 

d":l ln ca.se ce courant ne se distinguait pas c.La.l.r emen t c1e J.1ens;:-!:1lJ.o, 

Pour-t ant des conce ptc.ons nouvellos · vl.r crrt Lo jo .. ir IJ~ir'.S,.:~·-." Les L(.:.'c,,.~...ls 
nouvenerrt s de masse de I9I8-I92I. Elles n ' é-':;aimt pas 10 cz-érrt i.cn clianc )'l:.:ots::1::l;J,, 
avent-gé.:J'de, mai.s bien créées par les .--3.sses qlles-rrêmes. Dans la :,;:,:'&-'cirJH:';1 l' 1:.c·,,::.-· 
vit6 i:1J.15pondanto <13s o uvr-Ler-s et des- ao l dat.s avaâ t reç1_: e a forne c:i:-g'..1ll:isationn,-;;:_,_lfi: 
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les Consails, ces nouveaux organes agissant dans un sens de cLaase, Et, parce 
1u1 il y a ure liaison étroite entre Los formes pr ds e s par la lutte de cLasae et 
les con cept fcr .. s de l'avenir, il -;a sans dire que , ç a et là, les -vieilles concop t ions> 
cormen çet ent d' êt re ébr anl.éea, 1~ présent, les travailleurs dirigeaient lG1.i.:·s p~,·o 
pr-es lui.tes en dehors des appareil.s des partis et des syndicats; aussi 11 iù6o pr c- 
n oit corps que.Les mas ses devaient exercer une influence directa sur 19. vi e sociale 
pur Ls :rnyen des Conseils. Il y aurait alors "dictature du prolétariat" corme on disait; 
lŒG dictature c:';ui ne serait pas exercée par· un parti, nais s er-ai.t l'o:çpression 
de l'unité enfin réaliaéo do toute la popul.at ton t r-avsi Ll.euse, Cortes, une tells 
oz-gan Is ation d.e ln so.ciét é ne serait pas d6:;n cratique au sens bourgeois du tiorrœ , 
pui.s que La :;:i2.rtie .::s la pcpul.at ion, na :participant pas à la ncuve l Le or-ganf.s at Icn 
de le. vie sociale, n'aurait voix ni dans les discussions ni dans Les décisions. ' \ 

1'1ous disions que les vieilles ccn cep t ions comnençat enf d'être ébr cn 
lse.s. ~Jms il devint vi. te évident que les traditions par-Lemant at res et s:vndicalec 
't . t .,_ . f 1 , t - ' d 1 ... .,_ . . , ' . f' G a ie n nrop pro · onucrœn enracine es ans es masses pour e vre ernr:;,1-::.:es a 01·0_ 
à..jlni. Le. bourgeoisie, le parti so cial-déIIDcrate et les syndicats fi:::ent a:;:,~rnl 
à œs tr.,J.di tions pour battre en brèche les nouvalles concept i.ons , Le parti, on 
particulier, SG fllicitait e,n paro Les d e cette nouvelle façon que les masses ovaâen t 
de 'si:::::;::oser dans la vie eo ci ale, Il allait jus qu •à exi~er que cette forœde pouvo Lr 
direct so rt a-,·:-,rou-vée et codifiée par une loi. Ibis, s1il leur taIT'.)icnait a:i.nsi 
sa S;/T.1I,-9.tb,ie, 11 an ci en mouvement ouvrier, en entier, re}.Fochait aux Cons ed Ls derie 
1,as rGspec.ter la du-;ocratie, tout en les excusant; en partie à causede leur raanqu e 
d1fJX]i~rienco. En früt, pm' man que de dé;:;Dcrc,tie, les enc Lenn es organisations repro..:. 
chafe rrt aux Conseile de ne pas leur faire une ;ilace as sezgrnnde et susat de les· 
concurr-encer , En réclamant ce qu'ils a::':?612.ient la èé:roocratie ouvr-i àre , les vieux 
partis et syndicats r1§clar,1aient aue tous les cour ant s du mouvement ouvra er scient 
r-epr ésantés dans les Conseils, pr'oportionnell,s::ront È.. leur inportonce r espe c'td ve : 

LE :ETEGE 

La ]lus grande partie des travailleu~ étaient incarables de réfuter 
ce t argurs en t: il correspondait trop à leurs anciennes habitudes • .msai , Les Conseils 
Ouvriers vmrerrt-d l,s à réunir des repr ésent ant e du parti sociFtJ.-dJm:, cr ate , des sy.u 
di cats, des social-dénncrates de gauche, des coopératives ë!d consomraat ionj et c •• 
ai,n .... si :1_œ ë!.es rl.§lé[.~ués ël'usine. Il est Év""i,jsnt que de tel8 Conseils n'étaient plus 
les or ganes d16q_ui:pes de travailleurs, réunis par ln vie de L' ua tne , niais G!.es for.:. 
m:'+;,-.':'" iqq11i:>R r1.; ,.,f'ln~.i.e.r~ mouveroant onvr:ter fit nnuv..r--,m.~ à).8.".L'C~U~tti.on du ca 
i:itul1m,:e sur la base du capitalisme d'Etat dsrr,ocratig_ue. 

Cela sigr,ifiait La !U.ine des efforts ouvrd ers , ~ effet, les éi.éléc;ués 
@1x Conseils ne recevaient plus leurs diroctives de la ~asse, nais de leurs dif 
férentes organisations. Ilo adjuraient los travailleurs de r-espc ct er et de f:::ir<îl 
rég,_"1er "l'ordre", p roc.l.sra art que " dr::.ns le déso rdr'e , pas de sc o âa.LLs rœ ", Dans ces 
oonè.itions, les Conseils perdirent rapidement toute valeur aux yeux des cuvr i.era. 
Les Lns t i tutions bourgeoises se remir~nt à ronctaonner , sans se sou ci.or- dFJ I' cva s 
de s Conseils; tel étoit précisément le but c:e 1 'ancien mouvement ouvr ie r, 

L "anc ten nou,:er:1ent ouvrier pouvait être fier de s z victoire. La loi 
vo t ée par le ?arlecœnt, fixait dans le dé t ui.L les :1roits et les devoirs des Co:1- 
seils. Ils auraient peur tâche de sU?veiller 11 arp l.Lc at ton de s lois so c Lal.e s, ;iu 
tre:i:ent dit, les C:on3eils devenaient ,} Le ur façon des rouagos de 11 :.Stnt; ils:iaxti 
C!.J)f:ie nt à s a borm e na:::-che, au ).iAu fü~ Le d,>-rx.J.i:r:- .Cri.stc.Ilisé..&,c:. dans le.s masaee , 
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les traüitions se ré'vélaient plus puiss.!!ntes que les résultats de 11 action spon 
tanée. 

Ualgré cette 11:pévolution avoz-t èe", on· ne peut d i.re que La victoire 
des él&'-:l.ents ccnsarvateurs ait été sir.rple et facile. La nouvelle orientation dos 
esprits, tout de nêns assez forte pour que des centaines de nùlliers d'ouYriers 
luttent avec achern enent afin que les Conseils garô.ent l3U.,"".' caractère de nouvelles 
uni tés de classe. Il fallut câ.nq ans de conflits incessants, et parfois de œnïbats 
armés , Lo taass acr'e do 35.c-,-:-,~, ouvriers révolutionnaires, peur que le mouvement des 
Con seâ.Ls soit' définitivement vaincu par le front unique de la bourgeoieie, da 
11 an c i.en rrouvemen t ouvz-i er et des ga:r-ies-blancs,formss par Les hobereaux prussiens 
et Le s étur1icm.ts réactiom111ires. 

CDUR.'J-f'l'S I'~I.ITIQTJES 

C'·n peut distinguer en gros, quat re cour ent s po Lf.t Lques c1u côtë des 
0uvriors: 

a) les so cial-dém C"l"ates. Ils wulnien t nat ionoliser gr-aduel.Lerœ nf 
les grandes industries en utilisant la voie 1,arler.'lent2.ire. Ils ter.daient éealemen-t 
à réserver aux syndicats seul.e rœrrt le rôle c11interrrk:iiaires entre :es travailleurs 
et le cep Lt al, d'Etat: 

b) les cornmunis tes. SI insnirant pl.us ou mo Lns de 11 ext?,li,ple rus se, ce 
courant préconia.ait une expro:priation directe des c apf, talist.es par les mas ses , Selon 
eux, les ouvriers révolutionnaires avaient pour devoir de 11 conquér i.r'" les syndicats 
et de les "rendre révolutionnaires". 

c.) les anarcho-syndicalistes. Ils s'opposaier:.t à la prâ oe du pouvoir 
politiq_ue et à tout Etat. D'après eux, les syndicats .représentaiert le. r ormul,e de 
'l'avenir; il fallait lutter poux q ue les s:'Tllàicats pr-ennerrt une o'""-tensior. telle 
qu'ils seraient en mesure, alors, de gérer toute la vt e é conomi.qus , L1un des thLfo 
r-Lc Lens les plus connus de ce courant écrivait, en I92,', que les syndicats ne de 
vaient pas ê t re cons ld ér és coraaaun produit transitoir0·du capit~üisne, ::1ai.s bien 
comme les germes d I une future organination so cinl.iste de la Société. Il sembla 
tout d I abord en I 919, que l 1houre de ce mouvement était venue. c__,s syndicats se 
gonflèrent dGS l'écroulement de l':;:i}.2:;?ir0 al.Len.and, En I928, les syndicn.t.s FITiii'T'f'.hi.f:;te'!'l 

comptaient autour de doux cent mi Ll.o membres. 

d) Toutefois, cet-te mêr.:e année, 192,', les e;.'fectifs des syndicats ré 
volutionnaires se réduisirent. Une grandie} par td o de leurs adhé ren ts se dirigenient 
maintenant 10 rs une toute autre forme 6.' orc;:misetion', mieux adaptée aux conditions 
de la lutte: l'o:-ganisation ,...évolutionnair,=, d'usi;ie. Chaque usine avait, ou devait 
avoir sa propre or[,unisatior .. ; agissant indGpi:.mdœ~nent .des aut res, 8t q_ui m~me,dans 
un premier stade, n'était pas reliÉ:e aux rutres. Chaque usine faisait donc fié:,"'lll~e 
de 11ré1rnblique indépenda..11.te", replié<J sur el.Le -même. 

Sans toute, ces o r gan Lsmcs d'usines étaient-D.s une ré8lisation des 
.nas ses ; cependant, ilfcut souligner (]11ils u:_-:i::,araissRient d an s le cadre d111nF> 

révûlution, s mon vaincue, du mo i.ns st8f::nante. Il dev irrt vite ::Svid.anL LlUG les 
ouvrf er s ne pouvaient pas, clans 11 ir:]]lédiat, ronq_uérir et o r-gani.ser le pouvoir 
économique et politique par le moyen des Conseils; il faudrait tout d'abord soutenir 
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u ... "le Lu+t ,J f..' ans merci co nt re L:s :f.'orces qui s'opposaient aux Conseils. Les ouvriers 
révolutionnairos cccmon çatent donc à rasS0:'.lblôr leurs propres i':)rces dans toutes 
les uaâ nas , af'Lr, è.G rester en pr i se è.iracte sur la vie soci!:ile. Par leur propacw.de, 
ils s I efforçaieri.t d'éveiller 1€1 cons ca ouco ::les ouvr ie rs , les Lnvi.t a'i errt à sortir . 
des sync:icats et adhérer à l' o rgan ls atacn révolut io:::meire d I usi no, les ouvriers 
èci:~ u:n -t::mf, pcucr atent !llors · diriger eux-mêmes leurs propres luttes, 0t conquér-Lr 
le po uvc ir é conorni que et politique sur- to ut e la Société. · 

). 

En ·3.)j!e:rence, la classe OUYrHre faisait ainsi un gr-and pas en arriore 
. ou r le terrain ,1G sc n organisation. Ta0:.dis qu ' aupar-evant , le pouvoir des ouvr Ie rs 
était conceut r-é dans que l.ques pufas arrt es organisations centralisées, il se dcisagré-, 
geait à présent de.:is ~ss oerrta ânes de petits groupes, réunissai:t quo Lques ce rrt a ines 
ou que Iques !'Jilliero à.1 adhér-ent s , selon l'importance de l'usine. En réri.lit:, ce tte 
:î.'or:-.1e se r6v6lait la seu.Le qui permi t de poser les jalor:s <11u..1 pouvoir ouvz Ler di 
rect; aussi, bien c_'.UG rele.tivenent ::_:>etitos, ces nouve Lles or-gnnâ.s at tons e"é"i'112.yaic:::1t 
11:1 bcurgecà ai e , la. aocicl-dérrocratie, et les syndicats. 

Toutefois, ce n'o(,t pas par :::irinci:pe que C$S o rg ord sut tons se tenaient 
iso:.'c.ées les unes ~es outres. Leur a;,paritic:n. s I était effectuée çii et là, ë!.0 f'açon 
spcrrt snéo et sépnr~e ~ nu cours de grO.:-ivos sauvages ( parmi les mineurs de la Ruhr , 
en I9I9, p ar 0xe.::jJ)LJ. 1Jn0 te~<br.ce s s fit jour v en vue d'unifier tous ces orr:;a.nismes 
et d 'opt'oser un front œ hér-errt à la oour g sc Ls i e et à ·Ses acolytes. L' i:p.itie.t::.ve par 
tit des ;;rands J?Orts', Hambourg e't Brêri1.e; en avril I92~, une :;_)rEimière conr ércnce 
d'unification se tint à Hanovr-e , des c16:llgations vernies des princip.ales raci.::.ns 
industrielles de l1lJ.lemfl€,,ne :l partici::_:,èrent .. La po Lf.ce intervint et ë.is:yersQ le 
Ccnr~rèis. }:iais ell a ai·ri v ai t tirop tard. F.r1 er'r et , l 'orgar:.isat icn t=;ér:.érale, ,.nüfiée 
ét:üt déjà f'ondée , elle mrait pu mettre au net les plus irc.,ortants de s e s principes 

U 
. 

d'acti:rn. Cs:te o:r::;anisation s12tcit, donnée Lemon d1 n .. Len c~,§œrals des Trav·mlleurs 
cl 1 ;,11 enagne i X'L"":i) ( .'2.lger.:coine .:\rbt'li te:i:- TJnion-Deuts chl.ands }, LI AiTuïl avai.t peur 
prd nct pe es8er,tiol la Lut t e contre les syn dâcats et les Conseils d1E..'1.trep:ri.so lé 
gau:x:, aiilsi que 10 r-o rus du panLement ari sn o. Chacune des ort;a.nisations, :mo:tbrGs de 
l1'Unior,,, avait droit au maxtnum d'ind,\lenà.en.ce et à la plus gr-ando liberté d~, choix 
dar..s sa t act i.q u s, 

I, ce t t e époque en lJ.lerr.agn0, les syndicats cornp't ai en t :çlus de GKÜ)res 
q_u':!.b :rc1en avaf en t jamais au stc.µ1ils ne dsvaier.t en vc i r dc;,uis. /d.ns i , e n 192;- 
Lo s syn:~ icats ::l'cbédi en ce so ci.a Li st e regr-01.:::;>lüEmt presque liait mi t l tons de eottl s an t s 
dans 52 aaso ci at.Lons synd t c aâos ; les synèli cats ct:r.·É:tiens av ai e rrt plus d 1 \J.E n:i.llion 
c1' adhérents; et les ayridd cat s-mataon , las jaunss , en rsu...'tlss:;;.isnt près de :::;.· • : X .• 
fü: outre, il y ev3it des orgarüsatior:.s nnar cno-cyn dt cal.Ls'tee (JTJ!TD) o t auss ; que Lques 
aut res qui, un peu plu3 t.ard , dsvaâ ont adliércr à 11LSR (Ir:te.t"!J.btio11ale .'J:lnéiicGlo 

-;?.oue;'3, c1é1,enda:c.t de il.~oscou). Tout d'abord, l'f,.[L"'D'ne r-asaomb La que Bc.c.::., trr.1vail- 
Leur s (avril 1922); ma ls sa oro i as ance fut rs.:;;iide et, à la fin.de 192·1 CH :r.c,::;i,re pas-sa· 
' 3-·. -.·, ~ C t · ~ · t · . . 1 . . . .. . . li . ' . . . a ..• , . . er aines ctes or-garo.se ions qui a compo s aa.en u ,J.1Iir:,eJ.Œ·-, :l..L ::.::;:;,c: vrai, 
une égale eynpat hâ e pou r le; ?iilTD eu 11ISR. I.:2.is dè s décer.!brt:l :92~, flr,s :fi•;,_,::;-:i'ln~n~ - / 

po l.â t tqucs p rovc quèr-en t une gr·,mête'scissio11 au se m d•.3 l'l:JiUD; de :.1orr:br0ff'.88 ass:::- 
ci.a't i.ons adhér-errte s 1~ ::-~.uittèrent pour=ro rmer u.ne ncuve I Le o rg an i sat ton ;3_j_te uni 
taire: 11 f.J'iUD - E • ..:'.prè:s. cette l'U:ptu:.'o, 11 A:':i.UD d·2cl8rai t compt er enco r'o J51u..s è.c 
2:,(' ~.· !". '·'"'ID'DT'G"' l"~'"' do so n .. ,; ,-,o,,,~re's ( 1··11·n TC0-.L';• -:;,.., ""e'a:it0. C·"'~ c1·i-"'-t',,.-c, nif,_ • • · • .i,,._....., •. - o, V4. µ . '.Jv •ri,,;: V .l..&.f:> .. .., l.,,l - '-./.'- • __ 1.:.:.:.J. .r.. "-'--- ..,. ' ~~ •--.1..,.J.. t.J,;'J - . .., 

taient d.éjii :;ilt:s exacts; au mois de 'ruar-s I92I, L' échec de l1insl:;.rrect~011 è.1.\llrn:1nc,_;ne 
cerrt ra Is a-,;c:i't li-1.:tirale,,•ont d~ca1üté et d0:riA.:,t0lé 11/IJUD. E:Hnro faible, l'n:?.'garüsatio1· 
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ne put :-:'j:ister do mant èr c efficace :.. U:."1.e éno rme vague de répressiGH 2,::olicière et 
po Lâ t i:~ue 

L-;.1 -: .. .,..,TI ,..,-..- ;;- T"VIo .:·r.r 'T-. 1i! ir '·"'"" ( v::>n' .....;:::._:.,:.~~..::_~1 0 -.1.:.I J . .\J..JJ..J.:...a. :...:.l!.\I.!.! · .a.V. - } 

Lvant J1exar...iner 1,,8 di·1mrsc-01 scissions rl··:ns la 1~:·)uvs,:i-:';ni; de s or 
·"""'lri satrir ns è1usïnas il ~·"t ,..,6ces·3°ire de cï·1~12r du nrir'ti C"•;·n-·ur,·iq-,·r.. (·~?n) -::>,,,r,_. ~._l,. - .... ~ J.. • 1....... , - .Jt.... -··-~ '-· -··-..i.. - - . - ..... ~ . ..:...d. __ .,_,. ,,._. ··--.·· _ .... _..; 

,:l'.':nt la sue:rre, 10 :!nrti so ci. nl-d~m::-cJ:-r,.tc se tint 2UJC rotés -01.1. :9 l1_;_tê"'; t1G:c":::'io:"e- 
des cl.as eas dirigeantes ot fit tcut po nr leur assurer 11la pai:z: se eL:lo n; 1.l '0xception 
tot:.tefois d. 'une ·_;::tnce fr'J.ngo de r.lili t ant s nt fü:i :fbnct ion:-:airf;::, du pnrti do nt les 

plus connus ét a Len t ':'bsa Luxembourg et _.Iüi:;~l L'i sbknecht , Ces ,iG:;..·:liGrs f:üsrd.ent 
de La propeg anâe contre La gue rr-s et critici.uaient ·,riolsn::,~r,t le t:,.rti s9cinl 
dér.,ocr2.tc. Ils n ' .ftaient pas t~ut o. fe.i t _ seuls. Cutre leur cro'J.r,o, la 11Ligue Spex-. 
t acus '', :_l y a-,-:ïld,t, ont.r e àutres, des groupes corar.o les "ïr..te:r·nc:ttionalistes11 de 
.î::.'resd8 et d e Francfort, les "Radi eaux de Gauche" de lia.Eiocur·;,_s eu l~· "Toli tig_ue 
C:1::vri,~r::>11 d.o Br-êrie , Dès no vembre I9I6 et la chute de l1ilipire, 00:0 ,~:rou?sr:, to rmés 

· à l' sccle de la "Gauc hc" so ct el dôno cr-a te , se prononcèrent pour ure lutte "û en s 
La ru e" destinée à :forger une o;rgruüsation nouvelle, po l.t t Lque et quis'cr:i.Elnter.a±t 
füms u;.13 cor-tui.ne mesure sur la r-évo.Lu't ion russe. Final.emcmt, u11 C.:;X'..s::cès â ''.l.lï.ifi- 

. . t . t ' B "' - t d' 1 . · f . f " r 1 i . . .L out.i.on _so. an a e:r.1-in e , es . e P:::'Gi!ll.81' .;::iur, Uïi ono e _e l;Ul' a· eorazum st.e 
( y: /I2/T8) ( I ). Ce parti devint irnr.1édi::iteme:'.lt ~1 lieu de ras80m0leJ.:~ent pour nous 
bre d'ouvriers révolutionnaires g_U:i exi.geai œrt 11tout 1-:.: pou--;-oi1:· aux Coz.se Ll.s 
0 uvr î ers 11 • 

Il fout noter qu o les fcnc.ateu::'.'s do la Kï?.D fc,rr:;.::-:!'.'er~t, an -:: ue Lque 
sorte par droit de naf ssnnce , les. caôz-es du nouveau iKtrti; ils :l 5_nt2.·od-.:J_isir1J:;.t 
donc sou vent !3.VGC aUJC, 11 esprit do 11 anc Lcn, Les ouvriers qui :.i'::'l\.1.ai:.:.nt 1r.cür:.t.:mnnt 
~ La KPD et se. préoccupaient en pr3.tique lüa no uveû.Le s for::1a::< :',z, Lutt a.. n1osci;:mt 
pas tcujours ü.ffronter leurs dirigsar1.ts, :par res:pect de 1.-::: clLsci})li::::s, · e t se Jiliaient 
fréq_ueiT"::~ent à des œn cep tdons périnaes. 11 C:rgcniso.tions d' usf.ncs'", cc nc t recouvre 
on effet des notions très disser:1blc:bles. I1 :~eut èiésign.o=', corris ' la )an.s,Jient les 
for:d.o.t0urs de la K.?D, une s inple for:r:.e c11 crc<:1...'1is:::.tion, snn s :plus, ot d c nc souzd se 
l d s s :lfrecti-ves q_-ü sont décicées en dehoz-s d 'olle: c ' jtni t 12 vieille conception. 
Il :)eut au ss l renvoyer à un ensenb Ie tout ç_iffére:1t d 1 ,.tti tu.-:',l:;G et de merrt al.I tés. 
Dans ce sc ns no uvecu , le. notion d'arg8J:lisç:tfon d'usines in:pli:_;_uc un bctû.eve r-seruerrt 
des idfe3 8Q~ises jus~u'clors h propcs ~o,: 

a) 11unité de Lu classe ouvrière 
b) lQ tnctiquG ùe luttG 
c ) Le s rr:.p_-ports entre les masses et se direction 
d) La éiictnture du l)rolJtnrint 
e"\ le" .,.,.,.,....îortc: .,,~.L.,-.911.E.Lo·'- :,t ln-~oci~-tf. ) -~ ..._L....1....1.,,: ,::, ...,J..:.U- V lJ ._. (~ u _,.,.... ._, 

f) le COè']GUnisr:10 en t an t que syst2:r;.i0 6cono1dC1,uo et l)Oli tiquo. 
' 

Or, ces problèmes sEJ po acLant d.ins la pr-at i que .-les luttes nouvelles; 
il fclloi t tenter de les résoucro ou disparr::ître en tf'II'.,:t quo i'0rce2 neuves. Ln 
n6cs1:;sit0 d'un renouvellement des idée.:1, pm-- ccaséquent , s o :i\.:.i:.n~"t press21to;r:iuis 
11:1,;: ündr,;s du pnrti - s'ils nvo.i(:mt eu le. cour--::r,y, de q_uitt.:J:!.' Lour s cnc i ene ~,ostes 
ne pons câ en t plus mni ntiencrrt c,;_u'Èl. recc;;.stitu.3:r.- 10 nouveau )c.rti su r Lo 1::odèl::, de 
l'CL.--:cisn, 0~ r:'.:vitro.t ses mauve Ls eô t és , on ?eign8r:.t ses buts en rouge et non plus 

( I )ci: -:;rot~·,ter3. la trnduction du o:,n_rJte 1·::'lndu de ce Cor.grès, r,~unia }, •J.1 nutres mat é 
ri,-:i.u:,c intéressc.ülts dans l'-.. Prudhonme aux, :'3pn:rt,:cus et 1 a Cor:n:.~ur:o c1e B2r1 in, Cahf.er-s 
S~rt~ , oe:t.r1ov. I9l~S'. 
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en rose et tlanc. D• o.utre part, il va sans dire que les idses nouvelles s..:iuffrsient 
Q '·.:::.n nnnque c1' élnborc.tion et de netteté, qu' e Ll.es ne se pz-éserrtni ent J;)'.:1S comrse un 
tout hnrmo ni.eux, tombé du ciel ou d •un cerveau um que , ?l:..1s prosaïquer:1s:-rc, elle J)ro 
"V8".':ciont en po.rt::.e du vieux fond idéologi(]_ue, le neuf y co toycf t 11 unc i.en et s 'Y 
r.1êluit. En bref les jeunes rn.ilitonts de la IŒï) ne s'opposaient pus da f::':.'on mass i.ve 
et :-ésolue à leur direction, ma Ls ils éto.ient fnibles et divisés SlU' bien de0 questions. 

La h?D dès sa fondation,· se di vise sur 11 anèismble· è.ef, 3;:,:,obl~1mes sou 
Lovés par 1:: notion nouvelle des "o rgand aat lons d I usines". Le gouve rnernont .:provi 
so Iz-e , cJ.:irigé po.r le. socinl-démocr:-:te Ebert, ::.-vciit cnnc ncé de s électior:.,-:; pour une 
f~:se:::fül!:5e constituante. Le jeune p::-.rti · devru t-il r•':.;!'ti c::.per .?,. ces Glo ctions, r.1êr.:e 
po ur les c:.ér.o:::-ic,.:ir:. Cette question provoqua des discussions très vives ::J.U. Cone;rès. 
L.:::. gr rindo :t:,8.jor::. t;~' des ouvriers oxigenit 10 refus de 'tciute p ar-t Lc i.prrt io n · ::.,1.1z élec 
tions. 1ID.· co ntrr-ai r e , ln direction du :ï.)c.rti, y comprt s Liebknecht et ~uxo~,~b0urr;, 
se p rc nonçat t :peur une· èc.rrip!J.?.~ne élector-ole. Ln. directic:.-Y :'ut '::r.:ttuè aux voix, le. 
majorité du ::;iarti se d.8cl3ra nnti-parlor,entr:ire. '.:elon .ce t.t e majo rd t .. ;, ln Consti 
tuante n' avo rt pas d1 mitre objet que de ccnso l.tde.r le :çouvoir âe lei bour:c~Goisis 
en lui dcnnan t une base "l"égalè". A l'.inverse1 los éléments proJ.ét:1rhms d.e la 
l{?:U tendent sur to ub -à rendre plus actifs, 11 act i ver" les Conseils : mTief s exis 
tants et 0. nuî t re , ils vo u'l.a ien't don c mettre en valeur ln difffrer:ca errt re démocra 
tie par-Lemarrt ai r e et déno cr-at Le ouvrière en répandant le :::ot d 'or::ï.r_:;: "tout le 
pouvo i r aux Conseils :~uvriers11• 

Lo c1.i::-ection de la :K?D voyait dans cet u-nti-:'..)o.rlen:entn:ris:c.e, non pas 
un renouvellsrn.ent, mcLs une régression vers des concertions synûl cal.Ls bos et anar-. 
chistas, cœnme celles qui se manifest:irerrt au d ébut Ju ca;1i:t:.nlier.1e tndustri ol., En 
réali tr.S, 11 anti-po.rlementcris:ne du nouveau courant n ' avai t pas gr and I etc~-!''. de commun 
avec le "syndicalisme- révolut Ionnarre" ot !111 aner-chi sme", Il en rspr-,.:sc::i:t:1i t même 
à bien des égards, la. négation. Tana Ls qu e l '8llti-:9arlGmontarism9 dos lïb..:.J:.i:taires 
i;,13.j_)p'.lyo.it survLo refus du pouvoir po Li t Lque , E,t en par-t i cu.Lt.c.r de la <.Uctature du 
p ro Lé t ar-i at , lé nouveau eour-ant œnsilfrsit · 11arrti-parlement:::risD2e co~:m,~, une condi 
tion nécessaire à la prise du pouvoir lJolitiç_,_,,_e, Ils 1e.giss2.it,donc d'1..:.!.1. .::c:~·0i-parle 
men tarisme "marri st 311• 

Sur la -;_uestion des ncti'vi t.i:s s~rndic:ùes, la d.irectior. {s le :Kl.'D avait, 
nat.urel Lerœrrt , UJJ.8 roçon de voir diffGre!lte de celle du courant "or-gan i.srrt Lons 
d+us Ln ea'", Cela éonn a liE:,u 6gnleme!1t à des discussions, pe u de tE;mp.:1 Cipl"~~s j_f_;, Con 
gr?os ( et auss I 11 ass ass tn at dFi Kat'l .et de Po s a}. 

Los :propaganclistGs des Consc~ils mottl:tient en. avant le ,_r:c.t c11ord2:·e: 
Il sortez des syndicats J adhérez QUX orc:ür.iso.tions d'usines ! For;:!":SZ <lot, /;-,nsails - . 

~uvriers11• llintB 'ln direction de la K?D ·d.éclara.it: " restez ü.nn:-: .1 oo .;;yr,.6~ . .:-:.:\t.:1 ! " 
Elle ne pensait pas, il est vrai, "con7.c1érir11 les .Csnt:c-al.P.fJ t1y11,':j~nlr-is, 1::a:.::;: elle 
croya it ~)OD0 iblo do 11 con quâr-i r" 11:t àirection de" quelques br ancrs c Locnl.es , Si ce 
projet pronrd t co rps , alors on :pourl'ait réunir ces orenn:i.s-,'l.tior.s lo~rJ.e..q c:.r,n~ yne 
nouvello Centrale qui , elle, serai-~ révol11.tionnAi.1.-e. 

/· 
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Là encore, la di:::-ection de la Ki?D essuya une défaite. La p.Iupar-t de 
ses sections refusèrent d I appliquer ses instructions. ~.'lais le direction déci da de 
naintenir ses positions, fût-ce au :priX'de l'exclusion de la majorit6 de ses r:1arr- 
1rcs; elle tut soutenue par le parti russe et son chef, Lénine, qui rédigea à cette 
occasion sa néfaste brochure sur "La :naladie infantile". Cette opératicr~ se fit 
au Congrès de Heidelberg (octobre I9I9) où, par diverses machfnat tons , la ëii:raction 
parvint à exclure de façon 11déL'.locratiq_ue" plus de la moi td é du parti. •. Désormais · 
le parti conmun Ls te alle!rL1.,.'1.d étnit en mesure de mener s:~ po Lt t Lque po.rler1en-t2ire 
at syndicale ( avec c1es résultats p).ut6t .:piteux); 11 exclusion des ·l'évolutionnaires 
lui pe rmi, t de s •unir, un peu plus taro. ( 'o ctobr-e I920) avec une p~tt0 des, socia 
listes de gQUehe ( et de quadrupler en .nombr e ; mois pour trois 211s s eul.emerrt ).. En 
même t eraps , la IG.'D perâoit ses éléments les pl'l.lq combo.ttifs et devait -se soumet+se 
inconditionn,ùler.:ient aux volontês de ?foscou~ '· '· ---..., 

LE ?!filI OUVRIER-CO:n.'.-'lTJHISTE ( K!.QD) 

Quelque temps qprès, les exclus fornèrent un muveau parti: la. Kl2D. 
Ce pnrti entretenait des ro.:):_x,rts étroits avec 11/u'JJD. Dans Les mcuvement s de 
mcsse , qui eurent lieu au cours des cnn ées suivantes, La K/Œ'D fut une force qui 
comptn. On redouteit autant sa volonté et sa pratique d'actions c.lirectes et vio 
lentes que s a cri tiqüe des partis et des syndicats, sa déncncf ~tien de 11 exploi tiat Lon 
co.:piteùiste sous mutes ses ibrmes, et d1 abord n. l'usine, bien entendu; sa presse 
et ses publications di verses p<Jrticipant ·souvent de ce que lu littérature nnr~ci ste 
offrdt de rae fl.Leur à cette époque de décadence du mouveme nt ouvr i or narxi s'te , et 
cela, bien. que lG Kli?D s1embarro.ss~ten-core de vieilles traditions. 

r..;,. K.:cn EI1 LES DIVERGENCES .'-[J SE[]? DE 11.;ilù.JD 

Quittons maintenant l·es partis, et revenons au mouvement des "or 
ganisations d'us:ines". Ce jeune mouvement démo:i.trnit que d1importa"lts changement.s 
s ' ét.Jient pro di.lits daœ la conscience êu zcnde ouvrier. :lais ces tren.sfonnations 
avaient eu des conséquences variées; diff"érents c our arrts de pensée se révélaient 
très distinctement dena 11.iJiJJD. L'accord était général sur les points suivants: 

a) la nouvelle organisation devait s'efforcor de granjir 
b ) sa structure dc:;vr::it âtre conçue de naniore· s. évi te:r· la ccn st itu 

tion d1une ncuve Ll.o clique de dirigea,,"1ts. 
c) cette organisation dG~rrait OrGailÏSer la dictature du pro Lé t ara at 
lorsqu'elle rasso~blernit d0s oillions de membres. ~ 

a) 
, b) 

deux points provoqum.ent des antag9nismes insurmontables: 
nécessité ou non d'un parti .i)olitiql.le en dehors de l' . .:"i.!iUD 
gestion de la vie é oonomi.q ue et sociale. 

~\u début, l'Aiil.JD n1c.vatt Q.Ue des rff!)l')()r,ts' assez vaguas 8.VGC 'La IQD; 
aussf ces di vergences n' aireient-ellos pas c1e portée pratiçi_ue. Les cho se s cl:..a.'lgèrent 
avec la fondntion de la Klü:D~ L1JJ1Jï) coc péz-n 6troiter.1ent avec la :tùfi:'D' et· ceci contre 
la vo Lont é d'un grand nombre de ses e;dhfaents, surtout en s exo , à Frsncfort, Hc.r'.lbou;rg, 
etc •• (i1 ne faut pas oublier·que ll./iJ..le::nagne ôt:Jit encore extrêmement décentralisée, . 
et ce dâco upag e se répe rcut aft .aus s t sur La vi o dos oz-garri.s at t.ons o uur i èr-ee ). Les <, 

adver-sed res de la r-,.;i?Dâ.énoncèrent. La formation en sen e s Ln d+une "cl.Lqu e de di- 
rige ant s" et, an dé cambre I920, fo:roèront 11 /1.:'i.UD-E ( E~ Ei.nhe l tsorgcr.isat ion, or 
gar.isnt:hon unitaira) qui r epoussat t tout isolement d.1un0 par td.e du 11rclétariat ûan s 
une organisation 11spécialisée11, un parti po Lt t Ique , 
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Q.uels étaient les e.rgULît:mts è.es trois co ur arrt a en !)r6s0nce'? Il y avait 
unité do vue dans l' <t1.alyse· du monde mo dor-ne, En gros., tcut le monôe rcco:ru:i.ai::;s:2it 
·q_us le Société avait changé: au :a::x;è siècle, le prolétariat ne fo::!'22it ç_,11unG ::u. 
no r ité restreinte d::'lns la Société; il ne pouvat t lutter seul et de val t chez-che r i 
se roncilier d I autres classes, d I où la stratlgie démo cr-at i que de :·.'.u1•:x. :Œn:Ls ces 
temps ét:!iont révolus. à tout jamais, du moins dans les pays füSvel()ppés d'Occiclont. 
Là ls pral étariat constituait maintenant la r.,ajcr~ ts de la popul.at Io n tandis '.IL~e 
toutes 1;38 couches de la bourgeoisie s'unifiaient derrière le gr and Oap i t al., Luj- 

. même unifié. Déso nuais, la révolution~ÏtTr affaire du :,rol&t22.0i:::i.t seul. Elle 
était inévÙable, car le capt t al Lsme était entr~ dans se. crise no:rtelle (011 n tc u 
bliera pas qu e cette malyse date des an .. n ées 20 et 30 ). 

\ 

Si ln Sociét6 avait changé , en Occident du mc Lna , ul.or-s la con co p't.î.o n 
mêne du cormum.sne devat t changer, elle aus sf., Il se révélait, d'ailhiurs, que les 
vieilles id<1es, ap:pli~1uées par les vieillës'organisations, représentshmt tout le 
corrtr-af.r o d'une é::1an.cip~tion soci al,e, C'est par exempla, ce que. zoulis~aj_t G...-. 1921~ 
C'tto Pue hl.e , l'un des_principnux théoriciens de 11Al',UD-E\. 

"La riationnlisntion des moyens de production, qui co rrt tnue cl'être le 
progr-acrae de lei e: ci al.-dén» cr.:i~ie en 1:-,ê:rn temps que ce Lut rtes cotmunf.s tes, 
n'est pas la SJ cinlisa:iïion;· ~-l. travers La nat tonal.La.rtaon des novena de 
production, on peut arriver à un capitalisce d'EtC1.t forter.1c2t cent.r::ùisf, 
qui arr a peut-être quel.que supér rcr-t t.§ sur le c~:;ii talisme pri vé , mais 
qui n'en sera pas moins un capitelis~:ie" 

Le conmunâs rœ r ésuï ter-at t de 11 action des ouvriers, de Leur Lut te 
act Ive et surtout "par eux-mêrœ s" •. :'our ce La, il fallait d'abord. que se créent 
de nouvelles organisations. Hnis que seraient cas or-gan Ls nt ions? Là les 01:iLion.s 
divergeaient: at ces ant.ago nfsmes aboutissa:!.ent. à des scissions. Elles furent nom 
breuses. Tandis que le. classe ouvrière cessait progressi vcmorrt d 1 avo tr une üc"!; ivi té 
révolutionnaire, que ses formetions officielJ,,ss n'avaient d I action que ape ct acu 
la:i.re autant que dérisoire, ceux qui voulaient agir ne faisaient qu+expr Imer, ?:, 
leur corps défendant, la décomposition générale du mouvement ouvr i er. Néanmoins, 
il n'est pas inutile de ra;ipeler, ici, le~s divergences. 

Li... îDUBLE C:P.G),NIS.i,.TI'.JN 

La KfQD repoussait L' Ldée di? parti de masse, dans Le style léniniste .> 
q_ui pr évul ut après la Révulution russe, et soutenait q,u'un pa:::-ti révolution:r:cire 
est néc es saï.rement le parti d1w.ï.9 élite, petit donc, Dcis basé sur ln (_i_Usli t:S e t 
non S'J:è' le nombre. Le 1)arti, r-as semb'Lant les ~lérnents l-3S rri eux érluqués du pro- 
létD""iat ,--devrait agir œ mne un levain dans los masses ; c1cl:lt-i--diro diffuser 
la proy.,egande~-~ntretenir la discussion polit Lque , etc ••. La st-1.•atégio ~-;u' il re 
co~.r.1andait, c16ta1.t la strutégie clQsse contre clas2a, a~s6D à ln fois 2ur la lutt0 
dans les usines· et l'e sou.Lèvemenf ar:~ES -parfÔ;.s··mèmo, en p:r.'6lirriirrni :l'.'A, r t O.•.>i;'\f"'n 
terroriste ( actions à la bombe, p i.Ll.age do banquas , de bijou.t.e.rie ,otc .. fr&p:i..a11tt:i 
au début des années- 2::-, ), La lutte dans les us Iuos , dirigée par- des cnmitts d I action 
aurait pour 0ffet do créèr l'atr.1os,)hère et· ia conscience de c l.asae nécessl.l::.:res aux 
l_uttes en masse et d1 amener des rr1.".Î~ses· t:,ü.jàurs plus larges de. travmlleurs à se 
rribi:'....iser _Jcur les luttes ·d6cis i ve s, 

'· 
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He:·~QJ.1 C-0rter, l1U!l des :;;,rincipau:x: t.héc r i.c i ens ds ce cour ant, jus - 
ti fiait ainsi la nécessité d'un petit parti :pç)li tiq_1.16 comaunâ s tes 

11 La :plupart de s :prolétaires sont dans 1 •·igr.ora'1.ce. Ils ont é:,;:; f.'ai bles 
notions ël'éco,iorde et de po Lî.t Lque , ne savent pas gr and t cho ao r:J.c;s ,J".~~ 
::J.m:ente nat to naux et internationaux, Jss r;1pports qui existerr::, cr.tr·e 
ces derniers et d s l1influor.ce qu1 ils exercent sur la révolution. Ils 
ne· pe irve nt .accéde r nu savoir en raison de Leur ai.tuat to n '10 classe. 
C1est pourquoi ils ne peuvent Egir au moment qui conv ient , · Ils 8[,;i:2~;sr1t 
Qua'1d ils ne devraient pas, n'agisssnt pas 1U(:!llt ils le devraient. Ils 
se t.ro mpent tràs s ouverrt, 11 

Linsi, le petit par tâ sélect ic nné aur af t une i.::issi en éducat r i. co , :Ll 
ferait office de cat al.yseur- au niveau des idéi::s. Mais la-tâ·chtl de r•ef;rouper prc 
gressù--cment les masses, de les organiser, rovâ endr-aâ t 2- 11..:'...i.·u:::i, appuyée sur lm 

réseau él'orge..nisations d'usines, et dent l'objectif ess::i":t.; iol serait c1C:J cont.reuat tr-e 
et ds ruiner l-'influer:.ce des syn di c ebs ; ;mr la pr-opagende , cer-t os , na is au:,sj_ 
et .. s ur-tou t par des act.i.ons acharn âes , celles "d 'un g roup e qu i r.;:cntra dans sa lutte 
ce quo dod t devenir lamasse" (I) disait encore f..orter. Finelu.'T!ent, ou cours de 
la lutte révolutionnaire·, les orgcnisations d'us inos s€ t r ens to rmerut ent en Con 
seils .::}uvrisrs, englobant tous les travailleurs ot directement seurai s à Leur wlonté 
à leur .c orrt rô Le. En bref, la "dictature du prolétnriat11 .ne scr ai t r i en d1 autre 
qu1une 1,../'JJD étenë.ue à l'ensemble des us i ne s allemandes. 

LES .. \RG-ill.'!EN% de 11 ..:;;'lJD-E 

Cppos èe au parti politiq_ue séparé des organisations d'usines, 11:Jir.JD- 
E wuln.i t édifier une grande organisation unit aire qui aurait pour t âc he de ~:ïomr 
la lutte pr at âque directe.des masses et aussi, plus tard, è.1nssumer la gestion do 
le société sur la base du système des Conseils Ouvriers. · ;j_nsi do ne la no uve Ll.e or 
gonisation 3.urnit--elle des objectifs à la fois économfques e t pc Lâ tiquo s , D'un côté 
cette con ce pt Lon difflrci t du "vt eux syndicalisme révolutic.rn1aire11 qu i s ' ::i::.'i.i.nnai.t 
bo s t.i Le à la co ns t ft ut f.on d'un pouvoir politi(J_ue s::_:iécifique.m.ent ouvr i er et à L: dic 
tature du prclétariet. D1 un .autre côté , l 1lJ0D-E, tout en adme t t arrt que .Le prolétariat 
est faible, divisé. 0t ignorant, et qu+un ensGi~:neeont continu lui est donc nécessaire 
ne voya-it pas· pour autant l'utilité d'un parti d'élite, style K.:ï?D. Les orga:nisutions 
d1usines suffisaient à ce r8le d1éducation p'ui~ç_uG la liborté de parol,e et :k dis- 
eus sion y était assurée. 

Il est ca::-actéristiq_'.le que 11 ;'i.,''J)D-E adressait à la K.i'i?D m10 cri tic1ue 
dans l'"es:;?rit Kflil": d1apr?os l'i:.."JJD-E, la Kl~D était un parti cerrta-al t s é , é~oté do 
dirigeants professior . ine l s _et de rédàcteurs ar;:)ointfs, qui ne se :ïistingu.ait -:-::a 
parti commur .. iste officiel que par son r3jc,t du :pnrlement~risme; la "doub l,e cr-· 
Ganis ation" n I étant r-t.en d'autre alors quo 11 a:;_:;:-.;ilic~tion d •une poli ti1u.!'.: Cto la 
"double 'mangeo i.r-e" au r,r:Jfi t des dirigeants. La p.Iupar-t de s tend.e<D.ces :lo l' _,.:!UD-:S 
quant à elles, repoussaient l'idée de ùirigeants r-émunér-és i " ni cartes, ni :statuts 
ni rien. de ce genre'', disait-on. Certains al.Lère nt môme jusq_u' à ::-~onfÏ.t;J'.' dc s orca 
nis ntions a..'î.ti-or~~anisat ions ••• 

En gros do nc , l';";;ûJD-:2: soutenait que si le i,îrolétur.iE!t est tro::.:, fsible 
ou t ro p aveugle poux prendre des ë.écisions eu cours de ses luttes, ce n'est pas u110 

(I)E.Gorte:r, Réponse à Lénine (I920) ?nris, 1930, p·. 37 
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à.écioion yrise _i)C.:' un parti qui pour r-a y rsr.:.2di0r. Personne. ne peut agir à la pla ce 
'l 1 't • t t •, - • t l • <'li + ', n .t. • uu :}rO 2 cr i a 8 :.-1.. 001 , par Ul-1:lori:.G, eurnorrear :C:,C~S })T8prr.s G.;èlê,u.vS, S9-l1Sq)l0l 
il ser a vaincu et pa ier-a lourdement 18 )ri:;,: do son échec. La .},:)u_ble o rganf s at ion 
02-:: 1.::1e ccn0e-;tion périmée, ve s t Lge de La tradition: .1;')ar"'ci -:)olitL'..lO et syndicats • 

.L: - - ...... 

Cette séparation· entre lès trois courants: Ko'? ',A.AU et AW-E eut 
c.ec ccns équ ence s dans la pratiqué. ~linsi lors de 11 ü:surrecti"Jn d 1 .û Le rragne con- 
t rc.l e , en I92I, Q'J.i :f-..i.t dé c.Lerichée st menée e::, grande p er-t i e p or des él érrerrb s ar 
LsE: de la K.'...ï"D ( alors encore recor.:nus ccnme sy.:1:;'.)ath:tsants de ln IIIèi Internationale) 
111,.;IJD-E re rus a de participer li cette lutte destinée, <11e.pr2s elle, à canouf'Le r 
lus ::'.j_ificultés russes et la répression de Cro~stadt. 

tfalgré un 6rietter.:2nt continu, que precipi taient dc.s polémiques très 
vives 9t trop s ouvorrt embrouillées par des.q_uestions do p er sonnes , en dé1)it d'outrances 
p:;ro•:o,::iu:~Gs ~,ar m10 cïiception et UL dés espo i r profonds, 1111,;3spri t :iC'F '1, c I est-à-dire 
11 Lns i s t ance sur 11 action directe et :-:T.i.olente, le. dénonci at âo n paastonnée du ca 
pitalïs!'!s et de ses lieutenants ouvr Lers de toutas couleurs po Lâ ticy3s et syndicales 
( y ccapr i s "les maires du palais" de ?1os cou), exer-ça · Long t erps uns influence sen 
sible dans les masses. Il faut ajouter que toutes ces tendances d.is;:osaient d'une 
presse importante, généralerc.ent alimentée on ar.ger.t par dos mov.ns ill•2gaux, et qua 
sou van t r.Sdui t s au chômago , en mis on dé leur compcr-terœrrt subve r-s ii', 1 eur-s r.embr-es 
étD.if,r.:.t cxt rêmemorrt actifs, dans la rus, dans les réunions :;;mo:a,.:y.ss,etc •.. 

Cn. cva it cru que la souô a in e croissance des o rganf sut io ns ci I usj.J1ns 
en I9I9 et 1920, continuerait à .PGU près à la ::i&.fie cader.ce au cours ies luttes à 
vend r, One:vait cru .qu e les organisations d'us Lne s de vi.endz-o Lent un g:r1md mouverœ nt 
do nassc s , groupa.'1t "de s mi Ll fons et des millions de corrr-urri ott1s cons cf.cnt.s'", les 
quels cont:r.-eb-alcn.ceraitmt le pou-voir des synêLcucs prét(::mdûn1c.m:ti cuvr ter s. ?artant 
de cette juste hypothèse que le prolèt."J.riat nepe ut lutter et vaincre (J_Ue comme classe 
organisée., on croyait que les travailleurs 4laboreraient chenurï faisant W1e nou 
velle et, toujours croissante o rgan i sut t cn pe-rm.anente. C'est 2. la croissance de 
11:..AD, Ce l ';'L.'.iIJ-E, qu'on pouvaft me sur-cr- le d{veloppem:mt de la cœ:bo.tiviti et 
de la ccnscience de classe. 

-- . ' , . d d_l . , • 'l' , (Tm- 29\ .,pr8S une p erac e expans i on eccnoruquc ac ce e:i.''i:.6 , .,. )C:5- J une 
nc uve.l.Lo période ûe luttes s1oUi,-'rit qui devait aboutir en I933 ii La prise du 
pcuvo'i r-, légale, par- les hitlériens, Ce pcndurrb , 11.;}JJ, la FR et 11~\..:iÜ-E sa r8- 
pliaient de plus en p lus sur eux-tnêmea, A la fin, il ne restait ;;lm; que quelques 
cent ai nes c11 nC.h,irents, ves tige de s G-"FAn:î,=.o orc::r,ni sAtions d' us mes d' ant ant , ce qui 
signifi2.it 11·.:::X:LS.tBn<:l'; de petit.8 noyaux, ça St l:3.,-."nli.' nn i;otcJ_ dei 2( rni~ÎÏOJ1S 

de :;;:,:rcl:'.itr;:i:ros. Le s orgenisatioœ d'usines n'ét2i0nt plus des o:re;anisations 11géné 
r&l?s" de s tra~.1&illeu.rs, mc is de s noyaux de corr,,ï111nisi:AP.-rt .. oo n se i Ls ccnscients. 
Dè,s Lor s , 11,-~."JJD œ rcrao 11.:',.,JJD-:ë: revêtaie:-.t la c~r::id<'.:::-e de petits paz t i s po Li td qne.s 
merre 81 .L (j1,t..1 ~)-Y,,(- o,~q r·r ... ~~.")t~·P,; +. 1 A' ,. rvni.,:..::: i 'l"Q. 

Es~-ce spécin.lment le petit nombre de leurs adhérents qui tronsfonna 
à. 1 a longue, 1 es o re;A ni. f1ri.t.j_o ns d I us ine :.:- en parti po 1 i tique? Non~ C I était un change 
ment è.s fonction. ~uoique Les v.i.·gr-rnisRt.inr:.q d'nsjn_p,:::: n'eu3s0nt j amai s e1. ... .:;;iou.r tâc.hA 
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proc l eriée do diriger ure g rève , de négochr avec les patrons, de forrr,.uler des 
:ï:'Ov·,mdic::.tions (cëteit l'affaire des grévistes), l'A'ID et 11;1./JJ-S étnisnt des 
orgmüs nt ions de lutte pratique. Ils so bornaient à des acti vi t6s de propagande 
et do soutien. Toutefois, la grève é t arrt déclenchée, Les organisations d I usines 
s 1occupnient en grande partie do l '0rganisation de le. grève: La pr-ass e de l 1or- 
garu set Io n était la presse de la grève, elles organisaient les as serïb.l.ée s de grévist 
et les cru t.eur-s y étaient très souvent des membres de 11;~'.JJ ou cl0 111.;\U-E. Mais 
ln charge de con.duire les négociations ave c les p et rons r evcnait au corn t é do grève 
où les merïbr-e s de 11 organisation d •usines, ne rt:pr5sentaient ;1as leur groupe. conme 
tel, nais les grévistes q,ui les avaient élus et devant Le squel s ils 8taient res 
poris abl.es , 

Le par-t i, politique KAPD avait une e.utre fonction. Sa tâche consistait 
surtout en pr opcgande , en analyse éco nomâque et poli tique. ,'.u moment des élections 
il faisait de la propagande anti-parloraentaire pour dénoncer ln :politique bour 
geoise des autres partis, appeler à ro rmer des romi tés d I action dans les usines i 
sur les mar-chés , parmi les chômeur-sç et c .. 

CH/J'IGEMEET DE FONCTIQ:N 

i:Tais en fait, après l'échec et la répression sangl.ant.e de I92I, puis 
avec la vague de prospérité qui, ne tarda pas de se manifester, ces fonctions de 
vinrent purerœrrt théor Lquee, Dès· lors, 11 acti vite de ces o rg ani.s at Io.ns- f'irt réduite 
à.La propagande pur-a-e'b à l'analyse, c'est-à-dire à une activit6 de groupement 
politiques. Déœ ur-agés par l'absence de per spe c t Lves r-évo Lub ionncf r-ea , les adhérents 
quittaient pour le. plupart, l'organisation. La réducticn des (:)ffectif's out euss i 
pour conséquence que l'usine ne constituait plus le base de l'or::;nnisation. On se 
réunissait, sur ln base du quartier, dans une brasserie, où l 'en chant.ait parfoi1J, · à 
11allemande, en c ho eur , avec lenteur, les vieux chants ouvriers d'espoir et de 
œ Làre , 

Il n 'Y avai t plus grande différence entre la ICü?D, 111.i'JJD et 11.:':J.'[JD-E. 
?ratiquenent, lez membres de l 1L.:,u et de ln KJ::? se r-ct rouvai en t les mêmes à des 
réunions norni nal.e nent différentes et ceux de 11.,\tJJD-E &taient n:cr:ibres d1un groupe 
po Li t âq ue , même s'ils lui dorm ai errt un autre nom. lù1ton Panneko ck, le marxiste 
ho l Land ai s qui· fut l 'un de leurs inspirateurs théoriq_ues à tous, écrivait à ce 
propos (I927) : 

:, L 1 ;,.,'.JJ, de même que la Klî?, constitue nt essen tiellenerrt une organisation 
ayant pour but immédiat la révolution. En d ' aut.res temps, dans une période 
de déclin de la révolution, on n I aurait absolument pas pu penser à fonder 
une telle organisation. I/Iais elle a survécu aux: années révolutionnaires; 
les travailleurs q_ui 12 fondè!rent autrefois et combattirent sous ses dr-a 
pe aux no veulent pas laisser se perdre 11 expérience de ces luttes et la 
conserve 001:11:1e une bouture peur- les développements à venir " 

'Ibutefois, trois :pm·tis politiq:uo~ de 1 o. mên e coul.eur . r' .:; .. ,.LL cieux 
de trop. 1:.vec lar..ontée des p6rils, 'G3nc1is que s'3.f'firllm.t lnJr;,,,:eité sans nom 
des vieilles et soit-dise.nt put.s s anbe s oz-ganâ.s at tons ouvri.?::.r·.:;s, tandis que les 
nazis ent eraai.ent triomphalement le chemin qui devei t les mener où l'on sait au 
jourd I hui, 111,.,:ID, en décembre I93I, séparée déj<?L r1 .... ,,., rc'C; rus ionn a avec l'L\U-E; 
seuls quelques él?·ments a.Ameurèrent d, ... ns lu K.,QD,' et q ue Lqu es art res , de 11/,.:.JJD-E 



rcjoignire:.rt les .r angs :no..rc::-üstes. Lio.is 1:: Tln;Ul't des .;;w:·\·lyi_mts ô.t1.s o rgani.a at i.ons 
.:, 1 • ' t elle . t. 1 ,- ·---n ( r . ' . . . "" us i nes se regroup,~rGl:. en une nouv orrc:::::.r::1.s3 a on , n , .. ,.'.J!, V.,')!:,r,1,;;-n, ... ,., ~ r:,n L-- ,.. 

be i t e r Urn.c n r Union :.::uvriè:;:-c, Cotr::..unisto). e.xï)ri.cnnt ainsi 11 id6e nue ln no uve Ll e . . - ·- 
O l',(;:û.nis 2·!;io n n1€t,::i.it oLus une or,~o.niso.tion 11

'::,-1é::i.ér,.1:Le11 
( comse 1:ét:Ji·~ l;f....:JJ, pc:r . ~... .L-' .._ "· \ • 

1 \ , . + . 1 t . 11 . , d 1 1 +, , 1 .. . . "' e;fe:ï:;; .J} rcl1n1.ssnn v ::;ous es r-avai 8UT'S am.mes une .... ,.ro orrnc rcvo t!.Lrlûr.l..,.via1TG ~ m .. aa.s 
b ien des trn1Billeurs conmun'ls te s cons c i crrta , 

Ln K:iIJD 0x:9rim.::d. t de ne Lo changement intervE.!::1 du.,.'13 Les c oriéert ::.02:;; 
de l'orgo..i1is2.tion. Ce chrn gem crrt avait un sens; il f2ut se scuveru r de ce quG.stc;ni 
fiait jus qu+nl.or-s la notion de "classa o r gazu.s ée". L'f.,'JFJ et 1:;, .. AUD-E avsu arrb cru 
tout ;1: ebo rd que ce serc..ier.:.t elles qui cr~;::1.r,iser'.lüint 1~1 cl.esse o uvr ièr-e , ClUë 'de s 
r:üllions c11ouv:ders é:!.c1l16reraient à leur o rgani snt Ion. C1 .§".:;,.ü t nu fcind une iC-:.60 très 
proche de celle de s syndicalistes révolut ior.:11:üres d I etutr"'fo:.s qut s 1 rr'.;ten(lr:lient 
à voir tous les tr:J.vailleurs adhérer à l eur s sy::1.élicats: al.oz-s J. ':l cl::s.sc (:uvri}re 
s0rnit cnt'Ln un e classe orga11.is6e. ---- 

MaintenŒlt la :K.i".UD inci to .. i t les ouvr-Lers à o:r·,;~11:üsJr eux-r,1@.me s leurs 
co:nités d I act i on et à créer des lir.üsc:D.S entre ces co:sitfs. s:.U.tr;2,rr.;.,;:.,nt dit, la Lutrte 
de classe "o'rgan Ls ée" ne dép end ai t :Jlus d1ur:.e orgaiùD8t::.on ottiG pr(·P..lnhJ.,_;r:;on·t fi 
toute lutte. -Dans cette nouvelle co ncerrt ic n , lQ ·11classe or::=;n:d.s.se ,:ayen:.:it le: cl:\!'lsc 
ou vr-iè r-e luttant sous sa propre direction. 

Ce c hangem ent de conc e pt Lon ... 8.Vn:'..t des conséquences ';.·Sr r,:,;:po:;::t t~ de 
ncmbr euse s que s t i.c na t la dâ.c t atur-e du :proljtr:i.rict, par exe::i.:;;lle. En ef'i'et, put.s que 
La "Lut t e o rgani.s éc" n1 était pas l 1'J.:'f'cire exclusive d'orgar,.icatiow3 spécialistes 
d.CT1S SIJ dire ct.Lo n , ces dernières ne pouve Ient p'Lus str:; cGr!.sidérées corrme les o r-ganos 
de La ~:ictaturo du :proléto.rint. Du même co up dis:;;>2.raissai t ,10 prüblèr.::e qua , juc qu 1 
alors, c:vait été ceuse de ::1ulti:0les conflits, à s avoa r : QUi ~te 13.lCl' ou de 11 

, ... 'JJ 
dcvr aî t exe r ce'r ou orgr~riiser le pcuvci r. La -:1ictntur6 d:u pro1..5t~rie.t.· no sa:ro.i t 
plus 1' ap anege d.' 01,go.r .. Ls ations spl; ci n..li[' ~es, elle se tTO"J_70rui .le ôms les med ns de 
la classe en Iu+t e , asaunant tous Les aspc ct s , toutes los rcnct ions de La Lut t e. 
La. tô.che de la nouvelle org2.rlise,ticn, 12. EJ.DTJ se réd.ui:;:ait -d.01:c à une r-·ro:)::if.".i..1!1.de 
communâs t e , o Lar-Lf Lanf les objectifs, ;Lncita::lt la cl.esse ou\'J:'ièlre 2- La Lutrco c ont r e 
les cnr:itnlistes et Le s anc Lenne s orgC!J.üsct Ioris , au Doyen tout d I cbo rô de la G:!.'èYe 
Sû.ü."'70.ge, et t.ou t en. lui morrtz ant se s forces e t ses faibl3sSeE~. 

Cette évolution dcns Lo s iéi.èes devait n(cassaire:r:ent s 1 c..ccor:i~e.;ne:r 
d I une r évi s Lon des noti one o.dmises en ce qui éon cerne 1 a so ci §tl conmum.s te. D1 une 
façon sénCrli!.e, 11 idéoJ.ogiG qui do:-.ünc,i t d.c...YJ.s les milieux po::.i tiquef, et dans les 
masses ét ai t axée sur la création dl;i•1 cup i t al.Lsne d'Etat. Bien 0nter~c1u, il Y 
av'J.i t des nuan ce s .:i.ulti:;;les, nat s toute ·cetts:i Ldéo Log i.e pc uvai t se :r'.l.!.,.!Bner à Ç[1 .. 1el 
ques :irinci:;;ier très sir.1ples: l'Etat, au t.r ever s des 11a-tionalisC1.t:'..ons, do l1écc- 
norri e <J.i!'igée, de s r6:1:'orœs se câal.es , etc .• re:.j1réae:;.îte:r::1i t Le Levi ar :;:-;err1ett::1,.2.t 
de rr.Scliser le soc Lal.Lsm e, t endi,s qu e l t action parlar:1er.t,;;.ir2- a"; svn di -::nl,3 :.~epr0- 
sent a i "v l'essenti6l des r:.oyens é:.e lutte. Dss lors, les 'crnvr:illeu::.·s 210 luttent guère 
c onme une classe ind3pe!lda.-rite, vi s ant avant to ut ?~ rôG.lis8:::' se a fi:1s }.)ropJ.'es; ils 
doi,70nt conf Le r "la gestion et lD directicn de la lutte de c'las se" à-des cher s 
parls:nentuires et S'.fndicaux. Il ,e. do: ~ s e ns dire dans cei;t,c; irlé~logio qi; e JG.J:ti et 
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syn di c at c::,parni.s:rnn t aux yeux des ouvr i.er's co cme des ~lsrn:;nts mnsti tutifs de 
itEto.t c.t que lei ,:;estion et La di:ractio:; ë'0 lt,. scciétf ooraaums te de l'avenir 
l eu r ·:::;;, 1:..rti ermeri: . 

Au œ urs d1Ui.'1e premf.èr-e phase , celle c1ui suivit l'échec do s t0r;:tetivé.~S 
' , 1 • • ·-1 -1-' .._ - • .,_. • , . ·t n + ' 1 rüVO.L'J:,;10nna1.res ·::;::i . _.J_ 8:-'."DSU8,- 03 ,,1i8 cr ac i.t ron ::..mprcgnal. . encore rc r-t emenu 6S 

concf~·,tions de 11 · .... -x_:-, de l'.:: IW et de 11:· .. : • .U-:?;. Tous trois s e pro11onço.i0r1.t po ur une 
o:r:gaYJ.is ~tio ;1 gruuJ::-1.nt II de s mi.Ll. ic !'..S et rls s iJd.::..J. ions" d 1 3dh6rents, ct'in d I exercer 
12 è.i.ct:.:cu1,e·p,litL1u•3 o t écononi~:us'·r;,u :;_,rci,::torint. \insi, en rse·2, 1,1:..,·JY cl~ 
cla:r~J.it :1u'elle 'Bt2.it e n masure ci.c r~~~·ren:J.1·B i son connvte , sur La '"nBtHJ de ses 
'•f'ec·-,1~- "ln ,::-r:i~-'-·~ de 6:.f "c, c,; . C'.';, ,.,,1::,•·r<o -~-c, Gl __ ., 1:;.L s, ,.. ô,1:.,::,vl,.1n / L1t.S Uo .... ne~ -- v ... ,-.,.llUo.::,. 

>10.is ces conceçt ions chun ce La len't matrrtencn t. JUBqu1 cl.or-s , cc :0::-:lê, 
nous l '[eon,,, =u, les cen uai.nes d 1orgrulisutions d. 1usir.es, r-éunt.es et coordonnées 
I)E\l' l 1s'-c:,_U et 11.\i·;;J-E, réclawient le uaxirnim d1ill:l€)GJY1811C8 -quarrt aux è.5cisions 
::. pr-end r e et fnis e.ierd; de leur rn eux peur fvi ter le1 for.:nntic1;. rl' une "muvelle 
cli:1uo .Ie di-::-igeent:3". ·Serai t-il :;cs5it:o c<:::;,e:idnnt, ds ccnaez-ver' cette ino.0··· 
p end cnce au sein. J.e le viG soc i.al e ro1:ir.~unist0? La vâ,e 0c0nor.:ir;:i.18 sst nuunemerrt 
.s_péc::.<".lisè: et toutes les e nt repr t scs sont .~troite::n.o::;.t interâ.r'.i:!:)enc:::-~:c..tes. oorane nt 
j)Our:rcit-on gérer la vie é conoan quo si ln j_)roducticn et L1 r,:\~2.::-t:i.ticn d8S 1°icI-.esses 
so ct ci.es nia re\Jt:i:!.:ti t pus l q ual.qucs instŒlcGs centrnl~:,·J..trtces? J_,•~-tc~t en tant. 
:f..lë, régul2teur d.e la pr-oô uc t lon et ~:!'GC;.D.isnteU!' â.o li~ ré:var·tttion, l 1~itat n ' ét2.it-il 
pas inc1isp9r,,32.ble? 

Il y avait li une con-:;r::.:di et ion entro Les vieil.:i.es concep t.icns 5.o la 
so cit"t:4 corm.um.s tc et ln no uve Ll.e forme de Lut t e Cfü.1on prlconisait mc i.rrt en.errb , 
On redœt3.it La centralise.ticr,. éconowicr .. ie et ses œ ns équence s cl3.ire!:18nt d.é.c.ontrées 
)~".r J..0c {nrSrlor.1Gr.:.ts; ri_;..~is on ne s avai, t co1r._G~1ti s 'on pr(munir. I.Ja discussion :~orbl.1l t 
31JI' La r,écessité et le degré :;_:;lus ou. 1mir.s srr1.r..d de "feà.,jrE-lisn:z>: ou du 11cor..tra 
lisme11. L'/,..r'JJ-E penchait plutôt ve rs le féd6rr-üisme; la K..::ü.'-,\ ... ·J; inc.linait p Lus 
au ce rrtr al.Leme. En I923, Kar-I. Rc:-1-ror,d.sr (I) th&oricien de la KD.'D, pmclnm3i.t. que 
"plus la société commum s te aar-a centrc.l:i.s ée o t mieux ce sez-a " 

En fG.it, tr:mt qu'on der:.eure:i t sur la base des en c i onnos c,;:;nception.s 
de lu11cJ.2sse o:r~:unisés", cette contr.::Qiction était insoluble. D'une pe.rt, on se 
r2lliei t p Lu s ou moins c1Ù."C ,ieilles: con ca pt iona du s yndâ ca Lâsmo ré':clutionrloire 
"rc:;:-,:::isé::n des usines pnr les s ynd i.e.rbs ; êi1nutro p ar-t , co rme les bo Lchevfks , on 
p enc c.it q_u• un app ar-e i.L centrnlisnteur, l'Etat, dei t r~glcr Lo processus cïe ~}:;:-o 
duct ion et répartir le "revenu nat.Lcnal," entre les ouvriers. 

Toutefois, une discussion ou sujet de la. soc t ét é œ rmund s be , en 
par-t arrt du dileror!J.0 "f :dérdisr.:0 ou centrolisme", est abso Lumerrt sttril.e. Cos pro 
blsmeB sont de s pro b.I èmes d'organisbti0J'.!-, des problbnes techniq~E._~, nlcrs que lq. 
sc c ié t0 coramum.s te est d.1 abord un probl0r.ie ;_sionomiquG. fui C'.("1IJi tr-llisme 6.oi t suc 
céd.6r un cut.re ays t èmc 6ccnomi_5'.,.~., où les moyens de p ro duc t.lo n , les :;noc1ui t s , La 

( I :1 ï~),rd Scr..roeder ( I88,~-I950) ccmba tt ent spartakiL to, c:.ont la tête fut ni se à prix 
:·_;uis 1~.u~igea.,t p:rofessiorJ·.Lel da la KA?D en fut exclu en 192.-;.; il devint ensui t e 
fonctior.r:ilire du parti socié.üistè. Il fut l'un des rares è.irir;ea.rrtFl il0 CP, )8.rtj_ 
à orc.;anise.r un o ·1r&sistanc0" eu nazc.cne , Cond amné on I936 e, ... _,c c1'2.1.1.tr8s H,1ciens do 
La K.:;.-;-\il ti~t naJ:::-u'.!:"'i'r·,11i un e ~,lc.co. honcr-abt.s rinns le "ma:rtyrologe"chr socir-t1i.Sfl''3 
al.L GI:i.mi.cl. 
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... 
rcrcr 5.:-. t:r-:~,c:il n s rcvête:it 1~2.s la f'oz-me âe 1811va1.eur" et cù 11Gx-iùoitntion ds 
la :poi)ü~tio!l Labo rf.eusc au 11:rofi.t ds couches privilé~ié(:)s a èlis;,:CJ.·u. Ln é\is 
è.is:üoni sur 11fidé:r~lim:.e ou cEintrt1:'..is:::e11 es t d épourvue de sens, si J.11J!i n' a pas 
:::ontr.§ rn-1.:,t.U'c.~;-ant quel.Le ser-s lu base r~conorüq_-ue da ce "fé~l6raJL1~c," ,_- ~( :::-~ l.e 
n cs.::itrali Ë:"~·2:r. ~1 effet, les f'o rme s c~ 1 O:r"gn.i.1.isation à. •unG éco;.~_~}~·.i-3 1:~~:.i!·:_~·:.(~ n e so n t 
}:)_::,c; en t~~ros, ~8s fo:r-t-:1Gs ar-bitraires; elles e...&rivent des princi:ï,,as r:~~:-;"ot-~ ( . ._: ce rt e 
é conord e, i.'.:i.l"i:!i Poi; e::e::.:iple, le :;:irincipe C.u prcfi t et de l::1 Jlu.s-·1211.10, '5.s soz; a:ï? 
j,;l'O)riation 1_iri VGè ou collective, se trcuvo"'."t-il à la b ase ds toutes les fo zme s 
:::'G"7ê4u::s per.· une économi,e capitaliste. C'est pourquoi il·est insuf:'isnn.t de pré- 

. t 11' • . '+ +' , t-f d' • • hé s e nte ru cconoau e cor.euunas te rcosme un sys s omc ncga r r: pas ereo1"ts· ::;,as ce mar-cne 
· pas 0.0 p rop r-Ié t é :;;ci véo ou d'Etat. Il os t nécessaire de me t t re en lur.:i~·rEJ son ca- 

t ' " t ' . t - ""' t 11 + 1 -t - ' • • • • ' r ac cr e c.e sy s cme r,os1 J..L, mon rer que e s se.rorrt es Lo i.s cconornj ucs qur suce a- 
~ls:Jr-:;:~t à co.l.l.e s du cupi t al i sme , Cela f~üt, il os t p rob ab'l.e qu e J,12i:;8r11ati'le 11fé 
~·L,1~t,lis;;c eu ce ntrr 1li sr,1e11 ar!pnr:..,îtru corane un f aux pr:)blèr.ie. 

· L;;-,_::.nt • d ' examiner plus Longuomeat ce tt e :-_uo2tion, il :11 Ast p,::::; Lnut LLe 
.:1.·~ I'<-1::s·,eJ.er L, ::.cstin, dans la prat tq ue , du courent iszu (°:üs or:.:0ni::f:'.tio1:,.s ::--c:vD- 
11-1.tion.r_ :i~e.3 è. 'USi.!'lGS. 

L' a:,_/il;D s I étài t séparée de la K.'21; d0s ln fin de I}2 . 3,:. ~ir·i:.<::;se pr2- 
corris c:ti t 2.l"crs ure 11t,)Cti~u,i souple": Ls sont Len dos Lutt ee ouvr i r es <iy1.t;1t wü 
qucr:1é.T.t ,-:,our but des revendications de s al.ed re s , l 1P..:s.éna€;9I!lent des con·-~iticns OLl ho 
re.ires ô.G trc::V2.il. ?lus rigide, la KJ2 vo yc rt d:1S;; cette tactique 11 ~.:.~~À.~:::-ce d1u:.:. 
glis.sa'.·1·3nt vers la co Ll.nbo r ataor; de classe, 12 "po Lâ ti(1ue de ;:;l8.(lUi,'.'.;.11c:- .... ~_:,_e.::;e". l.près 
110::..:c:_,,~ior..do so n di:igeant Sc~c.rrer.(,r!'.~oai,ible d'~~:0ir:'p3.~t~s611 uve c ~1er:nei:i~ 
e::. f:i::,1i3!:.t un rarr.21~ aans lanH11s0!1 d1edi,:;i,:;n du 28J't1 eoamum s ce nlle~:.:;;1cl, la K.2 
fini+, :_;:,e..r·· r:::-5ner Lo recour-s au terrorisr:1e indivié'.'.1el comme rcoycn G.1 .:::.n·::-.:;.er Les masses 
::.~ La consc.i cnce de. cl.asse , Mar-I nus van der Lut.be,. 1· 1ir..eB!'J.ùiair,"' .:'..u ReichstE~g, otni t 
3!'.!. ·J.icleor: ave c ce œur ant, En n et.t errt Le fou il 11 i.i-:Eùeuble .e!"'.::~:'tï[..!~t Lo ~r:1~le.rr:.ent, 
il vou l.at t psr un e;este symbolique inciter las travaillem·G. J .sortir ·ls lsL;Lr li 
ti1ar~i·S :::0li ti~}ue. 

l'J~ l'une ni l'autre de cos t act ioue s n'eut de rfaulté:,ts, 1.1_\1 __ len8f_.."1.e 
tr2vers,1i t al.or-s une crise &cc:n.omic~u-3 d • une ·profondeur ext r-êmo , les chê-E~ . curs :;n.ù 
Lu l ai.errt s il n'y .e va rt p asvdc grè:vas s auvages , s'il est ,:rai ,-;;.10 nul n e se; s:-:,1.1ciait 
des di:rüc"tizes 3'Jndicsles, les ·synê.ic.::ts collaborant étroite::c:ent avec les :;)c.tr:ins 
et l'Etat. L!:: presse de s communiste[i-de-conseils était frsq_uer:cent s,üsie; Etüs 
de tc11te f'acon ses ap';)els à 1.'l forwq.tion de conri tés eut onones <11 e ct ton n e ren con 
tr:üent aucun écho. Ironie: la seule grande gr~e sauvage de 11 :S;;,o,1l,s7 ce l.Le t1cz, 
tir anspo r ts be rLf no i s (I932), fut organisée por des bonzes st.dinians et hitl-0ri1:3ns 
contre les bonzes socialistes des syndicats. 

( I) Mmn Scharrer ( I889-I9,~8) cuyrier serrurier, puis œ mb at t en t s:Jartcüdste. 
Ensur to diri5ea11t I,,rofessic::irJ.ol de la F-1.?D dont il est exclu e n I930·. (.'.,~:-.--,.,,3 
Schroeder, il est r ononct er nais j_l s ' o r i errte dans 11 autre direct:Lon: t'. ~)c.r".:ir 
do 193,;, il résida o. :.:oscou. Il os t cor..sid8r6 aujour-d t hut , en !J.ler:!Di!,lli:) de l'Est 
corme "un· pionnier de la 1~ tt ér-at ur-e pro Lé t ar I enne", Il v a s EE1S ~î.irc quo c ~œ- 
t11ins -t;r-:::.ts d.e son passé deri.sur-errt cuc.:i.:3s au pub.l i.c; 
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l~r~f: L'.accesai.on légale d1Eitltjr au pouvoir, les ml Li t arrt s des 
Q:_'l."'"eraos. t end ance s f'ur e rtt trsq_ués Gt e nrermés dans des camps de concentration 
où 1:::, :;:·lu;•ai't d'entre eux disparurent. En.I9/~5, que.Lqu es sur-vt vcnts f'u re rrt exé 
cutés, sur o rdr-e 6::.:. ~ ,.épéou, Lors do l 1ent:::-rJe en Saxe de s armées rus se s , En I952 
enco rc , à Be r Lt n-Cue.a t , WJ. une ien chef do l 1AtJ:.lD, lilfred ~feilancl, 8tei t enlevé 
en ;Jl ei ne rue et tro.nsport6 à 11:Zst pour 3 'y voir condamné à une Lourde J? eil:a de 
p r ieon 

i':..l'heuro ac tu el Le , il ne reste plus t.r ace en iJ.lemagne des divers 
cour snt s d1,1· co::mmnisn:e-de-consoils. Ln liq_uidation à.es normes a errtr aîrié celle 
des idfos dont ils 6t:::iient :porteurs, tandis q us l'expansion et la p rosp ér-i.t é orien 
t at orrt les esprits dans d'autres diractions. Il est· bon cependant de re ve ru r 2.. 
11 sccnor1i e cotuaum s't e afin de vo i r- en q_ uo L la tragédie subie par ce nouvemen t 
a errr i ch.i no t r-e coun aâe s ance de la lutte pour le Pouvo i r- Ouvrier. 

Il fallait pour a::Jr,rcfondir ces 11robl2mes, que l'"',JJJ se fut liblréû 
des vieilles traLli tions de la "classe organisé,::,", qu'elle ait corap ri.s que le cl.as se 
ouvr-iè r e ne peut réaliser son uni té rlelle qua dnns se. lutta en nasse , glob al e , 
et en dehors des o r-gard s at io ns spéciulisÉ:es qut ne rep réserrc ent nu r.Leux qu o les 
aspects frngrn.entaires d'une phase périr:1ée des aspirations et de s ot-jectifs }.H'O- 

Lé t ar.i ens • En I93C', 11 JuiU publia un e étude rGdigée par l o g:ruu.:;;e des comnunf.s tes 
do-co1:.:.:;eils de Hollmde ( I) et q_ui &tai t intitulée; Gru:-1dprinzipier.. koranun'i s t i.ecle r 
:?rodu.Ltion und Vert0ilung (?rincipes rord arœrrt aux de 12. p ro d uc't i on et do la dis 
tributio::: communistes). 

Cette analyse n'entend pas proposer un "plan" qual.ccnque , .~:ontrer 
comment l'on pourrait édifier une société "::)lus belle", "plus {qdto.ble11

, El.Le 
ne s'intéresse qu'aux pr_oblèmes d'organisation de l ' éccnonü e conmuni s te et lie 
:3.c.r!S une unité organique, pratique de la lu_tte de classe et gos t io n sociale. 
Les n:;:,rincipfls" tirent donc au ni veau théoriq_ue, les cons éc1uences ôconomiq_:::1-_ss .... 
è.e la lutte éventuellement menée au niveau de l'action politic:ue par les mouve ment s 
de masse indépendants. Lorsque les Cous.e Ll.s Ouvriers au~ont p r is le pouvo i rç et 
par ce 1'--~ 'ils aurorrt appris à 0gérer leur lutte" eux-mêmes directement, par un 
effort cor.st.arrt , ils se trouveront rontraints de clonner de nou7elles bases. à 

. Laur- :::io:r.roir en Lnt.ro ôufs ant cons cf.enmsn t des lois éconcrm que s ncuve Ll.e s où 12. 
nersurc du temps de travail ser-a le pi vat de toute la production et r(po.rti tion 
des produ i ts. Les trav::ülleurs sont capables de gérer eux-mêmes la pro ûuc t ion 
nC'is cela n'est possible g_u I en calculant le temps· de travail dans les différentes 
br anche s de La pr-oduc tnon , au sens le nlus large, et en rc§partissant les pr odui t s 
à l 1Dic1e de cette mesure. 

Les 11?rincipos" examinent co .I)rbblème du point do vuo du tr.i,:raillcur 
exjû.o i t é qu i n'ns)iro pas seulement à l'abolition do la propriété p rf.véo , rau Ls bien 
cl co Ll.o do l'exploitation. C',r, l'histoire do notre époque a rr:ontré que La s upp.rées ion 
:::o lr:-. })ropri6té :;:irivéG, si elle est, n éceeso tr e , ne C'.oïno.idc pas ob.l.Lgrrt o Ir-crœ Et 
a vo c ccl.Lo do l'ex_;_ùoit1:tion . .,',ussi doit-on serrer de plus 1Jr;:)s cotte q ues tn.on. 

~I) sur cc groupe voir: Informations ot Liai.son~ vuvrièrGs, N° 3C'•. - 6/5/59. 
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Le nouvormnt anar-cnï.c tc a corrpr ia cette !;{cossi t,5 beaucoup :,lus t0t 
- • st .1. t' , , . l ·• , 1 , tt t • ' quo J_OS !.:)2.rxii. os, e1J ses .r.1eor1c1s::..s _1.11 o:-.:."t acœ ru~J une a - .011 1c11:1 s outc nuo , .;, 

'=but_efois Lcur s c:;ncs=·tions, e r; fin ,Je cc.::::;,t,.::-, :(1-J:J.-:ï ::i.1s it; total0m:::rLt· di:î:Y0rE,11tes. 
Si los narxi s tcs , sociaux-dé.:iccro.t.:1s ou bolci1.G·vi·.i(s vcul.af.cn t f~irc rr:,snt::r, sans 
rian changer de r o nô ement aï à ses JI'iécnnis::-:.Gs, la pro du-ct i.on èa.;::,itaJ.i3:t0, ar-r i.véo 

au stade des monoj-ol.es , sous le oontrole ù 'un :Etat dit ouvr i or , les thforicien.s 
enar c hls bes pr éconâ ant.en t une f:Jël8r.:tion do cormunos libres ot repoussaient trn1t 
:Stat. C•itait c e pcnden t pour l01·eco:istitus:r sous une i:..utre i'or:_;o. CG :/·:>int ét8nt 

' ' ' a.11 d . . 1 SOUVGU-t corrs rovernc , IlOUS _01:.S en C.1111G:r a c i un exemp.t.e. 

L1u:r.. de s théoriciens les plus connus de -l 'anarchis:1e, ;S(b!~Stiar, ]'aure, 
expo s as.t que les j1u.Litants d'une cormune aur a ie nt à r-e ce nsc r Lc ur s besc Lns et 
Leurs 1,ossiliilités ÜC.' 1~roduction; puis, iis;os:?.nt de "118t1:1t ·glob2l ,=,;.s bo so Lns de 
La conso nmat ro n et des possibilitss de 1:: .:;iroë.u.ction, rér::;ion p ar rt,).:::;r,, 10 Oomi.t é 
Nat tcnal, fixe et fait connaâ tr e à ch aque comité RGgionul de Cj_uollss qua.n:iïi tés de 
prod.:.ütG sa r.6gio::1 ;i,;;ut Jis,oser et quelle s;:.,rnme da production e:lo r1oi t t'curnâ r. 
::uni ce ces il0ic2tior..s, chaque ccrai t é Régioml fait peur sa rfgfon Lo r.i~o travail: 
il fixe o t fa,it co nn aî tr e à chaque comâ t é CoE. .. munal, de quoi sa cc.1r:è.::une· êi.isposo ·et 
ce :.,_u' elle a .à r our m r .. Ce dernier sri. fait autant à 11 f:igard dos hnbit:nts de ln 
COl'."",üU:îG ( I ) . . 

"toute C3tt·3 vast.o orgnniso.tion a i:·our buse et :;::,rinci~)e vivificateur 
lo. libre: entente 11

, 

mats ur; syst.ème s co norm.jue r6cl&"'lB de s _:;;rin crpes écononu ques et nori ,~.:n p:-ccl::i 
nat ione nob'Le s. On )eut faire le. même ob se rvtrt Lon 2. p rc pos ::'.0 J...: ci t~ti.:J\1 s;..:.iv.:.:.z1te 
do Eili'e:-di.ng, le cél.èbr-e th6orici8n socic.1-ë.t:r:ncrç.te, car l:'i. nus s i, le )rincipe 
açono!'.:i~~G manque: . 

"les corani asu Lr es coemunaux, régic:r,aux et nationaux do 12. soc i ét é so ci a 
liste. c1.Scid.ent cozrnent ot où, e n quelle quantité: et par quei s moyens l1on 
ti:rer1:1 de s nouveaux prcdu Lt s des conditions de ~,J:Dducti:in.Eu'curellos ou 
2.!'tificielles. :i. l1nid6 de 3tatistiques de produ ct Io net é1.-:o cons orusc.t i cn 
eouvr arrt l'ers0r.i.ble des_besoins a o c Laux, ils tra:1r,,forr.1ent la vi.e èco 
ncrri.que tout entière d12.].";!'ès les beao Ins qu12:11.1)rinG;.1t ces atat Ls t Lques" (2) 

;d.nsi la diffé:rei1ce c n tr-e ces deux po i rrt s de vu e ronô araent cux .n.tt,st 11= -t;:rèo i:,0~ir,l,:;, 

'I'outstois Les anar crds t os o nt ou le r.értt.~ h:i st(',1'Ï'li1A i\::J l'.:ettre en -:17::.mt J.E; z..ot 
d'or2.re esae nt i e L: "abolition du salnrü::t 11• Dnns cette persy,.,,c·t;.ive cepenfümt, 
le "Comité Nat tona L'", le "bureau d e 10. st2~istique",etc". co que les 1::an:istes 
a~}ell errt; le II gouvarnerrant ·du peuple'', e s t cons:5. pr-at i-:;_uer 1111 

é conorü e er; nature" 
c'8st-à--c1ire une économi9 où l'argent n'a p Lus cours. Le lc:.:;s;·:.,!·,t, l<:1;:t 2li1:;eats 
le co ur-an t électrique, les trnns,orts,etc .• tout cela act'~~r-:ituj:~11.i.Tr_e ccrt:;.ino 

' ' b. t ' d . .,_ ' -" . b- . ( ' , 1 t . par-c c:.0 m ens e sez-va ces emeurs vOUï;û.1. ois -;,aya J.e en oo nnaae r;c;nGré~-.Gl::-51". i;.:,.- 
dexéo sur le r-appo r-t :9opule.tüm-cons onc.at ion). 

:\1ais on d.;:;)i t des app ar-once s , c e t te raam èr e de SU:?:·•rir:,C:1' 10 s1J.leire 
ne sigrd.fie pas 11 aboli tiori do l'exploitation et ne signifie pas nc n »Lus la lib0rt6 

(I) S. Faur-e , 1~on ccœnunï.sms, ~oris I9'2I, :>.227 
. . . 

(2) P~ Hilferding, De.s Finanzkapitnl, p.I 
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sociale. En er re t , plus s'agrandit le secteur de 11écon01:1ie "en nabure ", ;,lus les 
travailleurs diper.dent de la fixation de leurs "revenus" pur 11i:;.~:;:,areil de répar- 
ti tian. Il existe un exemple d I économie "sens argent'; où les é di ànge s s I effectuaient 
en'nature", du moins pour la plus grande par-t Ie , avec le Logcmœ t , l'éclairage, 
etc •• "gratuits". C'est la période du "romnn.l.YliSme de guerre" en Russie. On a jiu 
ï.O ir alors, non 'Seulement que ce système n I était pas viable dur-ab Lemerrt , mais en 
ec re qu'il pouvait coexister ave c un régime fondé sur une dorai nat Icn c1G classe. 

La réalité nous a donc appriG: a) qur fl. est possible de supprimer la 
propriété privée s ans abolir l'exploitcttion,b) qu'il est possible de suppr-Lmer 
le salariat sans abolir l'exploitation. 

S'il fil est ainsi, le prob.l.ème de 1 a révolution prol5tarienne se pose 
pour l'exploité da1s les te!'Illes suivants: 

-qualles sont les candi tions économiques qui r>erm.ettent d I abolir 
11 exploi ta:bion? 

-quelles sont les ronditions économiques qui perraet't ent au pro Lé 
tal'.'iat de eonserver le pouvoir, une fois ce dernier conqui s, 
et de couper .les racines de la contre-révolution? 

Bien -:J).le les "Principes" étudient les fondements économiques du corn- 
mun i.s me , le point ue départ en est plus politiq_ue qu 1économicpe. ·:2our les ouvriers 
il n'est pas facile de s I emparez- du pouvo i r poli tique-économicruo, mrd s il est 
encore plus difficile de le conserver. ·:-r, dans les conceptions pr-ése nt.es du corn 
muru.sme ou du socialisme, on tend à roncentrer- dans les faits sinon dans les mo t a 
tout le pouvoir de gestion dans q_uelq_ues bureaux étatiq_ues ou "so câ aux'' •. A l'in 
verse, œ livre cons id ère 11 économie comme le prolongement ir,évi table de la rém lution 
et non eornme un état de. choses souhaitable et qui se réalisera d ans .cen t , dans 
mi Ll.e ans. I1s1agit de définir au m.ve au des principes, les me sur es à prendre 
non par que Lque parti ou organisation, mais par la classe ouvrière et par ses or 
ganes immédiats de lutte : les Conseils Ouvriers. La réalisation du œ mnnmf.sme 
n I est pas l'affaire d I un parti mais celle de toute la classe ouvrière, dél ib~rant 
et agissant dans et p/3.J:' ses Conseils. 

LE PIDDUC'IBUR ET LA RICHE'SSE SOCL'.\LE 

Un des grands problèmes de la révolution est d'instaurer de nouveaux 
rapports entre le producteur et la richesse sociale, t-appo r-tqua , au sein de la 
société capitaliste, s t expr tme dans le salariat. Le régime du salariat est basé 
sur un errt agom sne profond entre la val.cur- de 1 a force de travail ( s e l al r+ ) o t 
ce travail même ( le produit du travail). .l'J.ors que le tr~vailJ.eur f'cur-nd t , par 
8X:el'!'\Pl8 50 heures de travail à la S0 ci.é t é, il ne I'EJÇ'.OÏ t. 0.0l1"J;T18 S~;J 8Î T.'8 que ]_ 1 :JCLUi 

val.en t de IC heures, par exemp Le , :i?our s'éman(!:irer V1Sritablerne"1.t le tr:iïr0n1 o ur 
doit faire en sorte que œ ne soit p.Lus la valeur de sa force do travail qui c!.i§ 
termine la paie qui lui revient de la p roduct ion sociale, mo.is que cette part 
soit fixée par son travail même. Le travail: mesure de ln consommat ton, tel est 
le principe qu I il doit fcire triompher. 

La différence entre la sor-ne de travail fournie et cc que le. tra,n::d.lleur 
perçoit en écbange est aÂ1elé su;rtravail At. r-e pr-éaerrt o un t:1-·1:wail non payé. Les 



l'iCh,3F3S8S 80 C.i.<.\.L0f.' pr-oûu it es 8U Cours de C8 te;:nps de travail. re~r0scntsnt lo 
surr.no âut t et la ·,.-cle~r Lnco rpoz-ée dans ce s uror-odut t est di te :)l·.1s--vt;J-1,c-1, Toute 
·socié:t6, '--=îuGlle ::J.;_l1elle· soit, et _(].one a\.1.SSi la- so câét é con:;.·.::.1-.·~'ii.Gte~- 1°r.:1~<)

03ê" 3l.1J.' la 
f'o rm ..... t io n diur su-·.'.,. .du i t naz-ce quo sur l 7"'nse1;ibln de s -:-r-~-~~;~1 cur s € ··,·:octu--·nt --- -· -=- H - ..!..l-'· . ',; 1-' ... - ..... - .\..J.L' •• .._, vo lJ L:~ Yt-...1-.l....J.. -·~L..1..l.:J' .!...t.•,J / I (1 __ 

un trsv:J.::.] . né ceas ; i:::e ou ut i Lo , csr-t at ns 11-3 l)l'Oè.uisent pas de o l cns t~.'21,~·j_ble;.;;, 
Leu r's condit1or~s c.o ":ria sont donc produites }Ja:r d'autres t r : .... vT"aill31.1.~:s ( ,3.i:::; :-~~~:.0 
1~p_1e po u .. r:lc3 oerv~ cec d e sCLrit6:1 1

10i1t:-"'etien ci.es i11firr.1es et d as vieil:'i..G1:i.J.:3~ Lo s 

'"'e-~.---·,-.c,,:, !1,.:;,.,,.;,.,1·c,+·,.-t-i-J.''c, lc,c, .::,r.,·:--,,·h:, e t c ) "lfa1·s c'"'"'~ l"' -!",,r'or -=j,·,··-~ rvc •. c.•na,·'r•J-'- i..J ~ 1 .• v ..._.~, _ . ...;.J.:!.L.; . ..L l..• .J. '--• ·-·- U •, -VL. . u- '• ...,._VU' "• • ••• 1 Ou V '-- -- '--4~ •• !.. \..,_.,:. •• V V..- ~ 1.,,._J_I 

(''.Ü t C: e f'orrae co 111" ,lo;, + il cet r-6· 'o'}Y'"l:;; r,i d cons+ 'i t.0w l' e-· .. ,"1 o i t ,"Jt ·j,, ,; ' ":; '"'; +,~i i et 0 - .._, _ _ J' ..., __ ..J ... ·- .J _..c, . - ..... --- -, '".1..'-'-- .,,._ v_ .J~ -~".i.:-L ,__ -·-·-· .......... __ v ... 1_ o o 

Le tJ·/:,Vai.ll,our reco i t un aa La'i.r-o qui, dans Lo nei11eur do s ':~i.s. lui 
,., . I • I 

suffj_t L·ut jus te pour vi vro (1311s des concl:L1;icms d o nn éoa. Il s a i t \;_il1i1:::: cl.c,n-:-,6 
5c,_· l1n11?." c2:s :}G trr.rv:~ il, mu i,s il ne sait p as como Lsn d J heures Luf, r-e v i.cn; .. lè11t ê.a~1.s son 
s al.a i r-a. Il ignore, J.e mcnt cn t de sen .surt::"::'r:11,.,-0.il. En r-e vanche , o n S<'Ü°b C8, :!".:.,.,nt 
la Cl2SS<.~ pOSGéda:·,:~O Q0!1SO~Pl':lG Cr3 surp rcdu t t s VÜS [l, p ar-t , l0S "sGr\rj_œ;::: so ci BU:{11 

qui e~ re ço l yen t u1..0 cEirtoi..ïe parti c , ce sont Les us trie s r~ui l 'ut; ilü:s nt po u r 
s1sg::"::'"11..:.'.tir, Les 0~··:,loiteurs qui en v.l vant , J.12..:iini11istrst5.on, lE; :;:;olicc-: c,:; l'm·m.Se 
qui en di as Iperrt l e subs tcnce, 

Dans ce+te discussion, de ux c2:rnctÈres du r.ur:;,rod1_:.i t nc uz: i.11"c::..·0s- 
sent p2.rticulièrei·; en t. D'abord, le fait c~tle Lt; cl.asse a·J.-i:.rri·:~e ;j.1 .1 ·--,.~3 l~-:Scid8i ... , 
ou presque 1,as, d i.. produit de son trë.!Y8.il ncn :;iay;§ •. "Ens li te, ·~;_11 i•. ,3;:;t L);/è:é.:::-:1."ble 
d ' éval.uar 11 Lmpor-t ance de ce surtr.1vo.il_. 1.:ro,13 r-e cevons ~!. scl::.ir0, un ~--·..;i;1t cr c s t 
tout; no us ne po uv cns rien sur La produ ct ton e t la r1§J:~::titi:n êl·3 :.~ :r_,ic~·!.ür:=~s~: 
sociale. Ln cl aasc (llÜ r}is:po8G des rc yens d e p.coduc t.i.on , ln c~.::,crJc. ::;;o,·.L::S,>1;.:,.·;;9 · 
est rr:!:.:.it:rosso d1.1 j rccessus de tre:. ... v,.a2.2., -::,.,.. corapr Ls Le Sll:rt;:-::17c.il; alle n .. eus :re:::.t 
chôrâe r qv.ei.nd ell8 l 'e3·:.;i1-;;c né cess ai.re l ·s-:js int2:rêts, no i-s ~::-1it :u~tJ~a·~~·.;o::; ·}!C..:." sa 
polies ou massucrc r éinns ses guer.i.·es. L' 21.r~cri té· exezcéo 1.JE"..,"'.' l o. bou1'ccc-:i..,:::il'3 ù.s:;:i ve 
d u -f'-...it' '""ll78ll'"'·c1i· sco s e Q0U +~c:,,=il ,:;;~ c,,,-,,+·~"'~"'.;1 ·r·-- suroro dut t î;i,c-,,•t C'·' ,·•·,~ _u_ ":~ V 4::;l"' U.J.. .... «c: __ , U.V-~•U...:.V.L;.:...Vu.!. _._, '.l ... L ...... _7...I.. 1Ll.....:..v • ..),.J,:.> '-'·.t'-"-=- 

nous réduit à. 11ir..puissanco ûaas 18 ,~oeiét( 0t f:-.üt êc:i neus une cLasco o·:y::-,r:-.séA, 

Gc~tte enal.vse nous révôls (rue l1op:;_:iression est tout .'J·~12si fer-te, 
qu'elle soit exer c éo pe.:r le c,_;:;:-.italis:no p:-j_vé ou :par l'Etat. :)n ent end r:;,y,_rzent 
dire que 11 exp.Lo L totiori des t:.·av2.illeurs os t s upp r imée en Puas Le , :;ic.rco c2_uo le 
cap a tcl pi-::.vé y est abo Lt et ~,e.rce que tou·:~ Le s 1..1r:proù.u:i t est il 12. O.is;:_-'o:J: "'.ïio.:i 
de l1:St2.t qui 1..: :::§partit dam le, soc..i..,~té en :pronul,ct,11ant de nc uvc Ll.e s lCJ:.i.s tsc-. 
ciaJ..es et en cr-éen t de nouvelles usines, en dé7elo:;_:i-pant la p.ro duc+I cz., 

Ac cep to ns œs arcument.a. c;est--n.--dire laissons de côté J.: i'aH '.J.UO 
lu classe domm ant e , la bi.:'reEtuc:-':!t::.0; cl:..:r.c'gée de la répar t ~.t.i.on du J_")K füJ.i·i; H> c Lal. 
s i errr Lclri t p ar .. de s s al al re a ezorbit-211·:~:J., ou t e.i.Le se 1--e1J~oduit a.\1· 1)c1~.1\-:)ir 1..11.1 nasu ..... 
r-arrt à ses mor:breé·le mono po l.e do 1~édt1.~at"ior~ s1-1p~r,ie~c:1~ e.Jv quo ica lois :l\:! suc 
oe ss i ox lui .::::·~r:Jr!.ticsont les r Lche s ses accucnû.ées "pour s c f~unillt31: é ./J.:~.o:.ïtJ r~1.trrB 
ju..sciu1é:L suppc se r é~u.e cet a::;:,goi~ei.1 n:e:::}_ïloite pas la 1,o]uloti.)n • 

. E!l se~ait-il ninsi, :~1J.!en Rrtssi.e-·13. bur ceucr e+io dG1!1 .. TJ .. rc. 1:1 . .JJt:rorJsf; 
d1.1. ;1--ocGs3us d u t r cv et l., y· co1.:;,riE 10 s urt ra .. i2il; t1u1

1.:.·;llc <.!J.ct:, !:>~:>.:t 1-c~ vc i.: de a 
syn.è..icats 6t:-1tisbs. ozrtr-e aut res , l::..;s condj.tior-.L.S d.6 t~~vctil, c.c,r1!'.':~8 CD. J.s v::-:;_-~ 
f ai re 6e::;ler:ic...-rit er- .. -::, cet derrt , La t'onct io n de 1:: 1J:.ireaucrqti~3 112~:L.:-;;Ju.n°SG Ge·s ::1c:;l:..(1c.~ 
:t1.er.:.t al.euer.t _ idvntj_1l10 Zi celle de le. ·ncurgoo:.s:Le Q.Ui C'li:rl.-:~e 1~~ ~c:.r.:_):..t2.J_jJ.~EiC )~:i_--:;6. 
Dès i.Jrs; 3i :_c. tt:..r0nucrat:!_9 111 e::rloj_ J:i.t )1,'iF' 1 p :.."'('~~:11 .1T.i /')71.~ ('i~~ ;;:, ,,r-. ;-:,-=-.,,, .• 0; .J. --:r~':'Jr:·~-""C 
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qu-e de sa bonne volonté, -du fait qu'elle l'c:lfuso l1occe.sion .::_Lli lu} en est o f'f'e r-t e, 
LG déve.l cppemerrt de la so ciétt ne aer-a it plus f'onc t i on dG n&cessitéiS é ccnomi.ques 
et sa ci ales; il dép enûr-ed t des "bons" ou. de s "raauve ts" sentiments des dirie;eants. 
En d1àutras terrœs, les rap~orts de8 travailleurs avec.la richesse soc~ale conti- 
nue nt , même dans de c as , d'être arbitraireir.erkt fix6s et les -Lrevaillem.'S ne pou vent 
rien sur ces r appoz-ts , s auf à espérer que les "mauvai.s" diri~emts c1evie.:;idron-::;"bons". 

En conclus ion, l'abolition fü salaire n'est pas la condition. né cea- 
s ed ro et suffisante pour q uo les travailleurs reçoivent la :)::-.i.rt du 1)roduit so c ie I 
qui leur revient, c._u1ils ont créée par leur tre.vail. Cortes, cette part peut aug- 
me rrter ; ma i s une véritable aboli tian du sat arro. sous toutG:-; so s f'o rmes a un tout 
autre caractère: sans cette abolition, la c Iusse ouvr ièr-e ne p out ,;!:.üi1terlir son 
pouvoir. Une révolution qui ne supp r-Lmo pas i:-.imédiatmiient le sal ai re ë:oit nécesso.ire 
ment dée;-énérer. CettE:J révo lut ion ntrahie11 mène à un Etat totali faü·e cap ital.t s t e, 

Il y a une autre conclusion 'à tirer. L'une dos tâches essentielles 
incombant à un groupe de travaillsurA qui ve ul ent me t tr-e f'in radicalcir.:.ei1t a 11 ex 
:'.;)loite.tion caI_:iitoliste...:. un groupe r8volut,ionnairc, œ nme on d.i s aâ t autrefois- c'est 
de cher cher le noyen d1 asseoir éconoriqusme:1t 'ie pouvoâ r conquis p ar de s moyens 
d I action poli tiq_ues. Le temps est passé où il suffisait '.l I exir;er 13 s uppz-e ss I cn " 
de ln p:rop!'iété pr-i vée des moyens do produc t tcn .ri est égale1:1ent :;.nsuffismt .'le 
réclamer l'atolition du salariat. Cette revendication, 0:1 soi, n'a pas plus da 
cons ist ance qu'une bulle de savon, si l'on rn1 s ua t conmerrt jotci· les bases d:ui1e 
économie où. le s al. dro est sul)r,ril:16. Un ,S::'oupe se pr-é tendarrt :,:,ôvclutio.m_r:Li..re et 
<J.Ui se refuserait à .è Lucd dez- c et t c C]_llistio:rt ess0ntiolle :11 a ·;,'.le c;r:i....'lcl cro se à cli1'e 
en réalitu, parce r __ u t i L est incapcbl0 de )roposcr l'ir.'.acço d iun norido 110,1,0c::.:.u. 

Les;'I)rincipos de ln production et do J a réparti t i cn connun.i st os" 
parte-nt de l'idée s.ri varrt e: tous les biens :woclu1ts par le tr;:iv3il ds J_1:b.01~,1:1e 
se valent c:uali tati veme nt , car il.:: i·~,_prtsente.:r:t tous une )C rtior. ·:le travail Iuuaaân. 
Saule la ~a-~ti t~- de travail él.iffE'ireE te ciu' ils rep réscn terrt Los rend è.üisenibl::,-. 
bles. La raeauro du t emps que chaque t r avar Ll eur- ind.ividueller::cn t. cc nse cr e 3.U tra 
vail est l'heure de travail. De même la mesure des tf.néc à me aure r 1'3 C!lHlntité de 
travdl que représente tel ou tel objet, doit être 11 heure de travnil -social moyen, 
C'est cette mesure (1Ui .servira à &tablir la S01T!'.le dei:Cèlies-se&- cfon-CG.is~~ose ln--·-·- 
société, de même que les r-appor ts dc-,s diverses 6:r..trG:)rises entre e.l.Los e t e nf'Ln 
la J;H3rt do ces ricl1ess&s · qur rs;,-ient L chaque t re vafl.Leuz-, S"C.r ce tte b aae , les 11.:.'·rin 
cipes11 dévelop)ent une malyso et une cri tiç~"..IO dos c1iffére~:.to~; ü . .:o:ries- Gt eus st 
des pratiques- des différents cour-ant a ;:1u: se rc:clamont du rnarxisE~ü: de 11 œ1ar-· 
chi srie ou du se ci a.l Lsrae en 1:_;énüre.l. ·=!n y trouve en s orme un oxpo sé )lus Jréci s 
des p rânc tpea co nc i s de '.:".2rx et d 'En.gels tels qu'ils nous les ont laissés ûans le 
Capital, La Or i t i que d u Pr-ogr-errme de Gotha et l;!,.nti-DuGlrrine: (voir p Lus Lo in on 
an.l1ET.X:0). 

. Bien e rrce ndu , les 11?rincipes11 ne se bo r-nc ut pas ;°;., {tudier 11LU1i té 
de 'col;,cul dans le OO!lL'O'JUJÜSI!:G; ils nnelyoëmt nussi son a:"';_;lic2tio;1_ dans la p roduc t Ion 
et la rériar.ti tion du produit social Gt J:rns les "servt ces ~mblics", e xa ... mi.nerrt les 
rè1.sles nouvelles de lacoCJnJto.oilit,3 sociale, l'oxt:rnion dG ln :~•r,:ductio:;:i e t son 
con't rô Lo :pe.r les trevnilleurs, la dispc:cition du mar ché et, cnf'Ln , l' a;::l:i_œtion du 
communâs nc dans l'o.griculture _:)rœ 11interin.édi:.:D..re de coopératives r:cricoles qu i 
cal.cu Len t elles aussi leurs r6coltes on te~l;}S dé travail. 
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lùns~., les "Pr Inct pes" ont-ils tour po Lirt de c:.-'.iya:rt le fait œ:1r,i 
riqw que, lors do la prise de pouvoir p·ar. le prolGtŒriat, les IT.0y~1ns ie p ro duc- 
t ron se trouvor.,t erit r e Les mains d.es orgar:.i81:1tions d-1 entrai)riso. C'est 3.A La eona 
ci en ce corsnuni s te du j:Jrolétariat, conscience· née de sa lutte mêm::·, (U8' dépémdra 
Ls sort. ultfriour di:, ces noysns c1o pri::du.ction, le fait de savc i r ci le ~;rol,Stariat 
Les e;ar::lera en rae Ins oui ou non. :.ussi le ;,oi!:t ca;ii t::ù da l<:t révolution proléta 
rienne sor a éi8 fi:~a:;:- des rap:r,orts irr.,rmables ent r e les p roduc'cc urs et le p rodu i t 
so cial , ce c..Lui ne peut se faire ::'.u':m in-croùuiS'.:".\nt'lo c al cul, du téJt.,J?,;; c18 tr::vnil 
dans la i~roduction et La distribution. CI est l 2 revendication la :'.~lus é Lcvée quo 
le prclétnriat pu is se formuler •.• ma is e n riême temJ?S c+e s t ler.rini12mo. da cc qu'il 
p eut :::-éclaln3r. Et donc une question d, l)Oli.Y::'ir :-.:.uo seul Le ]?:rclfr'.;:::i.·:Tc os t à même 
de ré,_:;ler sons 2rpui aucun de la part d I autz-es Grcu:;_:,6s so ci eux, Le i:rcl6tP.:riat ne 
peut conse rvér- Les errt re pr Iscs que s'il s1Gn es sure La cestic,11 ot 1:, diI\Jction 
outonones, C•est aus s ; le soule manière de po uvo i r- a1::,:plic1uel' ~~·ru.-tbut le calcul 
du ·terrvs de trovo.:i.l. Tel ost l 1ulti!a8 me ss ago laissé au rco nde pc-:r~~os mcuverœnt s 
révo1-t1tio1maires :;:;<rols:'itariens de 12. prern.i~re moitié du :z::;.:o si::.cle. 

0 0 

0 

\ 

L'e.rticle ci-dessus a ..§té publié pour la p renn èr-c fo.is en holJandais 
dans .Rc.dencomrmmiF1n1Us ( 1,T0 .3, I938), ro vue du groupe des Co!,=i;,1rnis teG-de-Con..se il A 
de E:ill.o.rids. Son auteur l'a ensui te traduit en frA.nçais et pub:.i.G dar.s Lnt-er-na 
tion.alisme ( 1:·0 :'t5- 1952 ). La présente version a sté :i:e.m:=i.nj/;e ou COL)lt~tée sur cer 

,·t;ains po irrts , ;:in u utilisé en ::_:iarticulier, le résumé des :'?rjncip~B11 c.:.u 11:... He n 
naut t:., rédir;s pour la revue bordiguiste "Bilan" (H0 I9 à 2I, I935;. 

De nombr-e ux ouvrages en allemand ou en angl':l.is, trC1itont rl1.Ï rrcu ve nen t 
des Conseils au cours de la Révolution a'l.Le mende ou ensui te. Sn ··fr,:-c.çais s aul, 
ost ut:Ue celui de Prudhonme airr , ci té rl:ms le texte ( on en t.ro uvc on~J~e qu.-üque.ct 
exeïT,lnires ~. la librairie Idaspéro, rue St S0verü.). Une biop;rG~·,Jüe c1'!.nton Pan 
nelœ ex (IS73-I96'.:l) c. 6té :publiée dans "La Rcivulution ?.rolé·t;r-i:ris1me 11 (juin I962- 
vo i.r- ::n_~ssi à c.ne cette revue: ='am-,elmek, la poli t Ique de Oo r te r , I952 ). Il existe 
aussi Ui1G biogra1,.hfo a.r,:·:ittC' Ruelùe (:::S74-r943). en C..'1['.lais, p or ~'auL:.~ottick, 8t 
Ul18 rem.ar,-ium:ile étude en el.Lenand de Sébastien Frûnc}: s uz- La :;Œ1SGG · de Ruehle. 

-----.--·---- 
;lU è.i;ibut de s am ées 20, lÉn~ idées '\:;a.uchistes" de la le\?.D ··exercèJ:a1 t 

une 11ttraction certaine à 11 échelle Lnt er-nat LoneLe, Et cela au :~oi11t (l_U1 il fut 
un r:.0110nt r~uestion de con st.Ltuai- un e "-VÈi 'nt.r.,rn.·d;innr-tle" ·'ti:v:;::ï:•.-,_.f'-Gomi"11Füste. 



• 
:Sn Russie, Lat e nd enoe de l 'Op:pos it ion ~,u,,Ti2re ( Chlia:;Ei1'::ov, Ko Ll.onta'l , 0tc,. ) 
entretint cles c:::,n"!ïacts avec la K.'~? m,.:i.is, tr_or; int-2.s:rsc au :;:i,Jrti russe , 11G Leur 
donn a eu€)re de sut te. Des eroupes sympabhf.s ants exizta~.011 t clo:rs d ana les -~~::ü 
kans (G:ràce, Poun .. unie, et Yougo s Lavf s où. un dirigea:::r!; :.:'ut liT2'5 3. Lu ::_:;olice 
::_xir les léninisten) et surtout en I'u.Lgar-Le où une t•3J:1·.l,:w.1c0 fortG::ent corn titu0e 
o::-•]ose.it au Ptl.rlenentarisrœ léniniste l "act i on dirc·cte et Le t arroz-i sme irx:.i ii.c1w3l 
(insurroctfon de =(923, puis dynamitago L1G ::_xints, •?.t, 02~ 1925, de Lo catl'..S:c"!rale 
de Sofia). :~1 .)ccidsnt, on compt at t do s grou.:.)es 13::,,-;:1.l,atnisants en Belgic_µo, en 
.,,",nt:;leterro ( au'to u;- de Syl"'ïia Pankhur-s t et du n ;Jorker1s Dreaë',nought~ puis ,1ë Guy 
;'J..f.l.:red, ot de 1

nn10 Cormurie" ) et surtout en Iïollund0; ;:,u-cou:r da Ck:,rter, d I cbo rd ; 
put s le ~roupe der Cor,1f:1U...'1istes Inte1·2.rtio.nr.:J.istes(-GIK-H ) et üive1·s,3s ':l.Utres 
tendances. Ce pcys est Le seul actuo'.l.:i.er2.ent où subs i et.e u.11G ore-anisation cona-. 
t ituée se: réclanant du cornE1unisme-de-8ons0ils ( c.ut,:mr èl'J. bul.letin Si:)crtacusbond). 

!tu œ ur-s des années 30, des croupüs eure rrt un s exd sben oo épisodiy_ue 
011 'I'chécos l.ovaq ui e , Dan enar-k, en Fr-anoa ( au tour d 1 !mch·6 :>ruéE1011rr::eau~c et de "J, t-: •.1- 

vriGr Corrnuniste11
) et surtout eux 3tats-Unis (autoul.1 de :..·':lui i\Iattic~~ et dos r e vues 

11
In.te:enational Coi.:..ncil Co:r•res1xrndénce:1, "Livinr, ;\'11:1::.'::cis:T~" et "Nevr Èssays" ). En 

.iiustr~lie le jourr-.al "Southern l\.dvoc'.lte for :·!orker's Coun c.i Ls " éc1ita étsaler.:gnt 
l'étude fondnmentde d1i',nton Pann ekock. "'forlœr's Councâ Ls" (î.lelbou:me- I950). De 
6"e dsrnier aut eur , il importe de sign&ler enccr e le II Le run as 7hiloso::_:ùer11 
( New-York, 19:,8). 

:BNGZLE3 sui L1BEURE DE TR,."~V.,fil, SCCI..;'J.. .:'-,,:'YEN 

Il s er-o i t trop Long et :;;irobaolGrœr,t j_ninté,..essunt J1ex[c-ni.J:;.er 11-§voiution 
de ce concept dans la pensée des :'o:ièatcurs du socie.lis.:.r;e scisnt:.l'i·;us. On ra-tiP.n 
dra ici sir.1')lenent deux pass ag ss afin d.1illustrer un ::,eu cc c;ui 1nlc~ùe: 

11 
La so ciét·5 n1 a qu •à cal.ou'Le r combien cl'heurGs de trav8.il sont" inco:r:po-- 

réos dons une machi né à vapsur , u ans un hect:~li tr6 de t:rorr.ent de La àe:rn.ière 
rocolte, dans cent mètres car rés d'étoffe c11u.:.-:0 q ual.t té ::léterrüné8. Il 
ne saur-at t donc lui venir à l1e.spri"!; d1e:r.;;>ris.:,7.• en c ut re los r.1u2.ntit0s 
de traYt:.il d.ipos ées dans les produits ot qu'elle connait d1unG Fœ:i,}re 
directe et ahso Lue, en une mesure scu l enen t rc Lct.Lve, flottm1te, Lnadéqua te 
.:i.agu?.œe indi::pensable comme pi°s aller, en u __ 11 ti::Jrs p:roC:uit (11arcent·) au lieu 
de le :'2.ire en ce quf, est leu:r mesure n ature l La, adéquate et Œibsolœ: le 
t8r.--~;S t1 

i,nti-Duehring, tracl.Iloli tor,III-p. 96 

Engels recom1-:,ît œ:.x terrros de cc pa s s ag e ce que s a ré(,.J.:!tic:: dei t à l'analyse 
du Ca]ital ~,ar Mar:-::. Cedernier e. expo s é de façon ;:::.cistr2le~ son po i.nt de vue 
dans sa"Cri t t quo dt, programme de Gotha": 

"Sj_ ne us pr1:nons d1atord les mo ts "f'r-u i.bs ùu trGv:ül!' au sens de "pro 
duit du t:-avml", le frï..:j.t du travail. e!'fectué en conrru . n est alors "J.a 
totalité du r,roduit soc:L:ù". 
" De ce:1_1e-ci il faut retr-3nc!ler~ 

10- 
20_ 
30_, 

,:!.G quo i rer:;placer les moyens de i;roc1uctio:::. us ée , 
tille fructi or: supr,lsment&ir·e j_)our ,jl::11·2:ir ln }?::D :1 uct :~01:. 

un fonds do r{serYe e t d1 asaur-ance cout.r-e Los acca den ts , 
J:î'3rturbations dUGS à. ds s ;;Jh,;:no;;1_,}r;C,S nct urej s , et C •• 

les 
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R02t.::. ::ll-:'r::- l'autre p,.irtis -5.t: J1'0duit to t al, ;.kstinée :\ I.a c:);LK't!Cütior-. 
,'.'li.Üfl po u rs ui t 1~3rx, il ÙJ.lJ,t encore (;::-a r• .. '"tl'-·;:c,c;1cr: 

11 r0 ... les frnis .~~~1.8r'3ux ü' c1f.c...:~.i~ia t.r:.1ttor1 QU.i sor.t j_11i:: ~p::.:rl'::ants 
ds 1~1 ]roducti.)!l ..• 

2·:>_ ce Q."J.i est d e s t in é 1 se.tisfrlire les "besc·i:.1.:: '.Ïc la comrunuut é 
é co Les , Lns tall <1tj_::11.s sum "!ï aiz-e s ç e t c ... 

3°- Le f vnds r~6c0ssaire 2- l' e ntz-e t i en de ceux cj_.li sont inc'.·!~) .s.bles 
de trGiïeill3r, etc .. e n or-o r , ce l}U1011 ep~_'"Bl_J_,.:; a1...1.:Jc1.:-1~,..1.1}~'...1i 
d an s Le l::ngagG o r.rt ci el , 11;,ssist::!nco :r;n1t,:;_i,:;:...rn. 

"~·!aintff,.ant enfin, ne us nrri vo::-:a •• , à c ot t e fractl.;,!1. des o>.î0ts du CD ncormat ton 
qui eat r-Sr2.rtio inè:ividtielle~:..cn~t 011trG les productf..ur.~ J:.iùl)ér2ti:~s ... Ce à 
quc ; r_()U2 é:Y·.::n'.-3 Hf.r'd.r,:- ici, c'ost à une so cfé t é o cnmunt et c Eon ~::,as k,lle 
:;_u'~,,llG s ' es t déve~221-i~ sui- les bases .qui lui sont y~::_;res, GLais tGlle 
011'81lt·, vic::c.:..t, au œ n'tz-s i re do so r t Lr ds le so ct été ce::üt,;l.i.st-::) ~;,131· con- ---- s équent , une so câ été qui, à. tous isards, ;;co21,:;;:-,i·.~lk,, r::.0r'.ll, ir.teJ.lsctlhü, 
-:iorte cncor e los sti~àtes de la s,)ci8té anc i.ann e ê:'.Ü l'~, t::,;·v:e:r..(1:<ie, Le 
ÏnD1.l.uctuur individlel reçoit Jor.1.c (les défulc2.tic::~ une .H:.:Ls .. f'1itGs) 118- 
(2,ùivalent exact de ce ;:_ju'il a donné 2.. la soc ié t é, 0~) (~1..è'il lui '.3 ê cnné 
c'est son quant um individuel de tri.:.,,!_iii. ?ar 0:,;:a1,;;,l0, la ::01.a11-:'.ie so cir:lD. 
de tre, ~,uil rc pr-éscnt.e la so rzie des heures de tri..n·nil im1.i-:icluGl; Lo .tenl)S de 
travcil individuel de chaque pr·:,c1uctcmr est le. :::,ortio;: -c 12 jo urnée do 
travail so c Ia I qu'il a fournie, la i)e.rt qu'il y 2. pr Lsc , Il re·>·it ~"i.J Ln 
so c âét é un bon constatant qu I il '.:1 fourni tant C.s t r-a 'idl ( défalcation f;-üte 
du travail fiffectué pour le fonc1s collectifs) et, uvs c co :_··ri, il retire de:::: 
réserves sociales cxact enont autant él 'objets do co ns om.ct ton .jue lui ci. 
coûté so n travail. Le r:1ê::iC quarrt um de t::r&vn.il qu'il a f'."JL~t':'.i à lu eo ciét,~ 
sous une forme, il le reçoit d ' e Ll.e sous une autrG "J.'ci01:,e ... 

" Dans une phase supérieure de La s o ci,3t2 corsnunt s te , ,.,_u ~n;-,, ?Ltront d i spar-u 
11 asser vt ss arrte subor-â Inat.i cn à reis i!:i.:ïi viJus à la ~';_i vi s fon ,~~'.-"c trEn eil et, 
avc c slle, 11 ant ego nt sme errt r c Lo tr,.,,.-::nl intEillectuel at le trar3.:l.l manuel; 
~"!.lmd le, travail sera dev.:.nu 110n se u Loment, le moyen d e . vrvre , tua i s e nco rc 
le ::_)re[rler besoin d·3 la 'li8; ç_,h".;.",.·1, eve c 11 épan.ouiss0::J,nt 1-lniV8rs8l des 
inc1ividus, les ro rces ?l~')~•.uctivo.::: s:.) se ront ac.u-ues , et -_1u'- Lo utro s los 
s our ces de ri chassa coopér atd vs j 2-:i.lliro!rt ffl-' e c a'.Jc-ndancj -rrLor-s seul Gr::e11t 
en :c·urra s I évader une benne fois d::; 11 6troi t ho r-i zen du droit bourgeois 
o t ·-- 1~ no ci.&té pourra écrire sur ses dr,ç,eaux: 11 de chacun selon se s 
ccp ac rt és , ::. chacun se Lon ses besoins ! 11 

0000000 
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POURQ,UOI IES CONSEILS ONT-ILS DISPARU ? 

-I/ Lettre d 1un camarade ~...l!E!:_ di: . 

.rrce numéro d'I.C.O. m'a ir).cit·é à I'.elire un bouquin sur la Révolution 
allemande de ·I9I8, pour me .remettre en mémoire les faits. Ce q_ui n'est pas suffisam 
ment dit dans I.C.O .. c1est qµe les Conseils d1ouvrfors et de roldats, notarrment.en 
Prusse, ont été très vite" conquis" ; le plti.s démocrati querœrrt du monde, par les 
sociaux-démocrates majoritaires (Ebert,ScheidsIIJa!).!l; Noske), de.qui a permis aux· 
socialistes d'écraser la révolution "spartakiste" ..• et é:.e liquider les Conseils 
pour créer la République bourgeoise. Ce fut Vite réglé. - entre le début de novembre 
(avant l'armistice) et_ la fin janvier de I9I9, Et ce n'est pas:pour rien que Noske 
fut· appelé "le chien sang.larrt" et que Rosa Luxembourg et Karl ·Lieblmecht et bien 
d'autres furent tués ou assassinés. Autrement ,dit, et rappelle-toi ce qui avait été 
dit dans I.C.O., les Conseils ne. ront pas une panacée. Ils peuvent ~tre "conquisi1 
par les bolcheviks (Russie),. par les socialos (Allemagne) par les anarchistes (Es 
pagne) et être utilisés pour décider de leur propre d;i,ssolution, non sans résistance 
tardive (Cronstadt, Espagne Iviai I 937). Les Conseils ne sont tout de même que ce 
qu 1 est la classe ouvrière; et au début QU au CO Urs d.1un mouvement r-évo Lutd onnai r-e 
les forces et idéologies du passé, les àrganisationsen fait contre-révol~tionnaires, 
peuvent y dominer et •.. au nom même des Ccnseils, tout bousiller. Supposons un peu 
que les circonstances permettent ®-1.en ·n'ance une situation révoiutionnaire s'ouvre, 
avec formation de Conseils un peu partout. dans le pays, nul doute que les staliniens 
y airaient là: majorité, .et œmms ce ne . sont pas des enfants de choeur, pas plus que 
les Noske ou Julos Mo ch , ils auraient Vite fait d1 étrangler ces mêmes conseils avec 
l'accord des rmjori tés q_ui s I exprimeraient au sein de ceuz-e cd , - Pas marrant, bien sûr. 
Cela pour rappeler que ce qui, compte, ce ne sont pas les institutions,·les formes 
d'orgruüsation, les Conseils qui sont la meilleure parce que créés spontanément 
par les exploités, :nais le rapport de forcep, et la conscience de classe, le niveau 
de la lutte, etc ••• " 

-II/ _9bs~.E-~Ji.t~ns d'un camarade __ hollandais: 

11 Co qui rœ fra.ppe dans la lettre ci-dessus, c'est le passage où il 
est dit: lès. bolcheviks se sont emparés des Conseils en Russie, les sociaux-démocrates 
ont fait comme eux ven All01nagne, les anarchistes ont fait la même chose en Espagne. 

Formellement c'est juste,· mais malgré cela, on ne peut pas raisonner 
comme ça. Il faut qu 'on tienne oompte des circonstances sp_éciales et historiques 
.qu i, ont sans doute, dans ces trois pays, pour des raisons. diverses, impulsé et modifié 
le cours ,:J:es -événèmerrts , · 

En Russie, par exemple, on se trouvait dens un pays arriéré. L'abso 
lutisme des tsars battait son plein, la paysannerie était la classe la plus import[filte 
de la société, .Le s restes du féodalisrœ se trouvaient partout, le capitalisme no 
voyaitque ses débuts et le prolétariat russe était très faible. Justement, dans une 
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telle situation, le rô.Ie du parti devait ©tre, ou p_lu-tet de-V-ait · d~vèriir~· c~lui qu'il 
fut réellement; la classe ouvrière n'avait pas assez de force pour €Hre capable de 
défendre avec succès ses propres organisations de classe. La de str-uctabn des oonseils 
(ici en Russie) n'était pas, comme on peut l'interpréter d'après cette lettre, une 
possibilité avec laquelle on doit rompter co nmo éventualité partout où le prolétariat 
s'organise dans r9es conseils; c'était seulement la logique des choses. , . , .· 

i; Eh' Èspa'.gne·, c'était ~ed prïnc:i!;ee-, la même chose, mêrœ si 'le. d~_cor .his 
torique, le rri veau social duj,ays,etc~. étâH un peu différent de ce ·cµ• on trouv:ait 
en Russie. Au; _détails. près, on tro~ya:Lt (: dans .: ,le s anné as 30 encore) en Espagne 
(m~me dans -Là 'République, et ça Justement était sa faiblesse et la cause de son agonie) 
les restes du passé: 11 infllie·nce··a.es. grands propriétaires fonciers, de 11 église •.• 
Ce n'est pas J)Our rien que Angel Nerveaux dans son livre: "L'Espagne au XXèire siècle" 
a dit que le l1ioyen-Age régnait encore de 11 autre côté <les Pyr-énée a, Ce cpe le prolé 
tariat espagnol faisait en 36, ce n'était pasûa Révolution prolétarienne ( quoique 
les anarchistes en pensent). Le pro Lét ar-Lat espagnol était exécuteur testamsntaire 
de la révolution bourgeoise qui, ~iilis:pagne; depuis la guer re des; -car'Li.s te s n1 avait 
pas fait un_seul pas en avant. Pour des raisons q_ui, si élles.·ne sont pas les mêmes 
qu'en Russie, en tout cas lui ressemblent beaucoup, ic'i aussi, les· conseils ouvriers 
là où ils existent dans tie Ll,e forrrB · ou dans telle autre. sont une sorte d·' anticipation 
d I une révolution qui pour ces pays reste e.ncore un déve Loppemerrt futur. 

' ·~rtainerœnt,, lè · camarade a raison ·en disant que Le s anarcl1istes à 
leur tour ont ~étr:uit · 1es .ron.~~:i,ls ouvrf.e r-s . en .Espagne. Mais, I Ls- l'ont' ·f-m.t- justement 

. parce que 11 hts tod re ava i, t résGrvé pour eux un rôle pr-e sque identique au- role:. des 
bolcheviks en Rus sd,e , tan.ais qµe le rôle des bolcheviks en Espagne éttü:t tout.autre. 

. . , ,, Pour _éclairer cela, je vrux dire cornnarrt les aner cho-eyutü cal.Ls te s es- 
pagnols ressemblent aux léninistes russes ( praticperœnt, il suffit qµ1 on lise les ar 
ticles et livres de Sa,ntillan). Avec des àifférences d e dé tai L, la révolutt·on espagnole 
et la révolution russe .se .z-e asemb.Len t tellement qu'on peuf même bd.en distingÜer. les 
mêrœ s étapes: Cronstadt en R\].ssie, les journées de n:ai 37 à Bar ce.l.onc , ·ces deux étapes 
représentent les morœn t s qut on peut qualif:i,er comme "les plus· :prolétariennes" dans les 
deux· révolutions. • · · ' . - , · . , , · · 

. . Oertain~en t , en Al.Lemagne , · à première vue; · c I est autre chose. i Joilà 
un pays agricoJe, nad s capf t.al i s te , Un prol.étariat assez nombreux. De 11 Lnd uat.r-Lè par 
tout; des inst,ituùons politiques gµ' on. renc ont re dans tous Le.s pays à la hauteur du 
développement soca aï.. l\{.Jais qu'on ne së· · trompe pa s, Dans un ce r t ai.n sens:, c'est superfi 
cie 1. Le capi tàlisrœ allemand a ccinqµis le t.orrain é ccnomi que , mais il n'est pas maHre 
de 11 état. Le .Reich de Bisiinrok, ça veut dire la Prusse. qu:i,· domi.ne 1.'Allemagne et ses 
royaumes di vers. Et la Prus s,e, ça veut dire: .Ie s Junkers,. les barons ruraux de 1 iEs t 
de l1Elbe, la caste rnilita;i.re et le Kqiser; au sommet. La r évoâuta on de I9I8 en AllemE",gne 
n I est. pas le début du poù\i-oir · ouvrier qui fu"j; tràht par les ~cheideruann et .1e s Noske, 
non, la révolution de I9I8 affranchit le capitalisme allemand des chaines que la féo 
dalité prussienne symbolisait pour les industriels de .. la R~br et de La Silésie. La ré-- 
vo Iut Lon de I848 qu i , en France termina ce que la.révolution de'.89 av~it commencé, fut 
une faillite en Allemagne. En I9I8.les ouvrLe r-s allemands, qu i, ont 11illusion de com 
battre pour eux, ne préparent· que 1~ gr and.' route pour le capitalisme moderne. Voilà 
précisément pourquoi, là ·aussi; ta ,d·estrùctibli ·èles conseils Il I est pas non plus une "hy 
pothèse" qui peut se produire_, mais .un e inévitable logique. Ici aussi les conseils o·.1- 
vriers sont une sorte )l'anticipation. ta prouve que .ce t te façon de voir les choses est 
juste, on Lavt ro uve en Hongrie..;en I956. Là, .une situation tout à .fait différente. Le 
pouvoir des barons ruraux est déjà détruit ·par Lo s bolcheviks. Le capitalisme est errtr-é 
dans sa forrœ la plus .m6dern(ël: le ;cap}t.alisme .d1état, mode Lé vsuf.vant l'exemple de l:.t 
Russie. Une révolut_iOn ést ia seule possibilité; le prolétariat est la classe la p Ius 

· nombreuse de la soéiété. Et que voit-on? Les. œnse'i Is ·ouv:rierD on:t .tant de force qu1 ils 
peuvent résister à chaque tentati.ve_ de .Ieur donné r un r-ô Le de second plan. Ils ·n:arc:1E!tl. t 
à la tête dès éyénerœnts .:ei, -Lo s :P.Oli 't i.crena .comme ·Na·gy sont obligés de Lo s sui vre,Q,uand 
.L ' i.nvas ton russe détruit ,.la résistance des inte1lectuels, Les conseils ouvriers res·~ent 
encore une force considérable jus qutau mois de février de l'année 57. Ils proclarœnt 
la grèvè et sont crainte· par le régime Kadar à un rriorœn t où la campagne rnili taire rl.0 
L' armée russe est déjà terminée. La possibilité dont parie le camarade ne se prcxluit 
pas: les conseils ne sont pas violés, ils sont battus. C1est autre chose. " 

·,.r· 
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"On ne peut pas .dire ']_Ue le mouvement ouvrier :en Allemagne dans la 
période I9I8/23 a raté son but; .nn i s la. social-démocratie nous~·a -trahi·; Qui a tiré 
sur· les nôtres, La Reichswehr et les Corps: Er an es (Freikorps Lichtenstein,etc.·. ). Le 
sinistre No ske a trahi la révolution. Et ses rompères Ebe.r t ; Scœidemann, ont soutenu 
la bourgeoisie au lieu du mouvement· ouvriGr. Spartacus était pour eux l'épouvanta.il: 
Si bien à Hambourg, Ernst Fieting, qtj3 les :nazi.s. ont tué, qu t à Berlin ou .Munich , où : - 
Ernst I\fli.lehsam (aussi tué par .les nazis) ·et Gustav Landauer- avec b oeuco up de camarades 
ont soutenu· les. conseils ouvriers. te .mouvemen t était· sO.rement aussi vaste. ,cp.1 en Russie 

· mais la trahison de la social-démocratie qui·nous tombait dans le dos, ont;fàit-p~rdre: 
la victoire. Moi-m@me, je suis_un des seuls-siui OJ;J:t pu· échapper. à toutes les cppre sai.ons 
depuis 40 ans. . , . . t 

Il y a beaucoup de chose s à dire, sur ces beaux mouvements· aprè s ia · .: · 
guel4're de I9I4 et je suis pr§t à discuter avec les camarades qui veu Ie nt savoir davan-' 
tage·sur les· événements révolutiohnaiies à.e I9I8-23, . 

' -- '. - . ~uand le' dernier .mouvemerrt révolut~onnaire fut fini, les nab ionc.Li stes 
apparaissaient et vous savez ,le reste. Ce ne- s::mt pas nous qui avons voulu cett'E: 'fin ·et 
nous croyons. que la r~volution est encor e possible eri Al.Lema gne , " 

. -IV/ d'un. caI!B.I'ade ~e Paris: 

"C'est avec plaisir que J'ai· 1u le ·ti tr-e dé -rotre numéro ~pécial sur, 
les Conseils Ouvriers en Allemagne; . Av:an t de .le lire attentivement, je 11 ai parcouru 
et à la page I8:, j'ai été vivement étonné par ce q_ue vous disiez de Hilferding étran 
gement cl.assé 'pro cho des anarchistes, sur-La foi d1une citation'"-dè six lignes. èr: 

I0) votre référence est inexacte: ce text e qlli·se trouve à. Ia ·pr.erni~re 
pags du -clapi tre Ier ne peut ~t~e à la première page du livre , puis que ce preë.n.èr .cha 
pitre est précédé d'une préface de six pages. Vétille direz-·vous? Cela prouve q œ la· - 
citation a été piquée ai.L'leur s, pourquoi ne pas dire où? . '.' 

. : · 2°) plus grave: la citation est trafiquée, sans que des •.. , stgnalmt 
des ooupures ,- concernant l' administra:ti on du père de ·famille 'par exempâc , . . · · 

3°) bien plusgra-œ: cette citation ne caractérise en rien les th~ses 
de Hilferdi~g qui_est, en effet, célèbre pour avoir essayé de démontrer le contraire 
de-_ce que i:;ous dites, en l'espèce les. incidences_sur tous les secteurs vitaux du passage 
du ~pi t.al industrie 1 ou capital financier, Si que Lque chose; '.lui -a été reproché, à 
tort· ou à raison,- c'est son économisme. D'ail.leurs h:i titre du- chapitre. d1.où est tirée 
(et, commerrt? ) votre citation est: ~ nécessité de 11'a:;-g_ènt.) . 

· _ - ·. Ce petit ·détail a refroidi mon enthousiasme; comment ·savoir s i , à propos 
de tout et d'autres faits·que je, ne connais pas, vous n'avez pas pro cédé ave c Ta même 
dés in vol ture? ·" 

-v/ d'un autre C8.0Bradè de Paris•: ' 
"Perua t tez-rnof de wus féliciter d'avoir reproduit le ·très intér.essimt 

article sur les "Conseils uuvriers en .,4.llemagne". La traduction e st d'un style lourd, 
qui se ressent de son origine germanique, et 11 exposé-n1_e~t pas toujours très clair ni 
condensé, Le lecteur est noyé dans les suf.t e a de scissions·byzantines et ces abrévi~tions 
mystérieuses IŒ', KAP, AAU, ·AAU-E, KAUD,. lui donnentï le vertige~ Il eut été peut-être 
préférable' de mettre .11 accent ~r les· qu~ stions .rond anen tales:. rapporiB du mouvement 
des eonse fl.s avec le syndicalisme national.-· rappor-ts du 'mouvement avec son "élite" 
politique- -rapports du mouvement avec le concept ( Jamais défini) .de "d-ictatui-e du pro 
létariat" - .rapports du mouvement ave C 1·1 anar châ srœ et '11 anar-eho-uyn di.c aki sms ( aux- 
quels il n'est fait que très brièvement: dllusion). . · · 

. Enfin, le :;.•és.umé des. "Pr':i.nzipien" de I930 a un grave défaut: il ne sou 
ligne pas tout ce @e ce tixte, que je.ne connais pas encore , doit très certainement 
à Proudhon èt au II co lle,cti vf.sme" pos t=proudhoruen, " 
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-VI/ ,Ré;eo~e_§u -ê~ad~ d'I.c.o. qùi a mis au pcünt là .~È-lg'~- 
sur les Conseils O~v:riers en Alleniagne. 

11:J' ai rewrité le texte sur les Conseils en Al.Lemagne ; oonnais sant et 
partageant les1·idées·politiques_de s on v ai teur , aujo1.,U'd1hui décédé, j'en·assumerai Lei, 
la responsabilité. En eff·et; si œ texte a évidemment. 1a -sympathie des camarades d ' I. 
c. Q. ·, il ne saurait exprime"r le point de vue de .. tous. . 

: Je répondrai d'abord à la lettr.e · I"'." 
Il est vrai que 11 expos é consacre une p Lace insuffisante à la mainmise 

des so cial-démocra,tes sur les Conseils ouvrâe'r s -en Allemagne." La °littérature sur ce su.jet 
atteint des proportions· considérables. ce psn dan t , et s I il a v~i t. fallu étudier les évé 
nements de I9I8 seulement en surface, et iI11parfai t emarrt encore, une demi-douzaine de 
cahiers d1.I. C. o. n'y auraient pas suffi. N1itnporte, je regrette de n1 awir pas rédigé 
deu:x: ou trois pages de plus à ce .. sujet, é t de n'avoir pas rap-pelé plus n0ttement dans 
le texte le titre: "mouvement pour ies oonsed Ls", ····--- . · · · 'Toutefois, il faut attirer l 1atten tion s ur la mé_t_~?Ae. sui vie dans e'3t 
article:. l'auteur a cherché moins à étudier das ~È-~.2E1)Ae.1?~~~1}-_!;.ft ( liés à une 
situation parti culière et qui ne ser a plùS jamais la ·même) que leur -~~~.!i9.~~9.~né-. 
ral,f:!_ ( -et qui vaut encore en partie aujourd'hui). C'est aussi pour-quof, , plutôt que dei 
donner dans la ·vaine érudition, et biet1 q).l.1il ait pu, ·à l'époq_ue, suivre de près les 
événsrœnts, il a préféré placer 11 accent sur ce qui 'pe rrœ t , dans· le présent, s Inon 
l'action, du moins la réflexion. Il s'est -efforcé par cons équent , de démorrtr-er- oomment 
11 échec du mouvement fut provoqué par la 'P.iissahce des anciennes· id.ées s.ocialiste s 
sur les ouvriers, et donc la nécessite de n'l.ettre en avant des idées nouvelles. Cola 
des hon:nres isolés peuvent le faire aujourd'hui - si·ils 1~ veulent-; sur le reste, bien 
s~,' ils ne peuvent ri.m~· En ce sens, l'exposé a un caractèro pratique, ce qui n'est 
pas conforme aux habitudes des historiens - presqùe tous des bourgeois conscients ou 
non :.. et peut donc déroute.r Le Le ct eur-, · 

Ceci posé,. il n'est pas œu beux, comne dit la lettre I- que les Conseils 
· ouvr;!.ers _ne roht pas· une panacée] mais il faut- ajouter aussi que la· cl'ass e ouvrière 
n'est pas une panacée non plus. En d'autres termt::ls: les Conseils ouvriers, parce· cp.' ils 
émanent d;i.rectement de la classe, 11 exprirœnt telle qU' elle est au morœnt donné, et 
en ibncti<;m de sa situation œtérielle .et spirituelle, co nme dit le camarade à- la fin 
de sa le tj;re. · · · 

·1,a lettre. II contient à cet. égard des précisions très utiles: elle 
-:niontre que, dans les pays -hautement développé .. d 'Europe., maintenant· que 11 ère 'des ré 
volùtions bour'geoi.ses est .t,~nnirié.,.-ùn mouvement, de lutte des :travai-lleurs,. s'il rœt 
en cause et oombat avec ·achaÏ'nerœnt et persévér'ence 11 ordre existant et son édifice 
social, ne peut déboucher que sur une· 'seu Le forme d'drganisat ion: la fo rme-econs e il 
è?C,Pressi.OJ.J. immédiate de la lutte. Rien d'essentiel n.',oppose _q.1 ~:j.lleurs les di vers 
points de vue expcLmés ici, si ce n1_est de s d:1,fférenée·s a. 1.ac errtuataon, Et 11 un des 
rares moyens que nous avons d'agir aujourè11hui consiste à fa:ir~ .. de:lapropagande en 
faveur de cette tendance aux Ccnseils.. · · 

La lettre III', du c ana rade d'Alle.ma.gne, insiste ·ene...:aussi, sur la 
trahiso.n des cbefs· socialistes, et _c'est· à bon -droit.: }!Iais_ là oncor-e , il faut a joute r 
que la trahison a. ét'é pcs s'Lb Ie , en p13.rtie, parce. queles travailleurs mett~ient leur 
conf Iance dans _ les . ancier;i.ne.s. idées·, .. :~t donc· dans Les chefs qui les r epr ésent-ed ënt , Bien 
entendu, on.pourrait rëlewr beaucoup d'autres facteurs importants dans l'échec des 
Conseils Al'lemands, par exemple C pour signale'r des qœst~ons dont no.tre texte ne 
tr~te pas): la force. que conservait ·encore les romportcments routiniers: (respect 
de 1~ ;propriété et de la vie dos bour-geod s ,· de -La ·disoip~ine du travail,.etc •. )- la 
présence des armées alliées victorieuses sur les bords du Rhin, le chaos et la misère 
généralisés, et tant d1-autres, 'Si c'est w~œssaire, ce n'est pas suffisant de rappeler 
là trabi~on des clièfs socialistes. En Allemagne de l'Est l'interprétation officielle 
(établie par les discours et articles fleuves de Walter D1bricht, le maître du pays) 
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est une oombinaison de - ces deux: thèmes.: la révolution bourgeoise qui n'a pu 8tro menée 
à terme e t la trahison; les traîtres communistes ai_1œni; beaucoup parler des tr<..1ttres 
socialistes •. 

. La trahison était due, en par t lo , à une · certaine· forme d'organisation 
po,liti·que_. et sociale des travailleurs, plus ou .mo.ins produite par la situation an 
térieure, n:ais·qui ne convenait plus à là situation révolutionnaire. Car, pour que 
les Conseils ouvriers puissent appar-aî t re plus ou moins comme 11 arme directe des 
travailleurs, il fallait dans l'Allemagne de I9I8, cornrœ dans la Hongrie de I956, 
que les. syndicats soient en grande partie discrédités, ou encore, comme dans les 'pays 
sous-développés - la Russie de I9I7 et· l'Espagne de I936 - qu'ils roient peu stxuc·turés 
et peu intégrés au régirilè. Plutôt ~e des· c Ir cons tan oe s et dc s personnages précis 
(dont le ca;ractère souvent équivoque permet toujours d'invoquer toutes sortes "d'ex 
plications"), il est préférable d'attaquer avant tout le vieux système des partis 
et des syndicats. ·Et de mêrœ insistor sur la nécessité de for'mo s d'organisations 
oommunistes nouvelles, insistance difficile quand on" se perd dans. ce qui, cinquante 
ans plus tard, n'est plus que détails historiques. 

Mais il ne suffit pas de parler d'idées anciennes et d 1idées nouvelles; 
il faut les définir de la façon la _plus fondamentale possible: au nt veau des principes. 
L'autcûr du t0xte ·rur- les Conseils à souvent parlé de ce-t te. question f voir, par exemple 
r.c.o. N° IO- pp.9-IO). Ici, (pp.I7-I8) il a voulu montrer que marxistes et anarchistes 
ava Lorrt un point de vue co mmin sur 11 organisation é conomi.que future: les uns et les au 
tres œ nçod verrt en effet la société socialiste comrœ.-co:i,.fféo d1W1e instance centrale 
gµi décide de la gestion ·de la pro ôu ctrï on et de ·1a distribution dès biens. Dans cette 
société, comme dans mute aut re , pour fabriquer È;;t répartir los :produits au travail 
on fonction des besoins -so c i aux, il faut ün étalon .@i permette de cal.cur.er- la valeur 
de c._es produits ·et/ou de régler leur _écllà;h-go~. 0;·. a1.1 rœ i Ll.our-. cle_s cas., c'est-à-dire 
lorsque ces penseurs ont proposé au- mo i.na implicitement, un ~.;...:._on ( l'ori la combi 
nai s on se c teur gratuit....:secteur prii·en argent, la monnaie distrïbutive, l'usine-plan,· 
etc.~ ) , . cet étolon est arbi trairem~rit choisi., en sorte que les travailleurs n'ont 
aucune possibilité réelle d'informatidn.";ot de .con trô.Le - oonme dans la ·société présente. 

Cet·idéal du·monde"È\. venir reflète l'opinion des ouvriers et des in 
tellectuels socialistes à une é:poq_~e 'où ils ont certaines raisons de penser que 11 Ln'be r- 
vention de .PEtat peut sensiblerœnt .amé Li.or-er- leur sort, à une époque aussi où leurs 
organisations poli.tiques et syndic al.e s sont GO iffé.es d I instances ce rrt r-al.e s qui déci 
dent ( dérmcr at Lque msn t OU nôn). au nolll:. de la base. Dans COS conditions, Lo principe 
de .La société future est conçu bolli!!i.e · une P+'O jection, une systématisation de lasi tua 
tion et des .opinions immédiates.· C1edï't ce cpi tnsptr a les théorhdens socialistes 
du siècle dernier (sauf ceux cité$ en.iappendi.cefnai a, chez eux, dans la pratique, 
seulement comme un ibut "final", en· réalité tr.ès lointai_n) et leurs successeurs récents. 
.. Pour illustrer ses propositions., :L' auteur; a tiré deux passages fon- 

damentaux, l'un du marxiste Hilferding,. L'aut ro de l'.anarcbiste Séb.:istien Fauré. Oes 
deux citations éclairent sa démonstration; il n'aurait pas été. e.n peine d'en ajouter 
beaucoup d'autres. Naturelleiœn.t, ri "sevat t auss.i _tr.ès bien qu'il y avait par ailleurs 
de trè sgrandes différences· entre Faure et cet Hilferding qui con t-ribua, dans la ne sur e 
de ses forces, à étrangler le mouvement des Conseils. en AllemaGne et qui, ministre 

des Finances en I9'23, mit en place les mét hode s. destinées "à ronflouer 'financièrement 
La bour-geof.sf.e allemande ( dans li.a' pratiqùe, HÜierding avait complètement aban œ nné 
ses vues théoriques) .': 

C'est cette citation qùf nous. vaut la lettre étonnante - lettre IV 
de celui que, pour la commodité du lq11gage; j'appellerai Y. Je réponds point par 
point: 

, · I) la préface du: ·Finan~§él]2i tal_;. œ mpcr te 5pp. + I n, p. ; et non II six" 
pages; la dernière des cinq pages imprimées est paginée XI ( en chiffres romains) 
suit une page non .pagf.née · qui · porto des . errà_~a·, e t onr i.n la · page I, où se tr cuve 
la fem.euse citation. Alors· de œux cho ses ,l'ull;e: ou bien Y. travaille sur une aut re 
édition que la mienne (la réimpression' 'de" l'original, datée d'e r.923) ou bien il n'a 
pas z-eroaz-qué le numéro··-tout on bas do la pa'ge •. Dans 1G premier cas, s'il était sérieux, 
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il aurait donné "son" numéro de pago , dans Lo se rond, il devrait faire un peu plus 
attention avant de formuler ses II cri tig_œs". 

2) Y. affirme que la citation a été tronquée, En ce cas, 11 honnêteté 
élérœntaire eonsistait à restituer la -ct-t ataon dans son intégralité. Y. ne l'a pas 
fait et je Le ferai donc à sa place. Les lecteurs pourront at ns I- comparor; sans r voir 
à croiro Y{ .. sur parole. comme il le Leur i ûemande tacitement. Voici: 

" Gamm.en t et où, en quel.Lo cµanti té et ,_par qµe ls moyens, de neuve aux 
produits seront tirés des facteurs de· pro êuct Lcn- na.tur-e.Ls 9y. _ _.non, 
le Père de famille (de· la so ct ét é patriarcale) ou Les comrnis"saîre s, 
régionaux etnationaux de la socâ é té socialiste le· décident, soit ,n 
sachant par expérience p ar sonne l.Le les· besoins et les ressources 
d·e la familie, soit en embrassant les né ceast t.és sociales, à l'aide 
d1unc statistique organisée de la production et de la ronsommaticn 
dans une p;réVision con·sciente de la vie économique tout entière nns 
ciemrnent représentée .d1 après le eomp Ie xe des besoins, ·et modelani gr~ce 
à e.l Le , une communauté gérée de f'açon consciente ". 

Cette phrase, Longue et compliquée, montre combien la notion de :,lél 
nification, si simple aujourd'hui, était enco r e difficile à ~:x:_pr.imer en I9IO. Si 
la version oomplète présente des nuances par r-appor-t à la nôtre, si.ces nuances on t 
(peut-@tre) une importance dans le cadre d'une thèse de doctorat (qui n'est pas ~otre 
métier) il est. cl_air que, dans notre. contexte, elles étaient strictement inutile,3 et 
de· nature à embrouiller la compréhension du passage ci té. . . _ 

- Il apparçtft aussij·du coup; qu\Yi; a J?àison quant à ~'absence de 
points do suspensions. Eh oui,. je les ai oubliés en 1'otap~"jii.e texte ! Ce'La justi fie;,.t-il 
la cond annataorr ·visiblemcmt préconçue, emberlificotée et f r:L vole du travail ·d •ur. ".cher 
carœ rade'' comrœ il a le. cu Lo t de le d,ire? 11 Vous avez piqué", dit Y., "vous. avez t:-a 
fiqué" et,"d1où?" "et OOE;nt"; mais c-1est l'orgueil ·a.u mandarin certain que nu,' no peut 
parvenir à la bau teur de son savoir, c I est la rage du bourgeois qui, voit un b Lorso n 
nqir allongé sur sa p1sge privée ! Et sa lettre·n•est pas d'un histor.ien, mais '.'un 
faiseur d111.istoiros qui co nf ond pinaillage et rie;ueur scientifique. 

· Elle montre aussi qu1une aritiquè dénuée de tout fo nd enerrt r~clame· 
cependant, -quand .on veut la réfuter, du temps et de la place, gaap i Ll ée en ·vain. Mais 
pas tout à fait. Car la lettre d'Y. éclaire singulièrement la rtJcntalité de ces jeunes 
messieurs que les gouvernerrents modernes pa i.ent pour étudier l'histoire du mouvement 
ouvrier, Ecrite dans un accès d+hurœur- imbécile, elle prouve avec éloquence que. ·ces 
gens .accordent plus d'importance a.L..1C détails typographiques, q_u1 à la pens ée , et que 
leur compétence tant vantfo sur œs détails est ·encore sujette à caution. Certes, ils 
sont parfois d1un autre niveau (et aus sf est-il r are q_u1ils se trompent de ·porte et 
écrivent à I.C.-o. h néanmoins, si 11on passe ru parti cu Li.e.r au eénére.l, œtte lettre 
est révélatrice d1attitudes œrmmine s à presque toùs .Le s historiens d •Etat actuels: 
enfermer le passé dans des règles d'une minutie ostont~~oire, et.à seule fin que 
11 ar,bre cache la foret. 1\lhr ci y; "tout de m~rœ· ". 

La. lettre V. , exprd rm des se.ntiments res_senti~ par d'autres lecteurs: 
très bien, mais un· peu touffu •. :E;t, de. fait, à'bien-â.ès ésards, le mouveme rrt pour les 
Conseils fut "touffu":.il a voulu discuter tous les problèmes et, œ mne c'est souvent 
le cas, plus· d 1uno. fois il s1 y perdit. lviai s pouvoâ t--on le réduire à q œlque s schémas 
.abstraits,.à des titres de livres et à l'inévitable rœntion des grands pères :Marx, 
Luxembourg, Lén;i.ne, Bakounine et autres. Cos multiples t e rd en cos Eit sous-tendances 
n I étaient pas fuibles parce, que di visées, ~E_d·ivis_~es ;earce ~-~-~C!_ê_. A 1 'origine, 
aux temps du spartakisme, elles étaient fortes (très r aLatd verœrrt) et donc unies (très 
relativerœnt), Et cette muli;iplicité, cet aspect "touffu", n1of;lt-il pas aµssi celui 
que -toutes proportions gardées- nous obs~r,ons aujourd'hui dans la seule région pa 
risienne? Tout· œ q_u1on peut dire ici, c'est que Lo prolifération des groupes, quand 
elle existe, n'est pasle_ fruit du caprice ou du haaar-d , Seulement, ce. qui nous paraît 

,, 
-------- 
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hallucinant chez ''.les aut.re s'", nous semble à peu près naturel "chez nous". 
Le camarade de la lettre V nou.s r-cpr-oche à la fois d'avoir ici, ,e~gligé 

des questi·ons fqndarp.entales o t , là, trop condensé. Il r-e gr-e t te les abréviations mys 
~érieuses1:, 11~;3 2.G nom ont ier et sa traduction sont donnés. dès qu'ils epp ar aâ s o m t 
pour la première fois, et un aperçu sur les groupes qui vécurent sous cc s initiales, 
e.st susceptible d'intéresser certains lecteurs,- ai.non ce camarade Lui.-rnême , Les dis 
cussâcns "byzantines"? Mais -tou t débat poli tique est "byzantin",· vu du dehors. ~uan t 
au "grave défaut"· des GrundJ2riÎÎzil'._ie~- il est Lnexàs t œi t (sur ce point en tout cas): 
cette o::inception est tirée en droite ligne de s écrits de .Marx. Celui-ci eut sans doute 

·des rapports de pensée avec Proudhon, et aussi des centaines d'autres, cepend ant 
l'objet de ce doounerrb n'était pas dé œrrtr-i.buer à L' hi.sto Lr-e des idées socialistes 
au XIXè siècH,, mais bieh à 1B politiqu~ ouvrâ àre au XX:è, 

Les autres critiques de là lettre V ne ms semblent pas mieux: fondél':is, 
si leur caractère fraternel est évident. Ainsi parler de l'organisation des travailleurs 
en ·conseils ·et des base s économiques de leur pouvoir, comno le f~it no tœo ar-t i c.Le , 
revient·en réalité à p ar-Ler=de "dictaturG du prolét8riat11·,·sans recourir à UJJ.e formule 
qui n'a plus au jourd t huf qu'un sens sinistre. · 

· Le s rapports ave c 11 anarchisme? Très intéressant pc ut-cêt.r-e ·! Seulement, 
la pensée dès anarchistes ·allemands est à présent qùasi oubliée ( le récent exposé 
de Woodcock, en anglais,. esf ·moins qu1 indigent sur ce point). Il eut donc été - nécessaire 
de rappele·r la persohnali té et les idées de J.ohann Most, d1 abord, puis de Raphâ.ëi"'·' . 

• .L 
Friedeberg, Fritz Ka ter, Kar l, Roche, Max Nettlau, Rudolf Rocker, August Sauchy, de 
Gustav Landauer et d1Ernst IvA,tehsam, et tant d1 autres, sans oublier le hollandais . 
Mueller Lehni.ng ..:.(ot s13, .t en tat i.ve do renouveler la_pensée anar-cho-œyndâ c al Lsbe dans 
les années 25-30, restée sans écho parce que Le s anarchistes sont aus sa -conaer-vateur s 

·. q_ue les nar xâ st.e s. ) 
· Et puisque les idées des penseurs n'ont aucune force s ' il niy o. personne 

au monde pour s'en soucier, il aurait 'fallu retracer 11 évolution des groupes f'marchistes 
all:eniands, en particulier des anarcho-syndicalistes: 11 évolution 0.0 la t.end an co "loca 
Lâ s t e'" dans les "synd Lcat s libres", à la fin du siècle dernier, puis .. sa constitution 
en FVDG ( Freie Vereinigung Deutscher Gewerkscbaft: ccnf'édér at Ion lÙre des syndicats 
allemands); puis, la formation, progressive et chaotique, au cours de.la réwlution 
allemande,et ·ensuite, de la FAUD-AS ( Freien ArbGiter-Union Deutschland(anqrchosyn~ 
dikalisten) : libres unions ouvrières d'Allemagne). , · · 

. En outre, on aurait. dtt expo ae r les discussions "byzantines" au se i.n c 
de ces organisations ·et surtout,et bien plus encore, leur actian.pratiqµe, par exempL 
leur râle. considérable et ignoré, volontairement '?U non, dans ies Lutrte s et les idées 
spartakistes, .ou dans .les Conseils et les combats armés des mineurs .de la Ruhr en. 
I9I9-20 ·( le réc:ent ouvrage de 11 historien d I Etat, p.~te.r von Oertzen·;· est très in 
suffisant); et ce n'est: qu'une mo i td.é de l'histoire puisqu'il reste .Les différents 
groupes anar cht et ea · œnime celui' du Fanal avec le .poè te Mue hsam (. ,sur·.11 anar-cr.o-eyndt 
cal.t sme a.LLemand , consul ter l' ét~de · do Gerhardt Aigte' dons Die_Jnt'er_p'._at·i_ona:le, orgap.É 
théoriqµe de la FAU,'. Nos de décembre I930 à août I93I - qui laisse b:i,.en des choses 
de côté - et l'excellent travail de l'ancien officiG;t' de cavalerie Hans Boettcher 
sur le syndicalisme· révolutionriaire all?C ~U, ~· Allemagne et Granie.:..Èretag;ne, Iéna, 
I922). Oh voit d'ici le tableau! Et, bien sûr , et c1est· la moind·re de s chos es , il 
aurait fallu en faire au tant pour la Kl\P, é' te~.. ! ! .. 

, En brof , pour être valide, une critique- conmc- ce Ll.e- de .la · Le t tre, V 
devrait nous donner- aus ai le moyen de dire en 22 pages ce que 220 pages d'une. écri tu b 

dense ne .rontiendraien t pas. En vérité, pÔUI'. tenter de combler ce tte lacune et beau 
coup d'autres (à eo up sû.r plus importantes) dans le travn.il d1I.C.o.· il faudrait une 
participation beaucoup plus large des camaxades à tout 16 travail d'I.c .. o.: réuni.om 
correspondance, abonnements, financement, etc •.• 
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-VII/ _g I un camarade hollé111daj_~_:.. · 

"Vous vsne z de me mettre au mur·ant. d. 'une lettre (lo ttro IY). errvo: ée 
par Y., q:ui m+a bien éto·nné. Il e'xpr:ime vis-à-vis de vous -illl certain doute de 1: 

- ·valeur (scienti.:fig_Ud/ g:..__(;)l'i.,le ,.:,.d·::;_1;:,.i-~.:.c:.- ~--:., 1.:-:-··f"."Jriciej_ls.ouvriers en Allemat_}le, 
publié 'dans -vo+re numé:r.·o apé câu L d I aoûb=sep t ecur a. 

Sur quo l est--il basé? Sur Le soul :'2it,.il.l;110 semble, q_u1il se méfie 
de la précision d1 une citation de_ Hilferçiing ~ qui so +r-cuve sur la page I8 du 'numéro 
indiqué~ · · 

Son obso:cv.:.tion m' 2. surpris tout ùe sui.te , Si. je ne me. trompe pas, 
votre article sur- les conseils en Allemegne. s I est t'ormé d "un te xte , écrit par :un 
camarade hollandais, mort depuis quo Lqucs a niéos , corrigé par un. camarade français; 
avec Leque L ce hollandais entretenait des r e Ia t ïons amâ cal.es , Le français je ne 1iai 
rèncontré,qu1une soule fois. i·iBiS le ho Ll.and af.s , jo l'ai bien connu. Il était tr-ès 
sérieux et travaillait toujours awc une exactituie uu plus .hauL ~9f~·é. ·11 serait 
coupable d'une falsifieatio'n .de texto? Ça Illb p ar aâ t presque Ln crcyab.Le , Ivïalgré ça - 
j'ai -relu directement mon 11}Ïflf2,rding". 

La ci tatio;n œn t il s I agit,- ne peut pas, ài t Y. , se trouver à la première 
page du livre d1Hilferding9 par ce que ce livre est précédé ·d'un avant--propos. Ça 
prouve - dit to ujour s Y;, que la citation est pr i.so aut re ::;:,art; et il.vous demande 
pour quod vous n'avez· pas \1.i t où, · · : . . . 

Je peux assurer Y., de de ux choses: pr-omt èr-orœn t l'auteur hollandais 
de votre étude· n t av ai t pas La (mnu:vaise) coutume do dérive:r: S(;)S citations de seconde 
maf.n jsens 11 tndiç:uer a rac pr e cfs â on, Deuxfèmemen t: h ci.t at Io n .d1Hi1ferding se trouve 
en effet jus'temerrt à la p Ia oe inàiquéo~ . · 

. De·va,1~· mol~· s-J.2· 121.or.. bur-e au sa trr-.0.ve un :.1:;:0i,:plaire origin~l- (allemànd) 
du "Fânanzkap i tal" de Hilfer:lin& Lo li ,.1.-0 ( è.::;·.:.zH.:-.:,:: &d.i.t0n) est paru en I 920 à 
vi·enne aux édi-'-1--:..,..., di:-- lr, L_.11,-~.,,-:T'.;,,, c>cr1-1..,s~ .. L1" v,,·.,,TlF ("'J"nT'l'tg der 1r1.-ener 'TT.olks- ' '-"A 1.1--'-- ... ..,_ ...... ,.J..Çl.-_..i,.. ,...,._ .... ._.., ·'"L-;J .. .., ·-'-C .. V\ 

buehhand.Lung"}. L'oeuvre -en effet- e.st pour vu d•un(:l~aL0-.1:1-1.vf11..;.::;, :iULlé.:'oté on,.chHfres 
romains ! Voili co mnnrrt l::l pro:~lle:r. chep i t r c J:J!J c ccrcr en.co'r et commence en effet 
à la page I ( ar-abe ) ., ' · · 

TotrL ce que remarque Y, , . -s1J:· e,:, :90:Lnt là SG dirige contre Luf , A-t-il 
supposé (seule:nent) l'exif!tenœ 6.iun avn nt=prcpos ou. b,:;.:::,n un était-il au couran t? : 
Avec qualLe .édi tian du 11iinanzkapital" trav.iille:-t:-.il·':' "i:-:ou::quoi il ne le dit pas? 
A-t-il basé sa critique sur une conna Ls sanco superf'Lci.e Ll.o du ,livre en question? 
Et croit-il, lui qui se méfie de vot r-e tex:;c, jus uer.etrt à cause d'une négligence 
suggérée, imposer ainsi une convi c ta on de la sincéri tES c1-o sa cri tique? 

· Ce que Y; , vous rep rc elle ne se re si.r e In t pas à .. cela, Il dit plus. 
Selon lui la ci t at i orr est mutilée et par=de s sus nal, Irrtez-pr-é t ée , CG que j e voudrais 
lui répondre est ce ci: . · . .. 

Il ost vrai q:ùe le· pe s sage ·en· uestnon chez Hilferding est· plus é:teit 
du. Peut-être eur aâ t- I L utê p:céf-~ratile d î 2.11.d~.qœ1'. Le s pro_p-:,:::-i. t ions incidentes qui. soe.t 
supprimées d+ur;e rœ:nièr0 ou d1une'nu_tre. I-,à.', d1_aç:cord.,i1.'iais 1L."1e critique qui se base 
sur ce fait est la critique ëJ.1.une serte .de.philclôgtb;_ ce n I cs t une critique ni soci-.le, 
ni éoonomtqus , Ça j'ose le di.r e , parèe.ci~ la:citàtion t.e Ll e qu+e.Ll.e est faite, con 
tient précj.sérnent les pno po ai, tn orrs princj_pa.les .du pas sage donné, exactement dans 
Le a mots d'.Hilferding lui-mÈlme . . . · . · · · 

Dans son li VI'B, 11 auteur :·au ."Firn;i.~zkap:i. t al," ~onstate que la société, 
soit dans la rcrrne de 18. famille patriarcale, s~i t dans uue forme soc.iali_ste, se 
pr-o cur c les or-g en i.s atd ons qu i , cornrœ );'sp;i:'.é_sontantes d:d ia .çoris cr ence sociale, dé c Lde nt 
quantité et sorte de La pr odu cta on e t qui ·partagant 18 pr-odu i, t social parmi les mem 
bres. A ce point là, su i.t imméè.iatement le pas sage dc~1.t nous nous occupons ici.Entrt 
les mots qui précèdent et L·rn mo t.e qui sui vorrt E y .::t Q.'1. r-appor t bien distinct. Par+e 
que dans la sui te aussi ·-· u,.nt.1 au Jt'ou-':;,-. IIilfcrë;.\n·g 1>n:le t an té'.it de la famille pa 
triarcale ( ou de son cher : 1~ ?~:~~~· _f._~,µ..;_:.?~ ~ t~-...r.clit è.o l.:'. société socialiste. 

Veut-on, ::or:11:J'.l l'·.•uteu.r c9 v rt r-. ·0p-i;icï__c, I'ai.r-e savci r auxlecteurs 
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ce que Hilferding, lui, pense de 11 organisation productive d'une société socialiste 
il suffit de SG référer à cette partie de la phrase con~liquée. 

Bien sür , on a le àroit de faire comne ça. Loin.d'être -conme le 
suggère Y.,uno o.ltération du texte original, il ne s'agit que d+une simplification 
qui - sans rien changer- L;. rend plus clair. 

Si par exemple, on t.rouvai t dans les propositions incidentes ( en 
rapport avec la famille patriarcale) J:Xlr contre des idées ou des réflexions qui com 
menteraient les propositions principales sur la société socialiste, on aurait été 
obligé de renoncer à une telle simplification. Wnis il n•est pas CJ)lGstion de ço.] 

Il rœ semble biru1 possible qu1Y., qui ne savait pas que ln citation 
se trouvé en effet à la première page, est ni bien au co ur errt du texte original, ni 
de ce CJ)l1il exprime en effet. :Mal équipé ainsi, il est entré dans une bataille pour 
dés recherches scientifiques en nous cbnnant, justement de ce point do vue, l'exemple 
d I un drôle de combat. 

Pour terminer - et à côté de tout ce que j1eXJ)lique ci-dessus- per 
mettez-moi de dire que je suis en désaccord avec Y., sur ce qu'on pourrait reprocher 
à Hilferding: "son économl.srœ ", Bien sür ; pour 'mieux: comprendre la société il nous 
fŒ.1t plus que l'économie politique. Mais ce qu1Hilferding a voulu, conne il L' exp Lâqte 
dans son "avan'b-pr-opo s'' n'est rien d'autre qu'approfondir notre connaissance de cer 
tains phénomènes économiques du capitalisme de nos jours, c1ost-à-dire des jours dan· 
lesquels son livre est paru1 au début du XX:è siècle. La faute d' ilferding n'est pas qu'il ait recberché des phénomènes 
économiques sous l'angle de l'économie politique, comme si l'on pouvait reprocher à 
un chimiste de rechercher certains phénomènes chimiques du point de vu de la chimie, 
bien qµ1il faille aller plus loin et que pour bien œrnpr-endr-e la n:atière il nous 
faille par exemple, la mécaruque autant que la physiqµe. 

La faute d1I-Iilferding n1est pas son "économisme". Il faut cri tiqµer 
sur ce point là le fait qu+ i L fait croire que la société se développerait vers un t;):J 
de trust, intitulé chez lui le "Cartel générol", enserrant en même temps toute offr( 
et toute demande, en oubliant que 11 échange suppose deux: producteurs Ln dépe nd an tiar 
l'un offre et l'autre·a besoin d'un certain produit.·--·-··-·· - 

Co qu' il faut ajouter à cette cri tique - pour la rre ttre au point - 
c'est que les idées d1Hilferding sur le "Cartel général" ( das (Goneral-kartel") 
sont influencées d+une man i è re très typique par les opinions des sociaux-démocrates 
quâ croient que la transfor!TIStion de la société cap i t al.Ls te en sociaté soi-disant 
socialiste niait qu•un acte politique, facilement possible dès que l'organisation 
de la production a pris une certaiœ forme ( 11 apparition des 'j;rusts et du secteur 
public à une échelle assez étendue), tandis qu'en réalité il s1élgit de l'abolition e 
11exploitation sous la forme du travail salarié et de la réalisation de la gestion 
ouvrière. 

Il me manque dans cette lettre, qui est déjà plus longue que je 
m1 étais proposé et qui a déjà trop retenu votre attontion, 11 occasion de poursui vrx 
et de développer mes opinions sur ce point là, :Mais vous xo yez bien, j'espère, 
corrunent cette critique de Hilferùing est en rapport a ce c l'objet de votre article: 
la signification et le r ô Le des Conseils Ouvriers, " 

000000.,00000 
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Ce que nous sommes, ce que nous voulons. 

Le but de notre regroupement est de réunir des travailleurs qui n'ont 
plus confiance dons les organisations traditionnelles de la classe ouvrière, 
partis ou syndicats. 

Les expériences que nous avons faites nous ont montré que les syndicats 
actuels sont des éléments de stabilisation et de conservation du régime d'exploi 
tation. Ils servent d'intermédiaires sur le marché du travail, et utilisent nos luttes 

· pour des buts politiques et non pour les épauler etles coordonner. 

C'est pourquoi nous pensons que c'est à nous-mêmes de défendre nos 
intérêts et de lutter pour notre émancipation. Mais nous savons que nous ne 
pouvons le faire d'une façon efficace en restant isolés. Aussi cherchons-nous 
à créer des liaisons effectives directes entre les travailleurs, syndiqués ou non. 
de diffêrentes usines, entreprises ou bureaux. Ceci nous permet de nous Informer . 
mutuellement de ce qui se passe dans nos milieux de travail, de dénoncer les 
rnonœuvres syndicales, de discuter de nos revendications, de nous apporter une 

_ aide réciproque. 

· Cela nous mène, à travers les problèmes actuels, à mettre en cause le 
régime et à qf~cuter_ les problèmes généraux, tels que· 1a propriété capitaliste, 
la guerre, o.! le racisme. Chacun expose librement son point de vue, et reste 
entièrement libre de l'action qu'il mène dans sa propre entreprise . 

. Dans les luttes nous intervenons pour que les mouvements soient unitaires, 
et pour cela, nous préconisons la mise sur pied de comités associant de façon 
actiye le plus grand nombre de travailleurs, nous préconisons des revendications 
non hiérarchisées, et non catégorielles, capables de faire l'unanimité des inté 
ressés. Nous sommes pour tout ce qui peut élargir la lutte et contre tout ce qui 
tend à l'isoler. Nous considérons que ces luttes ne sont qu'une étape sur le 
chemin qui conduit vers la gestion des entreprises, et de la société, par les tra 
vailleurs eux-mêmes. 
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