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ENQUETES 

Cette étude est le résultat d'une enquête faite durant 
le mois d'avril 1963, auprès des grandes fermes d'autogestion 
des diverses vaUées algériennes. Ses auteurs sont Claude BON 
NAL, ingénieur en chef du génie rural et des Eaux et Forêts, 
Pierre BERNARD, sociologue et Robert JAULIN, ethnologue. 
Nous croyons que bon nombre des observations faites à cette 
époque sont encore valables aujourd'hui. D'autres considéra 
tions ou données pourraient toujours servir de points de re 
pères. 

Les problèmes de 
de l'autogestion dans 
les grandes fermes 
algériennes en 1963 

CHAPITRE PREMIER 

par ROBERT JAULIN 

Le point de vue des paysans 
La révolution et l'indépendance ayant eu en Algérie pour 

effet Je départ d'un grand nombre de colons d'origine euro 
péenne, les paysans et ouvriers employés par ces derniers furent 
assurément soucieux de ne pas laisser péricliter les entre.prises 
ayant jusqu'alors assuré leur gagne-pain. 

Aidés et conseillés par les diverses sections locales de l'Union 
générale des travailleurs Algériens, et par les sociétés agricoles 
de prévoyance (SAP) ils réussirent fort bien pour ce qui con 
cerne une partie (mais non toutes) des exploitations agricoles, 
et moins bien peut-être pour ce qui concerne les entreprises 
commerciales et industrielles. 

Le principe sur la base duquel se fit la prise en main des 
fermes par leurs ouvriers, dès l'été 1962, fut celui de l'auto 
gestion, l'UGTA et la SAP se préoccupant de la commercialisa 
tion, de l'encadrement et de l'aide technique (moyens méca 
nique, etc.). 
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Les ouvriers de chaque exploitation se constituèrent en 
assemblée, et élirent un comité de gestion, composé de 3 à 15 
membres, comité dont le président devint le principal respon 
sable de la ferme ; les membres du comité de gestion ou simple 
ment leur Président, furent fréquemment élus sur recomman 
dation de la SAP ou de l'UGTA, voire du Préfet, du Sous-Préfet 
ou du parti FLN, ou encore du pouvoir militaire (Willaya 0~ 
ANP); il arriva même qu'ils soient imposés par l'un de ces der 
niers (préfecture, parti FLN, Willaya), auxquels cas le rôle 
de l'assemblée s'en trouvait par construction fort réduit; selon 
la compétence et la qualité de ces directions imposées, elles 
furent acceptées ou refusées par les ouvriers. Tout ceci n'alla 
certes pas sans complications, sans de légers bouleversements 
voire quelques querelles entre ouvriers, selon que la force m; 
mentanée de l'un ou l'autre de ces groupes de pression l'em 
portait. 

Le décret du 29 mars 1963, portant organisation et gestion 
des entreprises et exploitations vacantes, légalise donc une situa 
tion de fait, tout en essayant de l'infléchir dans un sens tel que 
Je gouvernement puisse exercer son emprise et sa tutelle plus 
complètement. 

On sait, et on l'a dit de bien des façons, que les problèmes 
essentiels auxquels les structures rurales d'une économie socia 
listes avaient à faire face étaient : (1) 

1) ·Les conditions contractuelles liant la coopérative ou asso 
ciation future avec les organismes de crédit, de commercialisa 
tion et de prestations techniques et mécaniques ». 

2) « Le point et les modes de soudure entre les structures de 
développement planifié (politiques, administratives, économiques, 
et techniques) imposant d'en haut une discipline de production 
et les structures de base à caractère d'adhésion et de partici 
pation des masses ». 

Nous allons essayer à partir d'un bref examen de la réalité 
algérienne, de faire quelques propositions. 

L'échantillon dont nous allons nous servir est un peu 
maigre : il concerne une série de fermes de la vallée du Ché 
liff, et diverses exploitations de la vallée de la Soummam et de 
Ja Mitidja. 

Près d'Orléansville, en une ferme, les services de l'anima 
tion rurale avaient organisé un stage; une quarantaine de pré 
sidents de comités de gestion d'ex.ploitations azrlcoles des envi 
rons y participaient. Les moniteurs leur expliq;èrent ce qu'était . 

(ol) Nous reprenons les termes de M. Goussault « l'éducation des 
masses et les structures rurales dans la réforme agraire algérienne ». 

le décret, puis demandèrent à ceux qui en avaient le désir <le 
rendre compte à Ia fois de ce qu'ils avaient compris et de ce 
qu'ils estimaient devoir être la bonne solution. 

Nous allons rendre compte aussi scrupuleusement que pos 
sible des propos tenus et des dessins explicatifs ou suggestifs 
faits, au tableau noir, par les paysans. Afin de bien suivre la 
démarche de pensée, et donc la pensée elle-même, des paysans, 
nous allons être autant soucieux de leurs opinions que de la 
façon dont ils les exprimèrent. Ainsi les schémas dessinés au 
tableau noir constituèrent des tests projectifs, plus encore en 
raison des positions (en haut, en bas, en contrebas, sur le côté, 
etc.) des volumes (gros ou petits) et des formes (carrés ronds ... ) 
respectifs des objets représentés - assemblées comités de ges 
tion, directeur, etc. - que du fait des idées ou des souhaits 
consciemment exprimés. 

Et plus qu'une technique particulière d'analyse, il faut voir 
là un moyen simple de « coller » au réel. 

Après donc que le moniteur de l'animation rurale eût donné 
du décret une explication, un paysan exprima l'opinion de 
l'assemblée (cette dernière témoigne de son approbation): sché 
ma n° 1. 

Deux autres solutions, l'une absolument contraire à l'avis de 
la majorité paysanne, et l'autre de conciliation, étaient logique 
ment possibles (schémas 2 et 3); elles trouvèrent en deux pré 
sidents de comités de gestion leurs défenseurs. On doit à la 
vérité de dire qu'ils étaient parfaitement isolés et ne parlaient 
que pour eux : ce qu'au reste ils savaient. 

1) Schéma relatif à ce décret fait au tableau par wz moni 
teur de l'animation. rurale, 

- Assemblée générale ; 
+ 

- Conseil ouvrier ; 
+ - Comité de gestion (3 à 11 membres); 

- Direct;ur, nommé par l'Etat et membre du comité de 
gestion et la planification; peut, et réciproquement, s'op 
poser à l'assemblée). 

L'Assemblée générale a été placée en haut, et le Directeur en 
bas, d'une part, et d'autre part la flèche allant du comité de 
gestion au Directeur va dans le sens des autres flèches alors 
qu'en fait il en est autrement. 

Par conséquent, et bien que le rôle du Directeur ait été 
expliqué, ce schéma et la présentation faite par l'équipe d'anima 
tion rurale mettent l'accent sur le pouvoir ouvrier et tendent 
donc à une présentation rassurante, confortable, du décret. 
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Malgré cela les réactions paysannes furent de grande défiance. 
Invité à s'expliquer, l'un d'entre eux, représentant manifeste 
ment l'avis de la majorité fit un schéma de ce qui lui semblait 
être la bonne solution (schéma n• 1); un isolé lui répondit 
par un schéma contraire (n• 2); puis un troisième, également 
mais à un moindre titre isolé (I'un et l'autre intimèrent à 
l'assemblée l'ordre de ne pas rire avant de prendre la parole), 
propose une solution, nettement irréaliste, de concjliation (n° 3). 

Mais tous eurent tendance à ne considérer que les pro 
blèmes de gestion et d'organisation de la ferme elle-même, au 
détriment de la fonction économique de l'exploitation du point 
de vue de Ja zone et de l'ensemble du pays, d'une part, et d'autre 
part à n'aborder les problèmes de la commercialisation que sous 
I'angle de la peur d'être volés par le Directeur ; à chacun de ces 
niveaux, l'animation rurale devrait donc s'attacher à la forma 
tion des paysans, c'est-à-dire à la définition de « modèles » leur 
permettant de juger, d'appréhender, voire de contrôler et d'in 
fléchir la réalité considérée. 

· Les schémas suivants sont ici reproduits tels que les divers 
Présidents des comités de gestion les dessinèrent, la position et 
la forme données à chaque groupe au pouvoir étant profondé 
ment significative. 

SCHEMA 1 - 

« Plan », plus production qui 
va au plan, lequel la contrôle 

1 Directeur-Président 
(élu par les 3 précédents) 

/ 

3 membres du comité 

j
. directeur ( élus par 
les six précédents) 
6 membres du comité 
\ de gestion 

1~3 ~ 
~6 

I 
J. - Le « Plan » dit au 
Directeur, qui le lui a demandé, 
ce qui doit être fait. 

II. - Le « plan » vend la 
production à 
l'extérieur. 

1 comptable 
1 magasinier 
1 chef de chantier 
font partie de l'Assemblée. 

Assemblée générale 

SCHEMA 1 ~ 
En un tel schéma, les autorités supérieures sont essentieil 

lement responsables ; 
- du choix des récoltes à réaliser ; 
- de la commercialisation ; 

alors que les autorités propres à la ferme sont une émanation 
de cette dernière, c'est-à-dire représente le pouvoir ouvrier. 
L'Assemblée des travailleurs est le peuple, inscrit en un rond 
et de ce peuple proviennent les ouvriers qualifiés, également 
situés en un rond, alors que le plan et la production, qui sont 
associés, sont les biens - la production) et le pouvoir sur et 
pour ces biens (la planification « économique ») inscrit en un 
carré et au-dessus. 

On a l'opposition 
rond-égalitaire / 

peuple 

en bas 

carré - angle - autoritaire, 
les biens et leur choix (la planifi 
cation). 

en haut (mais légèrement, 
obliquement) 

Mais, parce que le haut est à la fois le plan et la production 
et parce que le pouvoir, dans le cadre propre à l'activité du bas 
- la ferme - est une émanation de ce bas, il est clair que le 
mouvement est de bas en haut, et non de haut en bas. 

Cette forme de « socialisme » est essentiellement démo 
cratique, elle s'appuie sur le travail du peuple plus que sur les 
décisions et le pouvoir du gouvernement : ce dernier n'est qu'un 
organe technique (le Plan: choix des cultures) et commercial (la 
vente}. La majorité des présents - 40 - étaient de ce point de 
vue. 
SCHEMA 2 

Son auteur commence en affirmant que « si quelqu'un rit 
il se fâche»; il sait donc, ~l l'avance que son propos risque d'être 
mal reçu par le reste de l'assemblée. Par la suite il se fera, 
/lorsque le ministre de I'Agr iculture, M. Ouzegane, viendra, le 
défenseur déchaîné des positions salariales : 

1} Revendications relatives au montant des salaires actuel 
lement versés par le gouvernement : 732 F. 
Exigence d'un plus haut salaire : 

2} Réclamation de tracteurs et machines. 
Voici son schéma : 

1. Gouvernement. 
2. Directeur de la ferme. 
3. Président du comité de ges 
tion et « Maire ». 

4. Comité de gestion. 
5. Assemblée générale. 
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Le mouvement est ici de haut en bas : le gouvernement a 
pouvoir sur le Directeur, qui a pouvoir sur le Président, qui a 
!POUVoir sur le comité ~1e gestion, qui a pouvoir sur l'Assemblée 
générale. 

11 y a là un « socialisme d'Etat », le gouvernement se substi 
tuant au colon, et ,Je passage du « capitalisme » au social' smc se 
traduisant par la création de quelques intermédiaires entre le 
patron-gouvernement et les ouvriers: ces intermédiaires étant le 
Directeur, le Président et le comité de gestion, dont le rôle est 
surtout « civique ». Ce comité de gestion devient une sorte de 
conseil municipal, dont le Président est expressément appelé 
« Maire » par notre auteur. 

Iil est bien clair que cet ouvrier agricole a, des structures 
socio-économiques de l'Algérie nouvelle, une idée très proche de 
celles qui prévalaient durant le temps du colonialisme. 

Tout est « rectangulaire », aigu et autoritaire, la ligne d~ 
pente vers le bas, depuis le gouvernement jusqu'à l'Assemblée, 
témoigne de l'infériorité de la position de cette dernière; néan 
moins chaque étage est de même grosseur, les « rectangles » 
sont équivalents. 

SCHBMA 3 - 

Après que les points de vue précédents aient été expr imés, 
un homme dans l'assemblée, se leva et eut pour souci de pro 
poser une solution de conciliation. o-yE-9 

1 D Directeur 
nommé par 
le Prési~i;nt Assemblée Générale du cornrté 
de gestion 

2 - Président du 
comité de 
gestion 

3 - Comité de gestion qui nomme le Président. 

Ce schéma est assurément ambjgu : le mouvement va de 
l'assemblée générale vers le directeur (le comité de gcst;on 
dépend de l'assemblée, le président du comité et Je directeur du 
président), mais l'assemblée est « en bas », dans une position 
inférieure, et plus on monte vers le directeur, plus les dessins 
figuratifs de chaque étage augmentent de volume. 

D'autre part, le Directeur, dépendant du Président, l'auteur 
n'a pas su aller plus loin dans son raisonnement, et a préféré 
rester dans le cadre de la ferme eMe.1JI1ême, en omettant et en 
ne faisant pas dépendre l'existence du pouvoir central, qu'il 
eût fallu faire énorme, d'un petit directeur. Néanmoins, on nous 
précise que le Directeur avait pour objet de s'enquérir, en fai 
sant le ohemin inverse, de ce qui avait été fait par les ouvriers, 
afin de le faire connaître au gouvernement. 

Cet énorme Directeur n'est donc finalement qu'un indica 
teur, un inspecteur de police choisi par le peuple et au service 
du gouvernement. Ce schéma conciliant est assez illogique puis 
que l'unité ouvrière trouve devoir se créer un pouvoir « en esca 
lier » dont le rôle et l'utilité deviennent de plus en plus vague, 
alors qu'il devient théoriquement plus important et que l'on 
s'éloigne des travailleurs et de la ferme. 

A ces diverses propositions s'ajoutèrent des réflexions dont 
la crainte d'être volé par le Directeur (ou plus indirectement, 
par le Gouvernement) constituait un des principaux thèmes. 
Cette crainte n'a pas qu'un aspect négatif, elle prouve aussi que 
les paysans se considèrent comme les héritiers du colon, et 
qu'ils estiment devoir être les maîtres - et donc en grande par 
tie les bénéficiaires - de la terre qu'ils travaillent. Leur men 
talité, du moins pour ce qui concerne le groupe en question 
(nous verrons qu'il n'en est pas totalement toujours ainsi), est 
celle de l'autogestionnaire ; il convient, parce que leur dyna 
misme, et par conséquent la réussite économique, en dépend, 
de les y confirmer tout en leur enseignant les moyens d'assumer 
toutes leurs tâches, c'est-à-dire en leur expliquant comment 
vendre et produire avec leurs « concurrents » - c'est-à-dire, 
comment créer et gérer des coopératives régionales de produc 
tion et de vente - et comment décider et participer à des tra 
vaux d'intérêts collectifs, propres d'abord à leur région, puis au 
pays ; enfin et complémentairernent, quelle doit être l'orienta 
tion de leurs besoins individuels et collectifs. 

Parce que les actions du Directeur ne peuvent être toutes 
contrôlées et qu'il sera souvent impossible de juger si les prix 
de vente par lui consentis sont ou non « normaux ». (Voir à ce 
sujet un des paragraphes suivants), les paysans se sentent 
contraints à une confiance qu'ils pourront accepter d'accorder, 
mais plus difificilement de se voir imposer. 

Le fait que le Directeur dépende et soit imposé du dehors 
(le gouvernement) et non du dedans - les ouvriers de la ferme 
- fait craindre à ces derniers que leurs différends ne puissent 
être impartialement jugés, puisque le Directeur est du côté de 
l'arbitre, est homme du gouvernement. On devra s'assurer de 
méthodes telles que les faits réduisent ce risque. 

Les dissentions qui suivirent allèrent dans le même sens et 
témoignèrent du souci ouvrier de ne pas voir se créer un Etat 
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colon représenté par ses directeurs. Il fut, quasi à l'unanimité 
convenu que, 

1) L'Assemblée générale se réunit tous les trois mois, afin 
de contrôler la gestion de l'exploitation ; 

2) Le comité de gestion élabore un programme trimestriel 
de travail; l'assemblée en juge par les faits puis donne 
quitus au comité de gestion afin qu'il conçoive un pro 
gramme annuel. Et ce programme doit être conçu en fonc 
tion d'un plan de développement et du plan national ; 

3) L'organisation du travail et la commercialisation relèvent 
du comité de gestion; 

4) Le Président du comité de gestion affecte chaque matin 
les ouvriers à leurs diverses tâches ; 

5) Le Président est un ouvrier : l'assemblée générale peut 
û'obliger à travailler aux champs ; 

6) Le Président ayant donc à occuper une partie de son 
temps non point à diriger mais à œuvrer comme un ou 
vrier, les équipes de travaifleurs s'auto-contrôlent et se 
contrôlent les unes les autres ; 

7) Le comité de gestion n'embauche des saisonniers qu'après 
autorisation de l'assemblée générale ; 

8) Le Président - et dans les cas graves l'assemblée - est 
habilité à sanctionner les fautes ; 

9) Le Directeur, qui fait en sorte que les objectifs de l'ex 
ploitation soient compatibles et intégrés à ceux du plan 
national, ne doit être néanmoins affecté qu'à une seule 
ferme. S'il doit être payé par l'Etat dont il est fonction 
naire, il a cependant à rendre compte de son activité 
auprès du comité de gestion. (inventaire des ressources, 
des besoins, des dépenses et recettes, etc.). 

10) Les bénéfices de l'exploitation doivent être mis en banque, 
sous responsabilité du trésorier, lequel est une éma?ation 
des travailleurs (choisi par l'assemblée en elle, s1 pos 
sible) et non sous la responsabilité du Directeur. 

Avant de revenir sur les idées et les attitudes fondamentales 
sous-jacentes à ces réflexions, nous allons faire état et commen 
ter les diverses questions qui furent posées. 

Nous procéderons ensuite à l'examen de la situation actuelle 
de quelques fermes. 
L'ASSEMBLEE 

Au problème de la composition de l'assemblée il fut répondu 
que tous les ouvriers, ceux exceptés par le décret (moins de 
18 ans, non citoyens algériens, etc.) devaient en faire partie; et 
que si à certains d'entre ces derniers ce droit était refusé, les 
autres ne pourraient l'accepter, et seraient alors amenés à envi 
sager des mesures contraignant à leur intégration. 

Tous affirmèrent qu'ils ne supporteraient pas que le Direc 
teur puisse faire un tri ou un choix visant . à l'exclusion de 
l'assemblée certains ouvriers éligibles. 

Le problème du droit de présence des saisonniers, résolu 
par la négative dans le cadre du décret, est fort loin de sa 
solution, étant donné qu'en bon nombre de fermes les saison 
niers travaillent près de 300 jours par an, et qu'il s'agit là de 
leur seule occupation. 

Ce problème est en fait lié à celui de l'utilisation de la main 
d'œuvre en fonction du plan. 

LE CHOMAGE 
Il faut tendre à la résorption du chômage, mais non au prix 

d'une réduction du temps . de travail. Malgré cela, on verra que 
trop souvent la « fraternité » joue avant le raisonnement éco 
nomique, et que le nombre d'ouvriers conviés à une tâche a 
tendance à être excessif. Il n'avancerait certes à rien de dimi 
nuer le nombre d'heures de travail, et par conséquent la renta 
bilité de chaque individu, pour assurer le plein-emploi. Bien au 
contraire, car il resterait néanmoins difficile de sous-payer les 
employés ; l'exploitation dont le budget main-d'œuvre serait 
excessif péricliterait assez vite, ses prix de revient étant supé 
rieurs à ceux d'exploitations dont le coût en salaire serait moin 
dre, et ses prix de vente partiellement imposés par le marché 
international. 

Mieux vaut utiliser une partie des profits résultant dù travail 
d'un individu à subvenir à l'existence d'un chômeur que l'on 
emploiera à des travaux d'intérêts collectifs et rentables à plus 
ou moins longue échéance ; ou encore mieux vaut n'utiliser que 
durant une partie de l'année et à des fins économiques immé 
diatement positives, l'ensemble de la main-d'œuvre disponible, 
puis durant le reste du temps cet ensemble à des travaux 
« nationaux » (reboisage, équipement des exploitations ou du 
pays sur la base de tels investissements humains). 

U faut bien comprendre que la politique du plein-emploi, si 
elle est saine, ne consiste pas du tout (à longue échéance, au 
contraire) à employer durant un temps donné un nombre d'ou 
vriers supérieur à celui qui est nécessaire pour réaliser une 
tâche particulière. 
LA POLITIQUE DES SALAIRES 
Les saisonniers et les ouvriers qualifiés. 

Si d'une part le problème des saisonniers se rattache à celui 
du plein emploi, il est par ailleurs lié à la politique des salaires. 
Le gouvernement algérien tend actuellement à imposer une 
rémunération identique pour toutes les catégories où prévaut 
l'autogestion. Cette mesure a été fort mal reçue par l'ouvrier 
algérien. Il considère que le saisonnier, qui ne bénéficie pas de 
la même assurance de travail, et l'ouvrier qualifié (a fortiori le 
cadre technique) qui a fait effort pour acquérir une spécialisa 
tion - laquelle par aiûeurs implique généralement des frais 
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spéciaux : le mécanicien se salit plus, etc. - doivent gagner 
plus que l'ouvrier ordinaire. 

La première réaction fut que l'assemblée devait fixer le 
montant des sailaires; à la remarque selon laquelle il serait utile 
que les exploitations de même type d'une région donnée uni 
fient leurs prix, on convint que le conseil communal ou un comité 
inter-exploitation devrait donc décider des émoluments à verser 
aux diverses catégories de travailleurs. 

On ajouta que le gouvernement serait mis au courant, afin 
qu'il entérine les décisions prises. Complémentairement à sa 
politique d'unification des salaires, le gouvernement est conduit 
à supprimer le travail au. rendement, ou à la tâche, et à fixer 
un nombre minimum (qui devient aussitôt le nombre maximum) 
d'heures de travail. Là encore, les réactions ouvrières sont homo 
gènes et désapprobatrices. II est ,préféré travailler plus et gagner 
plus ; la conscience de l'ouvrage réalisé est à cet égard un stimu 
lant à la peine et à la détermination du rendement le meilleur. 

Les paysans sachant qu'ils produisent autant que sous l'ère 
coloniale, et se sentant disposés à de bien plus grands efforts, 
ne peuvent admettre d'être payés beaucoup moins ; ils estiment 
avoir droit à un salaire minimum identique, puis ensuite décider 
de la répartition et de l'usage des bénéfices jadis patronaux. Et 
c'est au niveau de cette répartition que jouera le problème de 
leur formation et de leurs consciences politiques. La mesure de 
réduction des rémunérations - s'échelonnant jadis de 8 à 15 F 
- à un salaire unique de 7,32 F et lors même qu'elle fût accom 
pagnée d'une promesse de répartition des bénéfices en fin d'an 
née, si bénéfices il y a (ce que ne pourront d'aucune façon savoir 
des ouvriers, écartés du circuit de la commercialisation), cette 
mesure donc fut très impopulaire et jugée incompréhensible ; 
en effet, elle conduisait à admettre : 
_ soit que le colon ne faisait pas sur le dos des ouvriers 

de gros bénéfices ; 
_ soit que :le gouvernement algérien pourrait être tenté 
d'en faire de plus gros encore; 
_ soit que ce même gouvernement était incapable d'assu 

mer son pouvoir de tutelle sans provoquer une perte 
de rentabilité, laquelle se situerait plutôt à un niveau 
autre que celui de la production, ou la responsabilité 
ouvrière est grande. 

Le dynamisme paysan s'est trouvé sapé par cette mesure : 
tel ouvrier gagnant 10 F par jour en taillant 20 pieds de vigne 
à raison de 0,50 F par pied, se contente d'en tailler sept lors 
qu'on lui impose un salaire de 732 F. En l'occurence, tout le 
monde y perd. 

La formation de classes sociales sur la base d'exploitation 
et d'exploités dont les écarts de revenus sont considérables et 

totalement disproportionnés avec l'œuvre fournie n'a rien à 
voir avec de petites différences de traitements strictement fonc 
tion de la quantité et de la qualité du travail fait. Supprimer la 
première injustice pour en créer une seconde ne résoud absolu 
ment pas le problème, ne satisfait nullement l'ensçmble des 
ouvriers les moins qualifiés, qui loin de se sentir privilégiés en 
l'occurence, ne trouve plus aucune justification individuelle à 
1a peine et à la qualification. Or tant qu'il n'y aura pas pléthore 
de biens en Algérie, le socialisme ne pourra sans doute pas se 
permettre de supprimer brutalement le stimulant qu'est l'inté 
rêt individuel : à moins de n'envisager que la création d'une 
économie de subsistance, et non de marché. 

II s'agit là d'un problème d'une grande importance et d'une 
grande complexité car il est un fait directement fonction de la 
structure d'instauration du socialisme ; il devrait donc faire 
l'objet d'un débat à 1a base (par exemple au sein des assemblées 
de Présidents de comité de gestion) et au « sommet », c'est-à 
dire dans le cadre de la détermination politique et .planificatrice. 
. On peut trouver curieux que la réduction des salaires cons 
titue le prix imposé par le gouvernement algérien au système 
d'autogestion, puisque les entreprises d'Etat n'y semblent point 
soumises : la ferme dite jadis de Richemont, près de Blida, en 
est un exemple. 

Si, pour des exploitations de même type et se prêtant à 
des modes d'organisations divers, il est bon d'expérimenter, 
voire de mettre en concurrence, des systèmes différents - :m 
l'occurence le socialisme d'Etat et le socialisme d'autogestion 
- !l. faut néanmoins que ce soit à des fins économiques et non 
pohtiques, (problèmes de tactiques, etc.), 
De l'usage des bénéfices 
. Le problème de la répartition des bénéfices ne s'est pas 
J?squ'alors posé pour la simple raison que les frais de répara 
tions, de gestion et les dif.ficultés à vendre, lors de cette pre 
mière période de réorganisation furent tels qu'il y eut plus sou 
v~nt réduction de la production' et même des salaires, voire défi 
cit, momentanément comblé par des avances de la SAP ou des 
prefectures, qu'inversement. 

Les travailleurs sont néanmoins très préoccupés par cette 
question ; s'jls n'envisagent pas de tout garder, égoïstement, et 
plus particulièrement à des fins de consommation - ils sont 
très soucieux de l'équipement industriel de leurs fermes - ils 
se refusent néanmoins très énergiquement à remettre à la seule 
discrétion du « pouvoir » central le produit des ventes ; d'où leur 
souci de contrôler ou de réaliser eux-mimes, au reste sans bien 
savoir comment, ces dernières. 

La quarantaine des Présidents de comité de gestion réunis 
à Pontéba estimait qu'eux seuls avaient à juger de la part des 
'bénéfices nécessaires aux investissements. 
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Cela ne devant pas empêcher que l'Etat joue le rôle d'un 
organisme de crédit. 

Rapportons, en témoignage de cet état d'esprit, une conver 
sation: 

Les cultivateurs: L'Etat devrait nous fournir des tracteurs. 
Nous: Sans doute, et c'est là une des raisons pour lesquelles 

vous devriez vous soumettre à l'autorité de son représentant, le 
Directeur. 

L'un d'eux: S'il en est ainsi, cette soumission ne devrait 
durer que le temps nécessaire au remboursement du tracteur ; 
soit environ une année, après quoi nous serons de nouveau 
libres. 

Un autre: Non, l'Etat doit nous faire crédit sans y mettre 
de conditions, si ce n'est économique. 

Certes les paysans sont beaucoup plus conscients de la 
nécessité des investissements propres à leur exploitation - trac 
teurs achats ou aménagements (en eau, etc.) de terres - que 
de c~ux profitables au reste du pays ; particulièrement lorsque 
ce profit est aléatoire et à longue échéance. 

Etant donné que leur dynamisme et leur sens des respon 
sabi:lités doivent conduire à la constitution de comités où leurs 
intérêts se regroupent, H est indispensable que l'animation 
rurale en même temps qu'elle favorisera û'exlstenœ de tels 
comités fasse prendre conscience des problèmes nationaux et 
des obÎigations afférenfes. ~·on peu~ sans gra~d ri~que de se 
tromper affirmer que 1 ouv~1e~ algérien, don~ l mtelhgence poli 
tique et la sagesse sont considérables, consentira de grands sacri 
fices et saura juger de la pertinence (voire de la non-pertinence) 
des propositions qui lui seront faites. 

Si le socialisme voulait en Algérie être imposé à la base 
(comme ce fut le cas en d'autres pays) il risquerait de ne 
1pas être, alors que sa réussite ne fait pas de doute s'il est réa 
lisé par la base ; c'est là un des fruits de la guerre. 

Non seulement les Présidents de comité de gestion réunis 
à Pontéba, mais encore ceux que nous vîmes tant du côté de la 
Soummam que de la Mitidja entendaient résister, en faisant ap 
pel aux responsables régionaux de l'UGTA, alors priés de ser 
vir d'arbitre, aux ordres gouvernementaux s'H leur était demandé 
une part trop grande de leurs bénéfices. Un moyen d'éviter 
d'inutiles et stérrles conflits est assurément de faire en sorte 
que les ouvriers aient en main leurs propres affaires, et ceci 
par l'intermédiaire des comités de gestion et de groupements 
coopératifs réunissant ces derniers en zone d'intérêts communs. 
Ceci suppose à la fois une organisation solide et une fondation 

politico-économlque des masses ; or tout permet d'en présumer 
la possibilité. 

Tous les services et organisations intéressés - préfecture, 
ministère de l':A:griculture, animation rurale, et particulièrement 
l'UGTA - devraient à cette fin associer leurs efforts. Les 
ouvriers savent dans quel sens ils doivent s'organiser et être 
conseillés : que l'Assemblée des Présidents réunis à Pontéba nous 
ait demandé si nous étions en mesure de leur faire un exposé 
sur l'organisation coopérative en témoigne. 

LA PROPRIETE DE LA TERRE 
On sait la vieille revendication : la terre aux paysans. Cette 

proposition en recouvre une autre apparemment inverse: les 
paysans à leur terre. Mais cette formule est généralement reje 
tée, en particulier par les révolutionnaires, du fait de son 
aspect morbide et de son interprétation éventuelle en termes 
de petites propriétés. 

Or ce rejet est abusif, et les fellahs algériens ne sauront que 
la terre est à eux que s'ils sentent pouvoir se donner à elle de 
toutes leurs forces et de tout leur courage ; ceci requiert des 
conditions. 

Dans leur attitude n'entre aucune revendication à fa pro 
priété, et particulièrement au morcellement des grands ensem 
bles en multiples petits lots, car l'Algérien sait les avantages de 
la mécanisation et du travail en équipe. On a souvent, parti 
cuJlièrement en France, coutume de croire que les nationalisa 
tions répondent à une exigence paysanne de propriété : c'est là 
une double erreur, cette exigence n'existant pas, et, lors même 
qu'elle existerait, parce que les nationalisations n'y répondent 
absolument pas : au contraire, et dans la mesure où le gouverne 
ment algérien aurait pour objectif la transformation du systeme 
d'autogestion en un système d'entreprises étatiques. 

De même dans les conditions par lesquelles le fellah se 
donnera à la terre cultivable, il n'entre aucun souci de fermeture 
au . monde et de repli, maladif ou égoïste, sur une ferme alors 
solitaire ; loin de s'opposer en lui au développement de la 
conscience collective c'est en raison d'elle et parce qu'il n'entend 
point que son interv'ention soit mécanique, que le paysan estime 
devoir participer pratiquement, et non abstraitement, à la 
compréhension et aux responsabilités inhérentes au devenir éco 
nomique de l'Algérie. 

La réaction immédiate qui conduisit tous nos interlocuteurs 
à affirmer que la terre était à eux, et non au gouvernement ne 
correspond d'aucune façon à une revendication, mais à une évi 
dence dont la valeur est fonctionnelle et vise l'essor même du 
socialisme. 

Si l'auteur du schéma, n° 2 (lequel, on s'en souvient avait, 
avec beaucoup de violence, soutenu auprès du ministre de 
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l'Agriculture des positions salariales), et lui seul, considéra que 
la terre était au gouvernement, il estima néanmoins que ce der 
nier n'était pas autorisé à un renvoi d'ouvriers sans l'accord de 
l'Assemblée, et qu'en cas de ·Iiti,ge, l'UGTA devait être juge. 

Sans doute, en portant à un tarif assez bas et uniforme les 
émdluments des travailleurs, le pouvoir se donne-t-il la possibi 
ilité de revenir sur sa politique salariale et de revaloriser les 
traitements à condition que se réduise le souci de contrôle et 
de gestion des exploitations. 

Or, non seulement, il n'est pas évident que la réalité se 
prête aussi simplement à une teMe opération, et que le gouverne 
ment y trouve, en autorité, un gain, mais encore il est à craindre 
que la perte de la. responsabilité économique ne se traduise par 
une perte de rendement. II serait plus simple, si l'Etat juge 
impossible de maintenir momentanément les indemnités jour 
nalières, de mettre les travailleurs au fait des contraintes de 
marché ou de production, et essaie d'obtenir momentanément 
d'eux qu'ils vivent d'une partie du seul revenu des fermes, ou, 
encore si cela n'est pas possible, qu'ils consentent à une réduc 
tion des salaires en même temps que leur serait donné les condi 
tions de leur augmentation future. Alors 17 fellah continuerait, our son bien comme pour son mal, mais en rendant maxi 
~um son effort, à éprouver. qu'existe entre lui et la terre une 
relation socialement productive. 

DE QUELQUES FERMES 
Aux observations précédentes et ayant un caractère assez 

général nous allons ajouter quelques informations relatives à 
diverses fermes. 

Le tableau suivant concerne 25 exploitations agricoles de la 
va1Hée du Chéliff. 

1) La main-d'œuvre. 
a) L'aspect quantitatif. - La courbe bâtie en fonction des 

deux premières colonnes de ce tableau, est celle du rapport exis 
tant entre le nombre d'ouvriers et la superficie cultivable. 

II est évident que les exploitations ayant moins de 100 ha 
requièrent proportionnellement beaucoup plus d'ouvriers que 
celles en ayant plus. Ce qui n'empêche point qu'au-delà d'une 
certaine superficie, la quantité de travail nécessaire à la réalisa 
tion d'une tâche donnée serait moins bonne: du fait, soit de 
la polyculture relative, soit du caractère responsable de la par 
ticipation ouvrière. 

Certes il est malaisé de raisonner sur le rapport ha/ouvrier, 
puisque les chiffres actuels manquent d'histoire ; iils ne sont pas 
totalement le fruit d'une expérience économique, le sens de la 
solidarité ayant tendu à la résorption du chômage, sitôt l'indé- 
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pendance, et donc à l'augmentation du nombre de travailleurs 
pour chaque exploitation. Pourtant il n'est guère possible de 
considérer, au lieu du nombre actuel d'ouvriers, ce nombre au 
temps du colonat, non point seulement et évidemment parce que 
ce temps est mort, mais encore parce que la guerre tendit à un 
tel point à sa réduction, qu'il ne répondit plus qu'à un souci de 
rentabilité minimum et immédiat. 

C'est ainsi que furent supprimées les activités « incontrô 
lables », tel l'élevage, car aux champs les bêtes étaient aisément 
vulnérables, ou les activités requérant des investissements témé 
raires du fait des incertitudes de l'avenir. Ces deux considéra 
tions purent impliquer que soient louées, ou même laissées à 
l'abandon certaines terres. 

Donc tant la quantité passée qu'actuelle d'ouvriers n'ont de 
significations économiques très précises, l'essentiel étant fina 
lement la démarche par laquelle ce chiffre fut modifié. 

Chaque Président de comité de gestion questionné à ce sujet 
argua d'abord du sens de la solidarité pour expliquer l'augmen 
tation du nombre d'ouvriers permanents, puis le justifia a pos 
teriori par des arguments d'ordre économique ; sur la ferme 
n• 10 (voir le tableau) il fut décidé d;intensifier les cultures 
maraîchères afin de ne pas laisser désœuvrés les 6 nouveaux 
ouvriers (5 av. 11 actuellement). De même sur la ferme n• 5 
(passage de 14 à 23 fellahs). Sur la ferme n• 16, les 30 hectares 
loués jadis par le colon, furent récupérés en vue de l'utilisation 
des 9 nouveaux ouvriers. 

Ces différences ne correspondent cependant pas totalement 
à des créations d'emplois, chaque ferme ayant jadis coutume 
de faire appel, parfois durant 9 mois l'an, et en général au moins 
pendant 3 mois, à des saisonniers. Ce sont parmi ces derniers 
que furent pris les nouveaux permanents, et le nombre de sai 
sonniers en périodes nécessaires, en sera vraisemblablement 
réduit presque d'autant. Or ce nombre était généralement impor 
tant : 20 en FS et en FlO, 30 en F16. 

Donc il y a tendance à la réduction de la différence existant 
entre permanents et saisonniers ; et cette tendance est propre 
ment « socialiste », puisqu'elle se fonde sur un vouloir plus 
grand de solidarité et d'égalité, dans la peine et la jouissance, 
et qu'elle implique, en même temps qu'un calcul économique à 
plus longue échéance, une nouvelle organisation du travail ; la 
réussite ou l'échec de l'entreprise dépendront des décisions prises 
à ce dernier niveau. 

La résorption du chômage en une zone donnée traduit non 
seulement la volonté d'instauration du socialisme, mais l'im 
plique puisque la participation d'un plus grand nombre de tra 
vailleurs qu'en système capitaliste ne se justifiera que si des 
objectifs supplémentaires, dans et hors le cadre d'une exploi 
tation donnée sont définis. 

A l'intérieur de la ferme, il s'agira d'une reconversion des 
cultures et d'une exploitation plus intensive ou à plus longue 
échéance. (Faire disparaître la vigne des secteurs irrigués ou 
irriguables et éventuellement l'implanter ailleurs ; accroître les 
cultures maraîchères ; augmenter les rendements ... 

A l'extérieur, réaliser des travaux d'intérêts collectifs. Cet 
« extérieur » doit correspondre à une extension progressive des 
limites mêmes de l'exploitation, afin que la vie économique et 
sociale de celle-ci soit de plus en plus intégrée à une zone. 

Il faudra donc qu'à cette résorption du chômage réponde 
un impôt en travail réalisable aussi près que possible du lieu 
d'existence ou d'emploi des fellahs. Et cela non point seulement 
parcê que les frais en seront considérablement réduits (la créa 
tion et l'entretien de centres ayant à prendre totalement en 
charge durant les temps morts de l'année agricole, des ouvriers 
effectuant leur « service civil », risquent de ne pas être ren 
tables), mais surtout parce que l'intérêt et la conscience de la 
chose à faire seront d'autant plus grands que cette chose sera 
incluse au village ou à la zone d'existence de l'ouvrier. Et assu 
rément, ces investissements complémentaires sont également 
à réaliser. Si l'on peut espérer que l'Etat fournisse en partie 
des capitaux et le matériel nécessaire à la réalisation des travaux 
de la zone hors de l'exploitation, il est par contre plus douteux 
qu'il aille ainsi pour ceux à faire au dedans : l'irrigation et 
l'enrichissement des terres seront sans doute à la charge des 
travailleurs; et l'on devrait moralement s'en louer, car ainsi 
se resserrera le lien économique entre le fellah et la ferme. 

b) La qualification : 
Le champ d'application de la qualification ouvrière se divise 

en plusieurs parties : 
1) Le personnel qualifié : mécanicien, comptable, tailleur de 

vigne, etc.). 
2) Le personnel de direction : les membres du comité de 

gestion et leur Président. 
3) Les niveaux: (économique, technique, politique) et les 

degrés de compétence de l'ensemble du personnel d'une 
exploltation. 

Nous allons examiner successivement chacun de ces trois 
domaines de la qualification, en nous fondant, comme précédem 
ment sur le tableau de la page 17, et sur des notes relatives à 
des exemples précis. 

1. - Le personnel qualifié. 
Il fait défaut, d'autant plus terriblement défaut que l'aspect 

particulier de la situation actuelle en rendrait nécessaire un 
plus ~and nombre qu'une situation « rodée », « normalisée », 
l'impbquerait. 
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Par exemple, lorsque les colons s'en allèrent, ils eurent ten 
dance à amputer les machines (tracteurs, ctc.) d'une pièce afin 
de les rendre inutilisables; or la réparation ou le remplacement 
de ces pièces requièrent plus de spécialistes que le simple entre 
tien ou supposent une relation positive entre les fabricants et 
les usagers. 

Or précisément, l'indépendance s'accompagne du départ 
d'un bon nombre de mécaniciens, la colonisation n'ayant pas eu 
le soin d'en former parmi une population n'ayant par ailleurs 
pas manifesté d'un grand goût ·pour la mécanique; et d'autre 
part il y eut en partie désorganisation et par conséquent rup 
ture des circuits commerciaux. 

Enfin, à ces arguments par lesquels l'aspect négatif de la 
situation actuelle est souligné, on doit ajouter que les nou 
veaux objectifs économiques et la résorption du chômage sup 
poseraient une mécanisation plus grande que par le passé ; par 
conséquent le mal est encore plus important que ne le suppose 
I'écart entre la détérioration des machines et la possibilité de 
les remettre en état de fonctionnement normal. 

Tirons, au hasard, les dossiers de quelques fermes. 

DANS LE CHELIF-F 
Ferme S. - Les trois tracteurs de la ferme FS furent cassés 

par le colon; la SAP, après en avoir prêté un, les récupéra afin 
de les réparer; mais -elle ne disposait plus, pour la· région 
d'Orléansville que d'un mécanicien; dans ces conditions, les 
chances sont donc grandes que les tracteurs restent inutilisables. 

Les deux moissonneuses-batteuses ont disparu. Les fellahs 
espèrent pouvoir en louer au moment des récoltes. Etant donné 
que cette situation n'est pas particulière à la ferme 5, et qu'au 
cun service ne dispose d'un stock de moissonneuse-batteuses, ce 
n'est pas sans appréhension que l'on peut voir approcher le 
temps des moissons. 

Ferme 10. - De même en Ferme 10, le tracteur et la mois 
sonneuse sont en panne ; la SAP se charge, pour le moment 
des travaux les plus pressés. 

Ferme 16. - Par chance, les tracteurs de la ferme F 16 sont 
en bon état; mais les deux moissonneuses-batteuses sont inutili 
sables. Inutile d'ajouter de nombreux autres exemples. Quittons 
plutôt la vallée du Oheliff afin de procéder à des sondages d'un 
autre type. 

LA MITIDJA. 
EX-FERME DE. M. BRESBACHER 

Les 4 tracteurs (2 à chenilles, 2 sans), les machines à sul 
fater, etc. tout est en bon état. La raison en. est que le Président 

du comité de gestion est ingénieux et s'y connaît en mécanique. 
Avant la tombée de la nuit, les réparations sont faites. Il y a 
une forge dont on n'hésite pas à se servir même pour fabriquer 
des « pièces de fortune » lorsque c'est possible. 
LA FERME STE0MARGUERITE 

Il s'agit d'un ensemble important (plus de 2.000 ha) divisé 
en plusieurs parties disposant d'un atelier et d'un parc à ma 
chines commun. 

Avec l'aide de l'UGTA, la réorganisation de cette ferme s'est 
sitôt l'indépendance très bien faite. Bien que tous les cadres 
européens soient partis, les trois mécaniciens algériens restants 
ont réussi à entretenir tout le matériel parfaitement. Au début 
de l'année l'un d'eux est parti afin de faire un stage. Puis les 
deux autres s'en sont allés également après que le gouvernement 
eût décidé d'unifier les salaires et de payer également les ou 
vriers qualifiés - c'est-à-dire ceux qui le plus font défaut - 
7,32 F par jour. 

Etant donné que le comité de gestion n'a pas le loisir (et 
que n'existe au reste pas l'encadrement coopératif nécessaire) 
de vendre lui-même, il ne dispose donc d'aucune autonomie 
financière lui permettant d'aller à l'encontre des décisions gou 
vernementales, n'a pas le pouvoir de payer les mécaniciens suf 
fisamment pour qu'ils restent. 

Donc le matériel de la Ferme Sainte-Marguerite était fin 
avril en état de marche, mais il n'y avait plus personne qui puisse 
faire qu'il le demeure. 

Nous allons revenir sur le cas de la ferme Sainte-Marguerit~ 
car ce n'est pas seulement le départ de ses mécaniciens qui la 
rend typique, pour ce qui regarde ce problème de la qualifica 
tion et de la politique des salaires. 
LA FERME RICHEMONT (1500 ha). 

Cette exploitation n'est pas à base d'autogestion, mais est 
une entreprise d'Etat. Il n'y a ni assemblée ouvrière, ni comité 
de gestion. Les fellahs ne sont pas les anciens ouvriers de la 
ferme, mais d'anciens saisonniers travaillant jadis dans la région. 
On y cultive presque exclusivement des céréales (1.600 ha) ; 
d'où le Iaible nombre relatif d'ouvriers (80). Lorsque l'exploita 
tion fut remise en marche, le Ministère de l'Agriculture nomma 
un Directeur et fournit des tracteurs. Il y a un chauffeur payé 
journellement 11 F, 1 mécanicien, payé 13 F. Le Directeur est 
payé 15 F, et l'ouvrier le moins qualifié 8,50 F). Ils préfèrent 
pour le moment qu'il en soit ainsi, plutôt que de se nourrir de 
l'es,pérancc du partage de bénéfices en fin d'année. Cela n'em 
pêche point qu'ils souhaiteraient travailler deux heures de plus 
par jour (10 au lieu de 8) afin de gagner davantage. Ils sont 
satisfaits de leur Directeur, car il met lui-même « la main à la 
pâte » - il graisse les tracteurs -, travaille beaucoup, et sur 
tout est honnête (ils insistèrent longuement sur une histoire rap- 

L 
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portée par le Directeur, selon laquelle un individu, venu le trou 
ver afin de lui proposer de « trafiquer », aurait été fermement 
éconduit). Ils ne veulent .pas être responsables et souhaitent pour 
le moment une amélioration de l'habitat, l'installation d'une 
pompe au puits (il leur faut tirer l'eau à la corde) et l'augmen 
tation progressive du niveau de vie et du système de sécurité 
sociale. 

Leurs objectifs sont donc strictement ceux de consomma 
teurs et de salariés ; la base sur laquelle ces espérances se 
construisent ne permet pas en l'occurence d'opposer le socia 
lisme au paternalisme. 

Ces trois exploitations furent jusqu'alors privilégiées puis 
qu'elles réussirent à garder l'usage de leurs machines, du fait 
de la présence, quasi providentielle, de mécaniciens. Cette pré 
sence ne demeure que si sont garanties des conditions minimum 
de rentabilité (le salaire) ou de responsabilité, non gratuite mais 
soucieuse d'espérances multiples, (la foi et l'intérêt d'un Direc 
teur ou d'un Président de comité de gestion). 

Nous en tirons donc la même évidence que pour les fermes 
chéliffiennes, à savoir l'indispensable présence de mécaniciens, 
leur absence ou leur existence au prix de combinaisons ou de 
solutions dangereuses de remplacements - intelligence et effort 
dans le bricolage, etc., qu'une faible perte de gain ou d'espérance 
suffirait (et a suffit, à « Sainte-Marguerite ») à réduire à rien. 
U reste à considérer le cas d'un autre ensemble - la Vallée 
de la Soummam - où les besoins mécaniques sont satisfaits 
grâce à la bonne marche, à la prévoyance et à l'organisation 
d'un groupe collectif de moto-culture celui qu'anime la SAP 
régionale. ' 

LA VALLEE DE LA SOUMMAM 

L'EX-FERME NOEL 

Les trois tracteurs ayant disparu, la SAP se charge de_s tra 
vaux. En fin avril, elle disposait pour la région de Bouipe, . de 
45 tracteurs, et en attendait 5 autres. Une bonne organisation 
lui permet d'assumer les prindpales tâches en cette région. t= 
Kabyles étant industrieux et courageux, l'entretien et les repa 
rations des machines se font assez bien. 
L'EX-FERME TAVEL 

II s'agit là d'un groupe de 4 fermes disposant de 8 trac 
teurs, tous utilisables et convenablement entretenus. 

Ces deux exemples, privilégiés, ne sont pas une image gène 
réalisable de la réalité, mais prouve simplement qu'avec _un enca 
drement même sommaire et un groupe de motoculture bien _orga 
nisé il est possible non point de résoudre tous les pr~b~e~es, 
mais « d'attendre », d'empêcher que la situation ne se détériore, 

II n'en reste pas moins qu'à partir du moment où une exploi 
tation à l'usage quasi à plein temps de certaines machines - 
les tracteurs en particulier - le recours à un service extérieur 
n'est suffisant ou rentable que dans la mesure où la pénurie de 
mécaniciens est telle que leur utilisation maximum implique le 
regroupement ; il va sans dire que le prix en est une baisse 
vraisemblable de la rentabilité et un accroissement du taux de 
main-d'œuvre, puisque seuls les grands travaux et non les petites 
besognes rapides peuvent justifier le déplacement des tracteurs. 

Donc que les mécaniciens fassent totalement défaut (Cheliff) 
que leur présence soit aléatoire, du fait d'exigences économiques 
ou d'efforts fondés sur des espérances (Mitidja) ou encore que 
la petitesse de leur nombre implique une organisation ne per 
mettant pas la maximation du rendement (Soummam), la réor 
ganisation de l'économie algérienne se trouve confrontée à ce 
fait que l'on pourrait juger mineur si l'on n'en voyait pas les 
conséquences. 

De la même sorte est le rôle des comptables, et plus encore, 
de ces spécialistes que l'Algérie eût dû prendre le soin de former 
sitôt l'indépendance : les coopérateurs. 

Dans une société soucieuse de se moderniser, d'innover, et 
dont le dynamisme rend illusoire que chacun produise autant, 
on ne doit pas ignorer la règle « à chacun selon ses œuvres », 
mais simplement en faire un usage qui ne permette pas la créa 
tion de classes sociales. 

Si les heures supplémentaires de travail doivent être d'un 
rapport au moins égal à celui des heures « non supplémentaires » 
ou si il est aisé d'évaluer à la tâche la valeur d'un effort, par 
contre on ne peut raisonner de façon aussi stricte lorsqu'il 
s'agit de la qualité. En effet, on ne doit ·pas oublier que tout 
travail, - à partir du moment où il est bien fait et où il s'in 
sère en un ensemble de production requérant de l'ouvrier 
une certaine responsabilité - suppose ou peut supposer un acte 
d'intelligence; ne serait-ce que dans la recherche des solutions 
par lesquelles la méthode et l'objectif de ce travail seront arné 
liorés ou transformés. Donc, si certaines occupations requièrent 
des qualités humaines et techniques plus grandes que d'autres, 
ce n'est néanmoins que très relativement : il est bien connu, 
par exemple, que le travail manuel fait largement appel à un 
esprit de finesse ou au minimum de bricolage réfléchi, inventif, 
et à des vertus de courage, de modestie; bien des métiers dits 
intellectuels n'en demandent pas tant. Les différences à ce niveau 
ne sont donc que très relatives et ne doivent pas être sures 
timées. 

Bref, c'est plutôt la rareté - complémentaire souvent de 
l'effort physique et cérébral - et la productivité (évaluables en 
heures de travail! ou au rendement) qu'il est normal d'apprécier 
à leur juste prix. Non point qu'il s'agisse là d'un principe intan- 
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gible - il existe en Afrique Noire, par exemple, de nombreuses 
sociétés à économie de subsistance où l'égalité des biens en étant 
la règle, travailler plus que d'autres est seulement prendre une 
plus grande part aux changes du groupe; et être un spécialiste 
utile, tel le forgeron, ne permet nullement de s'enrichir - mais 
simplement que dans l'état actuel du socialisme algérien il serait 
irréaliste et dangereux de ne pas tenir compte de ces sortes de 
valeurs du travail. 

A partir du moment où le gouvernement fut soucieux de 
ne payer que 732 F par jour les tailleurs d'orangers alors qu'ils 
étaient jusqu'alors payés à la tâche, à raison de 50 F par arbre 
taillé, ils n'en élaguèrent plus quotidiennement que 7 au lieu de 
20. De même les ouvriers qualifiés ou les ouvriers dont l'ancien 
neté équivaut à une qualification envisageaient soit de réduire 
leur effort soit même d'aller offrir leurs services aux colons 
restants. 

Etant donné que l'ancien propriétaire de la ferme Sainte 
Marguerite est revenu s'installer là, et qu'il attend sans doute 
patiemment que les ouvriers s'adressent de nouveau à lui pour 
pouvoir reprendre en main son affaire - ce qui impliquerait 
alors qu'il ne s'agirait plus d'un bien « socialiste » et vacant - 
le gouvernement algérien se devait de ne pas prendre des 
mesures impopulaires, non rentables, et condamnant le fellah 
à des conditions d'existence (et non de travail) trop pénibles. 
Mieux vaudrait plutôt requérir un supplément d'effort qu'un sup 
plément de restriction. 

Le pouvoir sait donc combien il est urgent de former des 
mécaniciens sur machines agricoles, des comptables, puis des 
coopérateurs, des agents commerciaux, etc. De nouveaux projets, 
dont certains sont déjà en voie de réalisation, ont vu le jour, 
et les efforts sont nombreux qui convergent à la résolution. de 
ce problème. Nos observations ne pourraient donc qu'être mu 
tiles ou insuffisantes, à ce propos. Que l'on nous permette cepen 
dant de rappeler qu'il pourrait être plus facile et plus utile de 
viser à la formation rapide d'adultes possédant déjà un bagage 
minimum, plutôt que de compter sur les jeunes devant sortir 
des écoles ; d'abord parce que le problème ne sera pas pour 
autant résolu, les écoles professionnelles existant en nombre 
insuffisant et lors même qu'il en irait autrement, il faudra~t 
attendre trop longtemps cette fin de scolarité, puis parce qu'il 
n'est pas évident que les jeunes gens formés acceptent aisément 
d'aller œuvrer en campagne et dans des conditions difficiles, 
alors qu'il leur sera encore possible durant de nombreuses an 
née~ d~ trouver avantageusement à s'employer dans le secteur 
cap1tahste. 

Si donc l'on convient de la possibilité de jouer sur la volonté 
des adultes à acquérir ou à parfaire un certain bagage tech 
nique, on doit faire le recensement de ceux susceptibles de rece 
voir une telle formation, et essayer de la leur donner sans en 

priver la marche actuelle de l'Economie, c'est-à-dire en les édu 
quant, sur « le terrain », en résolvant avec eux les problèmes 
posés, qu'il s'agisse de réparations de machines, d'organisation 
de comptabilité spécifiques, de création de coopératives, etc. 

Eventuellement, on pourrait donc imaginer un service de 
moniteurs itinérants qui irait de ferme en ferme à la fois aider 
à résoudre et apprendre comment résoudre ces divers problèmes. 

Mais certes un tel service ne serait qu'une section d'un orga 
nisme plus important et dont dépendrait à la fois l'organisation 
de stages et des ateliers ou groupes d'études fonctionnant en 
permanence. 

Si le lieu de ces activités était essentiellement l'Algérie, on 
pourrait cependant concevoir qu'elles se réalisent également en 
France. 

L'émigration algérienne y est importante et les travailleurs 
sont souvent amenés à y acquérir une certaine formation pro 
fessionnelle. Les mécaniciens soucieux de leur pays pourraient 
suivre durant quelques mois, soit certains soirs en semaine, soit 
même le dimanche, des cours de formation sur machines agri 
coles, ou des cours de comptabilité, etc. Il est très vraisemblable 
que tant les syndicats de groupements professionnels français, 
que les services responsables du ministère de l'Education natio 
nale ou du Secrétariat d'Etat à la coopération se prêteraient à 
la mise sur pied d'un tel programme. 

Les Algériens (UGTA, Ambassade, Consulats) auraient à 
faire l'inventaire des personnes capables de recevoir une forma 
tion accélérée, et désireuses de regagner l'Algérie afin de l'ap 
pliquer. 

2 - Le personnel de direction 
Le tableau de la page 17, prouve assurément que le 

niveau d'instruction des présidents de comité de gestion est assez 
bas: 

sur 25, 4 savent lire et écrire en français et 8 (dont 2 seu 
lement parmi les précédents) en arabe ; et il est inutile de sup 
poser que le savoir des autres membres des comités de gestion 
est supérieur à celui de leurs présidents. 

Nous allons, d'un point de vue technique, dire au chapitre 
suivant, quel doit être le rôle d'un Directeur d'exploitation, et 
exposer le problème de la possibilité, pour les présidents de 
comité de gestion, d'assumer ce rôle. 

Mais avant d'en venir là, considérons les faits, c'est-à-dire 
les façons dont les paysans d'un côté, le pouvoir de l'autre, 
cherchent à définir les charges et les avantages de ce Président. 
Nous essaierons alors de savoir s'il convient plutôt de mettre 
l'accent sur l'aspect technique ou sur l'aspect politique de son 
rôle. 

l 
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LE COTE FELLAH 
Le Président Ben Bella ayant lui-même souhaité que soient 

réorganisés les comités de gestion après que ceux qui furent nom 
més du dehors soient éliminés au profit de nouveaux élus du 
dedans de l'exploitation (ou, au mieux, qu'ils soient confirmés 
et acceptés par les assemblées ouvrières), il est donc indéniable 
- et il est inutile d'en donner des preuves -, que Ies comités 
de gestion et a fortiori leurs Présidents ne peuvent assurer la 
marche des exploitations que s'ils sont jugés par les ouvriers, 
et non par un pouvoir extérieur. Car si en effet cet accord entre 
la Direction et les ouvriers n'était pas indispensable au bon fonc 
tionnement d'une entreprise, ici agricole, on ne voit point pour 
quoi le pouvoir se trouverait devoir revenir sur certains de ses 
actes passés. 

Or donc, dans le cas des exploitations agricoles et des entre 
prises de faible volume et de faible niveau technique, peut-on 
croire que les ouvriers jugent de la Direction d'un point de vue 
politique - et il ne s'agit pas là de la politique intérieure à 
l'exploitation, mais de celle relative au pays et aux forces du 
pouvoir - et non d'un point de vue technique ! C'est évidemment 
très improbable, non point tant que le fellah ne puisse, bien 
au contraire, juger de la valeur des actes politiques accomplis 
en Al,gérie, mais simplement parce que, depuis l'indépendance, 
il peut se rendre compte que ces derniers eurent pour objet le 
contrôle des leviers de commandes et par conséquent le meil 
leur moyen qu'il eût de s'assurer de l'essor du pays fût d'en 
juger concrètement au niveau de l'unité de production dans 
la.que!lle H se trouvait pris. Sa conscience politique est d'abord 
une conscience de la qualité de l'organisation et de la valeur 
économique de « sa » ferme ; et cette conscience ne se déter 
mine pas qu'en fonction de l'actualité mais prend aussi pour ter 
mes de références l'opposition entre ses espérances passées et 
l'ancienne situation coloniale. 

Il est donc absolument improbable qu'un ensemble d'ou 
vriers puisse accepter de leur direction une autre optique, et que 
le Président de comité de gestion ait des soucis politiques fon 
dés sur la représentativité d'un parti ou d'un pouvoir et non sur 
la valeur économique de l'entreprise. L'on risquerait donc de 
provoquer plus de défiance qu'autre chose en commencant par 
la fin en demandant aux Présidents de comité de gestion de 
jouer d'abord (ou mieux, dès le départ, simultanément) un rôle 
politique avant qu'ils ne jouent un rôle économique. 
L'OPTIQUE DU POUVOIR 

Le point de vue gouvernemental, très éloigné du précédent, 
semble être le suivant : 

1) Il n'existe pas parmi les ouvriers d'élément capable d'as 
surer effectivement la direction d'une exploitation. Nous avons 
vu que si cette opinion était parfaitement soutenable pour ce 

qui concernait les grosses entreprises industrielles, à propos 
desquelles les problèmes de techniques et d'inventions étaient 
considérables, elle l'était beaucoup moins dans le cas des fermes, 
dont le volume moyen est petit et dont les objectifs - même 
s'ils doivent être totalement repensés - sont, au prix de l'inter 
vention d'experts dont l'avis est au reste souhaité par les fel 
lahs, relativement simples. 

2) Le pouvoir paraît déduire de cette première proposition 
la nécessité d'un garde-fou ayant pour nom « le Directeur ». 

Ce directeur serait un technicien chargé à la fois de l'exé 
cution au jour le jour et de « l'âme des travailleurs » ; en cela 
il serait efifectivement et profondément, un homme politique, 
mais à fa façon patriarcale, comme un réceptacle ou ce « bon 
patron » calmant et dépolitisant sa main-d'œuvre .. 

3) Que deviendrait le Président de comité de gestion? Etant 
le reflet des ouvriers, lesquels n'auraient qu'à se louer de leur 
Directeur, le Président du comité de gestion devient le représen 
tant « démocratique » de l'Etat, à l'inverse de la formule selon 
laquelle l'Etat serait l'émanation d'une représentation démocra 
tique du peuple. Par conséquent, le Président n'aurait plus qu'à 
jouer le rôle de membre actif du parti gouvernemental. Cette 
fonction, afin précisément de garder un aspect populaire, et 
parce qu'elle ne déboucherait en rien sur une responsabilité et 
des charges réelles à l'intérieur même de l'exploitation, ne devrait 
qu'être homogène, ne donner lieu à aucun avantage financier. 

Entre ces deux perspectives, paysannes et gouvernementales, 
que nous avons un peu outré chacune en son sens par simplifi 
cation, l'incompatibilité est très grande. L'état ne disposant pas 
d'un nombre suffisant de cadres capables de diriger plus conve 
nablement que les représentants des ouvriers les exploitations, 
et par conséquent d'être agréé par ces derniers, il lui serait dif 
ficile de réaliser ses objectifs. Et par contre, si le monde paysan 
ne réussit pas à créer, avec l'appui de l'UGTA, les organismes 
dont il a besoin, il échouera également. Ces organismes sont 
essentiellement : 
- des coopératives de production et de vente, par zone d'in 

térêt commun. Puis des coopératives de consommation dont un 
des objectifs serait de définir et d'organiser les nouveaux besoins. 
- Des comités d'actions de zones, chargés, en liaison avec 

les services du plan et éventuellement sous la Direction d'un 
commissaire à la planification, d'effectuer dans le secteur des 
exploitations, et tant à partir des bénéfices que du temps dispo 
nible, des actions d'intérêts collectifs. 
- Des groupements suscitant, en liaison avec les pouvoirs 

centraux, le développment des moyens visant à la formation 
professionnelle ; soit, d'abord la formation de mécaniciens sur 
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machines agricoles, de comptables, de coopérateurs, d'organisa 
teurs (fonction de présidence de comité de gestion, de repré 
sentants dans les comités précédents, etc.). 

II est clair que ces divers comités n'auraient pas, du moins 
dans la phase initiale, à être les sections commerciales d'un 
parti politique. 

Revenons à un aspect du problème de la Présidence d'un 
comité de gestion: le côté des avantages financiers. 

Doivent-ils ou non être ? 
L'on a coutume de prétendre que les fellahs se refusent à ce 

que leur Président soit mieux payés qu'eux ! et certes, ce n'est 
pas absolument faux, tant parce que l'ouvrier n'a pas tendance 
à croire que le pouvoir de direction requiert des compétences 
spéciales, une qualification technique, qu'en vertu de la crainte 
de voir se reconstituer une classe de patrons. 

Mais ce double sentiment disparaîtra, car il est un produit 
de l'histoire et ne peut durer que dans la mesure où les carac 
téristiques fondamentales du contexte passé demeurent : Lors 
que les ouvriers auront fait l'expérience des obligations et des 
capacités requises pour diriger, et que toute proportion conve 
nable sera gardée entre leur salaire et celui du Directeur-Prési 
dent, alors il en ira autrement. 

La preuve en est qu'il n'existait et qu'il n'existe aucune jalou 
sie vis-à-vis des mécaniciens, comptables, etc. car les différen 
ces relatives de salaire semblaient justifiées et ne permettaient 
pas la formation d'une classe (la petite bourgeoisie est une 
classe sociale surtout par référence à la grande bourgeoisie). 

Certes, si les fonctions présidentielles ne sont que politiques, 
à la façon considérée précédemment, alors il n'est pas normal de 
le privilégier économiquement, mais il assure vraiment un rôle 
de Direction, lequel impliquera en qualité et en quantité un tra 
vail supérieur à celui des autres, alors la règle selon laquelle tout 
effort doit être justement rétribué devra jouer. Ses gains pour 
ront être environ 50 % supérieurs à ceux du manœuvre. Et s'il 
en allait autrement, le Président, dans la mesure où il est quali 
fié, irait chercher du travail ailleurs (c'est ce qu'avait l'intention 
de faire l'un d'eux, responsable d'une très grosse exploitation 
lorsqu'il fut soumis à la règle de 7,32 F par jour), ou encore 
essaierait par des moyens détournés de rétablir une justice 
compromise; mais alors il se trouverait contraint d'emprunter 
une voie aux tentations progressivement de plus en plus dange 
reuses. 

3) LA COMPETENCE OUVRIERE 
Nous avons a priori plusieurs raison de croire en cette corn 

pérence : 

a) La guerre révolutionnaire a considérablement développé 
le sens de l'organisation, le courage, le dynamisme et tout à la 
fois, le pouvoir d'espérance et de sacrifices du fellah. 

b) La plupart des paysans sont parfaitement au fait des 
travaux à réaliser pour la raison qu'ils sont ouvriers depuis de 
très nombreuses années sur les mêmes exploitations; certains 
depuis leur petite enfance. Et c'est là une preuve de leur compé 
tence et de leurs qualités au travail, car s'ils n'avaient pas été 
« rentables », les colons ne les auraient pas gardés à leur service. 

c) L'autogestion dont nous nous occupons ici est relative à 
des exploitations agricoles dont le volume moyen doit se situer 
entre 100 et 200 ha. Les problèmes techniques à résoudre, et les 
problèmes d'organisation ne soulèvent donc guère de grandes dif 
ficultés. II n'y a aucun rapport entre, ces fermes et des usines 
aux objectifs complexes et comprenant plusieurs milliers d'ou 
vriers. Certes, si nous avions à faire à la grosse industrie, alors 
nos conclusions différeraient notablement, car il est vrai que 
l'ouvrier n'y peut toujours juger convenablement de la valeur 
des décisions directoriales. 

Donc le volume et la nature des exploitations agricoles sont 
donc complémentaires de ce haut degré de la compétence des 
cultivateurs. 

Enfin, les faits montrent que la plupart des fermes repri 
ses en main par les fellahs réussissent à produire parfaitement 
sous réserve des difficultés mécaniques dûes au manque ou à 
la détérioration des machines. Si de même, les problèmes de la 
commercialisation ont été mal résolus c'est que les fellahs 
n'avaient ni les moyens ni le droit de faire autrement. 

CHAPITRE II 

Le point de vue du technicien C suggestions) 
Par Claude BONNAL avec des notes de R. JAULIN 

a) La fonction de direction des exploitations agricoles vacantes 
Actuellement, dans les comités de gestion, il existe une 

tendance très nette à sous-estimer le travail de gestion et de 
direction des grandes exploitations agricoles. Qui plus est, les 
travailleurs se méfient du Directeur nommé par l'Etat. Ils ont 
peur d'être volés par lui ; c'est pourquoi on envisage : 
- de ne jamais laisser d'argent liquide à la disposition du 

Directeur ; l'argent sera déposé chez un des membres du comité 
de gestion, faisant fonction de trésorier. 
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- d'exiger pour toute pièc<; comptable, deux signatures, 
celle du Directeur et celle du tresoner. 
- de contrôler la commercialisation des récoltes au besoin 

en procédant à des ventes aux enchères. 

Cette attitude relève évidemment de la tendance du tra 
vailleur manuel qui ne se rend pas toujours compte de l'impor 
tance de l'organisation. Mais elle est renforcée ici par l'aspect 
actuel des grandes exploitations vacantes - qui ne sont plus 
des fermes - mais qui sont devenues des entreprises agricoles, 
pratiquant une agriculture qui ne tarderait pas, si elle était 
prolongée, à devenir purement extractive et minière. 

Les colons qui, avant la guerre, possédaient des troupeaux 
de bovins ou d'ovins importants ont par suite de l'insécurité, pro 
gressivement cessé tout élevage pour se consacrer uniquement 
à l'agriculture, qui exige moins de soins, moins d'attention, moins 
de présence sur place, et dont les produits sont plus faciles à 
vendre, car ils sont bien normalisés et font l'objet d'un cours 
bien· défini, et pour certains d'entre eux, quasi constant 
(céréales). De même tout le petit élevage, volailles, etc. a été 
abandonné. De façon plus générale tout ce qui était difficile a 
été abandonné ; seul ce qui était facile a été maintenu, 

Aussi les exploitations présentent-elles actuellement une image 
totalement différente de celles d'avant 1954. Par exemple la 
ferme Cotteret Edmond d'Orléansvifle qui emp'Ioyait 30 ouvriers 
permanents avant 1954, n'employait plus en 1961 du fait de 
l'abandon de l'élevage que 14 ouvriers permanents. 

Mais il serait dangereux de perpétuer une exploitation ainsi 
basée uniquement sur la culture. D'une part, en effet, il faut 
veiller à la conservation de l'humus des sols et donc apporter 
régulièrement du fumier. Cette loi générale est encore plus vala 
ble en pays méditerranéens où les sols sont soumis à un rayon 
nement solaire plus intense. D'autre part l'intensification de 
l'agriculture nécessitera l'introduction dans l'assolement de légu 
mineuses fourragères et donc de bétail. 

Ainsi la technique exige que l'on revienne à un meilleur équi 
libre des spéculations animales et végétales. Les comités de ges 
tion, abandonnant l'agriculture « minière » imposée par l'insé 
curité devront peu à peu réintroduire le petit et le grand éle 
vage et redonner à leurs exploitations un aspect plus compa 
tible avec une saine gestion, susceptible de se perpétuer indéfini 
ment. 

Dans le même ordre d'idée, en conformité avec les grandes 
orientations de l'agriculture algérienne, ils devront consacrer 
une surface importante à des cultures maraîchères et légumières, 
de façon à augmenter le revenu net à l'hectare cultivé. 

Les transformations de l'économie des grandes exploitations, 
et principalement introduction de l'élevage et des cultures ma 
raîchères, auront des répercussions importantes sur la gestion, 
la direction et la commercialisation. 

1) L'élevage nécessite, à la différence de l'agriculture, une 
attention permanente et des soins de tous les instants. Il faut 
la présence ininterrompue d'un homme connaissant bien les ani 
maux et susceptible de ;-rendre seul, sans réunir le comité de 
gestion, des décisions rapides, en ayant la pleine responsabilité: 
cas de maladies, de vélages, de vaches en chaleur, etc. - Plus 
simplement, l'alimentation, et la traite exigent une présence inin 
terrompue. De façon générale on peut dire que beaucoup plus 
que la culture, l'élevage exige le coup d'œil du « maître » pour 
déceler un mauvais état de l'animal, soit pour pallier une insuf 
fisance de nutrition, etc. 

2) La commercialisation des animaux vivants est beaucoup 
plus délicate que celle des produits végétaux. En effet il ne 
s'agit pas de vendre des produits bien définis et normalisés, 
mais des individus ayant chacun leur caractère propre. Par 
exemple les bovins pour la boucherie peuvent être en France 
classés en 5 catégories, le prix de la première qualité dépassant 
le double du prix de la dernière qualité - et malheureusement 
le classement d'une bête dans l'une ou l'autre des cinq catégo 
ries ne repose pas sur des critères quantitatifs indiscutables, 
mais plutôt sur une appréciation qualitative d'ensemble. 

3) De même la commercialisation des légumes, qui sont des 
denrées très périssables, et dont les cours varient très rapide 
ment, selon les circonstances atmosphériques, pose des problè 
mes difficiles, plus encore si la vente ne porte que sur de 
petites quantités. Là encore il faut pouvoir vendre très rapide 
ment, prendre des décisions immédiates sur un coup de télé 
phone. 11 faut donc que la vente soit confiée à une seule personne 
qui ait tout pouvoir de décision et aussi la pleine confiance du 
comité de gestion. 

En définitive, l'introduction de l'élevage et des cultures ma 
raîchères dans les exploitations, nécessitée soit par la technique 
agricole, soit par la recherche d'un meilleur produit à l'hectare, 
rend beaucoup plus difficile la gestion, la direction des fermes, 
et la commercialisation des produits. Les méthodes simplistes 
de gestion et de commercialisation (vente aux enchères sur 
pied) devront faire place à des méthodes plus directes, qui ne 
pourront plus s'accommoder d'une direction (nous ne disons 
pas d'une administration) collégiale. Il faudra obligatoirement 
en venir à la formule d'un Directeur, muni de pouvoirs finan 
ciers très étendus, ayant la confiance du conseil d'administra 
tion devant lequel il sera responsable. 11 faut bien avouer que 
le contrôle des ventes fait par le Directeur sera souvent diffi 
cile et même impossible. La seule solution sera alors de payer 
suffisamment le Directeur pour le mettre à l'abri des tentations. 
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Les difficultés de la commercialisation pourraient être en 
partie évitées au niveau de la fenrne par: 
- la vente sur pied des légumes et fruits ; 
- les coopératives de vente; 
- les stations de vente aux enchères. 

La vente sur pied 
Est un système simple, mais très primitif. Ni le vendeur ni 

l'acheteur ne peuvent se faire une idée précise de la récolte, au 
trement dit, la vente sur pied est un peu une loterie. Il y a tou 
jours, comme dans tout marché à forfait, un voleur et un volé 
et il est probable que le producteur se situe le plus souvent 
dans le camp des volés. 

Aussi ce système ne doit-il être employé que tout à fait 
exceptionnellement. Le producteur a toujours intérêt à amener sa 
production le plus loin possible dans le circuit de distribution. 

Les coopératives de vente 
Chaque exploitation amènerait à la coopérative ses légumes, 

(la coopérative se chargeant alors de les vendre, pour le compte 
des producteurs). Le contrôle de la vente serait alors très facile 
au niveau de la ferme, et les Directeurs des fermes ne pourront 
pas voler; mais le problème se repose intégralement au niveau 
du Directeur de la coopérative. 

Une variante consiste à faire acheter ferme la production 
par la coopérative qui les revend sur les marchés de gros; les 
problèmes de contrôle des ventes sont identiques. 

Les stations de vente aux enchères 
Dans chaque centre agricole important serait créé une sta 

tion de vente aux enchères de type « veiling » hollandais. Cha 
que exploitant amènerait ses produits à ce centre, où ils seraient 
vendus aux enchères. Cette méthode pratiquée depuis longtemps 
en Hollande et en Allemagne a complètement échoué en France 
malgré les efforts déployés depuis quelques années pour l'im 
planter. Ceci du fait de l'opposition des acheteurs qui sont très 
attachés au secret des opérations commerciales pour des rai 
sons professionnelles et aussi fiscales. 

Aussi une telle méthode, qui résoud bien le probJème du 
contrôle des ventes, puisqu'elles sont publiques, n'a de chances 
de réussir que si une partie très intéressante de l'offre est pré 
sentée à la vente aux enchères. Si au contraire une grande par 
tie de l'offre ne passe pas par le centre de vente, les acheteurs 
se dirigeront automatiquement vers le circuit libre et secret. 

Une autre attitude des comités semble être de limiter le rôle 
du Directeur à celui d'un chef d'équipe ou d'un contremaître 
chargé de répartir les tâches entre les travailleurs et d'en contrô 
ler l'exécution. Ceci provient sans doute de ce que bien souvent 

les Présidents des comités de gestion sont d'anciens contre 
maîtres ou chefs d'équipe. 

En fait le Directeur aura beaucoup d'autres responsabilités 
et en particulier : 

- il devra soumettre au comité de gestion des projets 
d'assolement et de cultures, motivés par des considérations éco 
nomiques et sociales, ( ce qui exigera une bonne connaissance 
des prix de revient); 
- il devra tenir une comptabilité qui ne soit pas seule 

ment une comptabilité de trésorerie, sur un cahier d'écolier, 
mais qui puisse renseigner le comité de gestion sur la marche 
de l'exploitation, les prix de revient des diverses cultures, leurs 
revenus (fiches d'emploi des travailleurs, des machines, des 
engrais, semences et autres produits - inventaire - évalua 
tion des investissements - amortissement, comptabilité ana 
lytique, etc.). 
- il devra assurer les liaisons avec l'extérieur et notam 

ment les problèmes de commercialisation, achat et vente. 
En définitive la fonction de Direction, qu'elle soit tenue par 

le Président ou par un Directeur nommé ne change rien au 
problème, apparait dès maintenant comme lourde - et du fait 
de l'évolution des cultures et du développement de l'élevage 
elle deviendra de plus en plus lourde. Elle pourra difficilement 
être exercée de façon collégiale et devra être confiée à un seul 
homme responsable devant le comité de gestion, ayant un degré 
d'instruction non négligable. 

Ainsi, i,I faudra bien rétablir une fonction de Directeur, et 
en revenir aux notions de confiance et de responsabilité. 

Et l'expérience montre qu'il faut payer les gens en qui on 
veut avoir confiance. Une erreur que j'ai pu constater pour au 
moins quatre coopératives jeunes, consiste à embaucher un 
Directeur au rabais - tout simplement parce que les agricul 
teurs comparant leur revenu avec le salaire du Directeur ne 
peuvent s'empêcher de trouver ce salaire disproportionné avec 
leur revenu - ce n'est qu'après de nombreuses années d'insta 
bilité, de déboires techniques et financiers, allant même jus 
qu'à la gestion frauduleuse (pour deux coopératives au moins) 
que les conseils d'administration se décidèrent à faire appel à 
des Directeurs très compétents qu'il fallut payer un prix très 
élevé. 

On a coutume de dire en France qu'une coopérative vaut ce 
que valent son Directeur et son Président. C'est pour avoir 
méconnu l'importance du rôle du Directeur que beaucoup de 
coopératives françaises ont subi de gros déboires. L'attitude que 
nous avons relevée dans les comités de gestion actuels parait 
bien proche de l'attitude des paysans français lors de la fonda- 
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tion d'une coopérative et il me semble que ce doit être une 
des tâches du service de l'animation rurale de chercher à modi 
fier cette opinion. 

Tant l'élevage que la vente de denrées promptement péris 
sables, ou de denrés dont le marché est fluctuant (produits ma 
raîchers, produits dont la vente se fait surtout sur le marché inté 
rieur, etc.) impliqueront que soient prises des décisions rapides 
et requièrent un choix entre plusieurs alternatives ayant des 
valeurs bien différentes dans le fond mais à première vue par 
fois équivalentes. On conçoit qu'un pouvoir autoritaire, mais 
strictement technique, et non nécessairement administratif ou 
politique, soit de ce fait nécessaire. 

A priori, on pourrait donc craindre qu'une assemblée, même 
si elle se limite aux trois membres d'un comité de gestion, ne 
puisse sans grand risque assumer un tel pouvoir puisque le temps 
requis pour aplanir des dissensions éventuelles fera défaut. 
Certes, tout cela est justifié, mais n'implique pourtant pas qu'un 
Directeur, aux vertus plus administratives que techniques), et 
risquant au reste d'avoir à s'occuper de plusieurs fermes à la 
fois et donc de n'être pas toujours présent lorsqu'il le fau 
drait, qu'un tel Directeur donc soit nécessaire et ait ce pouvoir. 

En effet ce « Directeur-commissaire parachuté du dehors » 
ne serait pas forcément à même de résoudre le problème posé 
précédemment, non pas seulement dans le principe et parce 
que ses fonctions n'y répondent pas totalement, mais encore 
parce qu'en fait il n'existe pas en Algérie un nombre suffisant 
de cadres capables d'éviter les inconvénients précédents et de 
ne pas en présenter d'autres. II est fort probable aussi que les 
fellahs responsables d'une exploitation sauront fort bien, d'eux 
mêmes, accorder à un Président de comité de gestion les fonc 
tions de Directeur utile, c'est-àdtre la liberté de pouvoir néces 
saire. En effet la plupart d'entre eux sont au fait de la néces 
sité d'agir parfois si vite que tout recours à des réunions est 
une gêne ou ne résoud rien; et s'il en allait différemment pour 
quelques-uns, ils auraient tôt fait de prendre conscience de cette 
réalité. Les divers Présidents de comité de gestion que nous 
avons rencontrés nous ont tous fait comprendre que leur norni 
nation et l'exercice de leur pouvoir se fondaient sur la confiance, 
à terme et renouvable en fonction des résultats, beaucoup plus 
que sur un système de contrôle et de suppression de l'autorité. 
Mais assurément cette confiance faite au Président et aux mem 
bres du comité de gestion n'est pas d'une nature telle qu'elle 
diminue le sens de la responsabilité ouvrière lors de l'accomplis 
sement des travaux, mais au contraire qu'elle l'accentue. 
II n'y eut mésentente, dispute, gêne et paralysie des 
exploitations ou des entreprises industrielles vacantes que lors 
que les comités de gestion ne furent pas le résultat de cet acte 
de confiance, c'est-à-dire lorsqu'ils furent imposés de l'extérieur 
et ne surent pas gagner le respect et l'estime des travailleurs. 

Certes, lorsque le milieu ouvrier d'une exploitation donnée 
n'est pas homogène, il peut arriver que le comité de gestion soit 
à l'image de l'assemblée, et en reflète les divisions. Alors, et 
d'une façon systématique, chaque élément de ce comité tendra 
à adopter des positions différentes de celles des autres; et cela 
d'autant plus que les problèmes à traiter seront compliqués 
et que le choix entre leurs diverses solutions difficiles. Ce risque 
est, au moins pour ce qui concerne les exploitations, très petit 
car pour la plupart d'entre elles, la rnain-d'œuvre y est très 
ancienne et très homogène. 

Enfin, répétons-le bien, la maturité et le sens de l'ordre du 
fellah algérien, sont très grands ; il saura demander conseil en 
prendre bonne note et en tirer parti ; nous en voulons pour 
preuve que vers la fin du stage, à Pontéba, et après que nous 
ayons obtenu d'eux beaucoup ~e renseignements, ils essayèrent 
d'en obtenir de nous autant ; ils nous posèrent des problèmes 
très précis, relatifs: 

1) aux cultures à maintenir ou à ohanger; 
2) à l'organisation des coopératives de vente et de produc 

tion; 
3) aux façons de s'entraider et s'organiser, en prévision des 

difficultés pouvant survenir à l'un d'eux et en attendant qu'ils 
bénéficient d'allocations familiales et d'une sécurité sociale ; 

4) A la manière dont ils pourraient agir pour que tels orga 
nismes soient constitués ; 

S) à l'éventualité de produire ce qui est nécessaire à leur 
propre consommation, et à la façon de la comptabiliser. 

On peut donc croire que le principe de l'autogestion, conve 
nablement et totalement appliqué n'empêchera pas que la fonc 
tion de Direction ne soit convenablement assumée. II sera néan 
moins indispensable, afin de prévenir les cas de mauvaises com 
préhensions, d'insister sur la nécessité de choisir lè Président 
de tout comité de gestion en fonction de ses qualités techniques, 
et non de son appartenance à un parti politique, d'une part, et, 
d'autre part de s'assurer que sa nomination correspond à un 
acte de confiance du fellah impliquant l'octroi d'un pouvoir de 
décision très grand. 

II reste que ce pouvoir de décision aura vraisemblablement 
en bien des cas à être divisé, les qualités requises en vue de la 
production n'étant pas les mêmes que celles requises en vue de 
la commercialisation. 

On se trouvera alors le plus souvent devoir faire un choix, 
en raison de la qualité du Président et des cultures pratiquées ; 
en effet, toutes ne requièrent pas une même rapidité, ou un 
même type de décision. 
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Entre la grande culture maraîchère associée à l'élevage il y 
a de telles oppositions qu'à tous les niveaux - techniques, com 
mercial, et de gestion - des solutions différentes s'imposent. 

Etant donné donc, qu'il sera certainement aisé qu'un Prési 
dent de comité de gestion se voit confié toute la responsabilité 
utile en matière de production, et particulièrement d'élevage 
(ou que des pouvoirs étendus soient conférés, dans le cadre de 
la ferme, à un responsable de l'élevage, ou des cultures maraî 
chères, etc.), il reste que les problèmes risquant de créer le plus 
aisément des divisions seront ceux de la vente. 

Par cet autre chemin, nous sommes donc conduits à requérir 
l'existence de coopératives de vente, pour tous les produits de 
l'exploitation. Ces coopératives pourraient être responsables et 
contrôler à un point tel que les Présidents de comité de gestion 
se trouvent très largement déchargés de la besogne de commer 
cialisation. Mais il n'en reste pas moins que les fellahs gestion 
naires ne devraient pas être analphabètes ; or la situation 
actuelle est de ce point de vue loin d'être satisfaisante. Cepen 
dant, il n'est pas exclu que des stages de formation et des cours 
systématiques ne puissent venir à bout d'enseigner en peu d'an 
nées à des paysans choisis le strict minimum. La volonté d'ap 
prendre· est actuellement à la base très forte et complémentaire 
de la volonté d'instauration d'un socialisme d'autogestion. De 
plus, il n'est pas tout à fait exact de croire qu'un Président de 
comité de gestion analphabète est par là incapable de gérer une 
ferme: s'il est bien encadré et soutenu par des organisations 
coopératives, s'il dispose d'un aide sachant lire et écrire (plu 
sieurs d'entre eux en appellent quotidiennement à leurs fils 
aînés, formés à l'école, pour les seconder) il peut arriver momen 
tanément à être parfaitement au courant de la situation écono 
mique de l'exploitation. 

Rappelons que le monde arabe est extrêmement doué pour 
le calcul mental, l'arithmétique et même l'algèbre (ce dernier mot 
étant au reste d'origine arabe); une de nos surprises fut de voir 
avec quelle précision et quelle certitude le fellah était au cou 
rant de la surface impartie à chaque culture, et quel en était 
son rendement. 

B - L'ORIENTATION DE L'ANIMATION RURALE 
par Claude BONNAL 

(1) Les orientations envisagées. 
L'Animation rurale a pour vocation fondamentale de créer 

une infrastructure humaine. Elle veut former des animateurs 
populaires qui seront les noyaux autours desquels se formeront 
de nouvelles structures économiques populaires : les cellules de 
base de développement, qui seront les interlocuteurs du Plan et 
les maîtres d'œuvre des actions économiques. 

Et tout natureJ.lement l'Animation rurale est alors amenée 
à étendre son activité; les animateurs qu'elle aura formés devant 
être guidés dans leurs actions. Dépassant ainsi le rôle de pure 
éducation civique générale, elle en arrive à se considérer comme 
l'instrument d'action éducative d11 Plan. Recevant du Plan les 
directives d'action, elle se propose de les « populariser ». EUe 
finit par se vouloir « l'instrument et le lien de toutes les inter 
ventions planifiées "· 

Mais les animateurs ne seront pas uniquement des agents 
politiques d'exécution du Plan. Ils susciteront d'eux-mêmes, du 
fait de leur excellente connaissance du milieu physique et 
humain, des actions spécialisées qui devront être coordonnées, 
dans le cadre du Plan de la zone. Tout naturellement encore, 
!'Animation rurale veut être I'inst rument de coordi11atio11 des 
actions partant de la base. 

Finalement les équipes zonales d'Anirnation Rurale qui, au 
départ, n'ont pour but que de susciter des amateurs, sont pro 
gressivement amenées à un élargissement considérable de leur 
rôle, et deviennent presque des commissariats politiques au 
développement qui préparent, coordonnent et contrôlent toutes 
les interventions techniques et économiques. 

Ces équipes seraient donc placées à la charnière entre les 
pouvoirs publics et les structures populaires. Elles assureraient la 
nécessaire et délicate soudure entre les actions planifiées impo 
sant d'en haut une discipline de production et les initia th es 
venant de la base. 

En définitive les ambitions de !'Animation rurale sont très 
vastes : elle veut être à la fois: 
- un service d'éducation militante (animation); 
- un service d'action économique; 
- un service d'autorité (exécution du Plan - coordination 

des actions de la base). 
2) L'A11i111atio11 Rurale peut-elle être 1111 service d'action éco- 

110111ique el 1111 service d'autorit é ? 
A partir du moment où l'Animation Rurale devient un ser 

vice d'action économique, elle lie son crédit moral auprès des 
masses au succès des actions économiques qu'elle préconise. 
Tout échec même partiel entraînera une perte d'autorité morale, 
une diminution très sensible du pouvoir d'animation. 

Or il faut bien voir qu'il est facile en agriculture de subir 
des échecs accidentels ou définitifs. Il suffit d'un mauvais temps 
exceptionnel pour qu'une culture prometteuse suit, daris l'année 
considérée, une catastrophe; il suffit d'une légère erreur dans 
l'analyse d'un microclimat pour qu'une culture arbustive nou 
vellement implantée dans une zone soit, après quelques belles 
récoltes détruites par le gel ; une maladie inconnue dans le:; 
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zones d'origine ou une mauvaise condition du sol (1). Il suffit 
d'un retournement de marché pour qu'une plantation consti 
tuée à grands frais ne soit plus rentable quand e1le est en 
pleine production (cas de la vigne actuellement). Seule une lon 
gue expérience locale permet de donner des conseils de produc 
tion en toute certitude. Tous autres conseils comportent une 
marge d'incertitude, et donc de risque d'échec. 

Ces échecs seront d'autant plus durement ressentis par 
l'Animation rurale, qu'elle se sera présentée comme le respon 
sable, le maître d'œuvre, du développement agricole de la zone, 
ayant à sa disposition des services techniques. 

D'autre part, l'Animation rurale, service d'autorité, sera 
amenée à prendre des positions nettes et même des décisions sur 
un certain nombre de problèmes qui sont jusqu'à maintenant de 
la compétence des ministères techniques. Il en sera ainsi pour 
tous les problèmes d'investissements collectifs et en particulier 
de ceux posés par les nouvelles usines de transformation des 
produits agricoles . 

- problèmes d'implantation. - Une coopérative désire créer 
une usine alors qu'elle est excentrique dans la zone de produc 
tion et que les coopératives mieux placées géographiquement 
n'ont pas le dynamisme voulu pour entreprendre cette action. 

- problèmes de format. - Une coopérative désire créer un 
silo de 20.000 qx alors que de toutes évidence une capacité de 
10.000 qx serait bien plus convenable. 

- Problèmes de concurrence entre coopératives. La mise en 
œuvre d'un nouveau procédé nécessite la concentration de plu 
sieurs usines, soit par fusion de coopératives, soit par création 
d'une union. Or ces deux opérations se révèlent impossibles en 
raison de l'hostilité des Présidents et plus encore des Directeurs 
qui craignent à juste titre une diminution de leur position maté 
rielle et morale (2). 

Dans ces trois cas que peut faire le Directeur zonal de I'Ani 
mation rurale qui est chargé de coordonner les actions venant 
de la base ? La persuasion s'étant révélée inefficace, il ne peut 
que faire acte d'autorité et refuser tout concours à la coopéra 
tive dont l'initiative doit être corrigée (implantation, format) et 
aux coopératives qui devraient commencer par fusionner. Ce 
refus se traduira finalement par un refus d'octroi des crédits 

(1) Les exemples abondent en France oû les plantations fruitières qui se sont 
beaucoup développées ces dernières années, ont parfois conduit à des désastres. 
C'est ainsi que dans le Bordelais, des agriculteurs ont, en 1957, arraché des viirncs 
pour planter des pruniers et abricotiers. Beaucoup de ces arbres ont pér i en 
1960-61, sans avoir donné une seule récolte, à la suite d'un hiver un peu plus 

. pluvieux. 

(2) Voir en annexe un cas typique de conflits entre coopératives. 

nécessaires aux investtssements. Le directeur de l'Anirnation 
rurale aura ainsi désavoué nettement plusieurs coopératives et 
deurs animateurs. Il se fera sans doute des ennemis farouches. 

Une solution consisterait à reporter au niveau Alger toute 
décision douloureuse et de la faire prendre par un fonctionnaire 
lointain et anonyme à la Direction Générale de !'Animation 
rurale. Mais le danger serait alors de transformer }'Animation 
rurale en un superministère avec toutes les servitudes que cela 
implique. L'Animation rurale, que les propositions d'attributions 
des crédits soient élaborées par les services techniques et trans 
mises par le Préfet, - et non par !'Animation rurale -, et donc 
en définitive que I'Animation rurale soit déchargée d'une grande 
partie de ses responsabilités économiques. 

3. - Conclusion. 
D'une façon générale, à partir du moment où !'Animation 

rurale devient un service d'action économique, elle lie son cré 
dit moral aux succès des actions économiques. 

D'autre part - et surtout si elle gère directement ou indi 
rectement les crédits d'investissements - elle est conduite à 
faire des choix douloureux, à sacrifier certains intérêts légitimes 
à des intérêts supérieurs, à désavouer des animateurs souvent 
excellents, à dire NON, à créer des mécontents et même des 
ennemis. Elle risque d'y perdre et son dynamisme et son auto 
rité morale sur les animateurs et le peuple. 

Enfin les cadres d'animation trop préoccupés par les impé 
ratifs de l'économie et de la production risquent de négliger 
ranimation proprement dite, et ce, d'autant plus, que les actions 
économiques et techniques ont des méthodes plus contraignantes 
et des résultats plus voyants que les actions d'animation. 

L'Animation rurale, service qui veut agir dans et par le 
peuple, rencontrera beaucoup de difficultés pour être en même 
temps un service d'autorité ou liée étroitement à un service d'au- 
torité. 

Si l'Animation rurale assume les responsabilités du pouvoir 
économique, elle subira l'usure du pouvoir et risque d'être 
cruellement gênée dans l'atteinte de son objectif premier qui 
doit rester l'animation des masses. 

ANNEXE : CAS TYPIQUE DE CONFLIT 
ENTRE COOPERATEURS 

Deux coopératives laitières désirent monter une installation 
à poudre de lait du type Tour Spray qui permet une excellente 
valorisation du Jait (plusieurs anciens francs par litre de sup 
olérnent par rapport aux autres procédés). 
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Mais, les Tours Spray coûtent très cher (plusieurs centaines 
de millions et ne sont valables que si on dépasse un seuil 
élevé de volume traité (de l'ordre de 200.000 litres par jour). 

Or, ohacune des coopératives ne dispose que de 100.000 litres 
par jour et les avantages du procédé sont tels que, si une 
des coopératives réussit à créer une usine, l'autre sera prati 
quement obligée d'y amener sa production. 

Autrement dit, il n'y a de la place que pour une seule Tour 
Spray et chacune des deux coopératives veut avoir cette tour, 
car celle qui aura la tour, à plus ou moins longue échéance, 
absorbera l'autre coopérative. 

Finalement, les deux coopératives, dont aucune ne veut 
s'effacer (problème des Présidents et des Directeurs) vont dépo 
ser chacune de leur côté, une demande de crédits ... Les services 
administratifs se trouvent devant deux demandes dont une 
seule doit être satisfaite. 

Ce cas est loin d'être théorique. Nous avons vécu un cas 
identique dans son principe mais plus complexe dans sa réalité 
à Angers en 1960. 

CHAPITRE III 

L'autogestion et la construction du socialisme 

Par Pierre BERNARD 

Une étude complète de gestion devrait se rattacher à une 
analyse de l'ensemble de la situation Algérienne. Sans doute la 
rapidité de notre séjour oblige-t-elle à nous appuyer sur des 
observations trop courtes, insuffisamment précises et documen 
tées. II est préférable cependant de courir le risque de commettre 
des erreurs d'appréciation, toujours amendables, que de renon 
cer à comprendre le mouvement actuel des comités de gestion 
dans la dynamique générale du peuple Algérien. Ce mouvement 
n'est pas un fait isolable, il ne concerne pas un secteur parti 
culier de la société, il n'a de sens et de valeur que s'jl est 
Ie départ d'une transformation générale du point de vue écono 
mique et social. 

La formation démocratique de comités de gestion dans un 
certain nombre d'exploitations agricoles et dans quelques entre 
prises industrielles apparaît comme le premier effort notable 
depuis l'indépendance pour édifier une nation nouvelle; il doit 
entraîner le rassemblement des énergies autour d'une tâche 
directement axée sur les producteurs et la production; c'est 
l'entrée du pays dans une économie normale qui se joue. 

Jusqu'ici les problèmes politiques sont restés marqués par 
la lutte antérieure et par la définition des rôles des différents 
groupes engagés dans cette lutte; l'histoire de la révolution 
armée a commandé la première phase plutôt que les exigences 
économiques et sociales. Les restes de la colonisation conti 
nuaient aussi à peser directement sur la situation; l'incertitude 
du comportement des anciens exploitants colons entravait dans 
une certaine mesure la formation précise d'une politique éco 
nomique. Les événements du dernier mois amènent d'abord une 
clarification de la situation, dans le sens où ils résolvent l'incer 
titude provenant des anciens colons et offrent aux dirigeants 
comme aux militants de rencontrer les véritables forces produc 
tives du pays sur le lieu même de la production et de s'atteler 
au problème de l'économie algérienne de façon directe à l'un 
de ses deux pôles essentiels, celui de la production agricole. De 
nouveaux problèmes politiques peuvent alors naître dans les 
conditions normales d'une économie dégagée davantage des pro 
blèmes de la guerre et du colonialisme; ces problèmes doivent 
être maintenant abordés dans des perspectives et selon des 
méthodes également renouvelées. 

Les réflexions qui suivront cherchent à attirer l'attention sur 
les conditions véritables d'une transformation socialiste et sur 
les tensions normales qui doivent en résulter. Tout le monde 
est d'accord aujourd'hui pour penser qu'il n'existe pas de sché 
ma universel de cette transformation, valable abstraitement 
quelle que soit la situation objective ; s'il est normal en re 
vanche de tenir compte des expériences qui ont été entreprises 
en ce sens dans d'autres pays, toute marche vers le socialisme 
dans un pays donné n'a de chance d'aboutir que si l'on se 
réfère à l'ensemble de la situation qui lui est propre, si on 
formule les buts en tenant compte du niveau de développement 
économique ainsi que des orientations profondes des forces 
sociales. Un séjour trop rapide ne nous autorise pas à présen 
ter une analyse rigoureuse de la situation algérienne; nous 
voudrions cependant esquisser quelques lignes de réflexions à 
partir des entretiens que nous avons pu avoir et des observa 
tions que nous avons pu faire. Ll ne s'agit pas dans notre inten 
tion de formuler des critiques, mais d'attirer l'attention sur 
certains points, de souligner ce dont on doit tenir compte et 
ce qui doit être surmonté si l'on veut se placer dans la pers 
pective d'une transformation socialiste sur l'autogestion des 
masses. Toute critique n'aurait d'ailleurs de valeur que si elle 
était entièrement subordonnée au premier fait fondamental sur 
lequel on doit s'appuyer, celui de Ja prise de conscience natio 
nale largement répandue et profondément ancrée dont nous 
avons trouvé la manifestation au cours de tous nos entretiens 
aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Cette cons 
cience collective, ce souci de la construction du pays sont le 
meilleur garant d'une disponibilité à une action véritable. Mais 
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on ne doit pas négliger le fait que cette conscience souffre le 
plus souvent de ne pouvoir s'exercer d'une façon efficace et 
soutenue et de ne pas avoir une prise directe sur la situation. 
Le repli de certains militants, l'importance accordée à une no 
tion comme « la pureté » du militant, à laquelle font écho les 
projets du pouvoir « d'épurer » l'appareil administratif, rendent 
compte des difficultés que rencontre cette conscience collective 
à s'insérer dans la réalité. On peut se poser la question de sa 
voir si les obstacles qui se sont dressés, peut-être inutilement, 
devant cette consr.ience, dans la première phase qui vient de 
s'écouler, ne doivent pas désormais l'inviter à une conversion 
plus profonde vers un travail proprement constructif, vers un 
apprentissage et une connaissance plus poussée des problèmes 
qui se posent aux masses et dans la volonté d'inventer les solu 
tions nécessaires. L'effort poursuivi au moins localement par 
certains membres de l'UGTA nous a semblé le meilleur exemple 
de l'adoption d'une attitude nouvelle de prise en charge des 
difficultés les plus urgentes pour assurer aussi bien la sauve 
garde que l'évolution de la situation économique et sociale. 
C'est dans ce sens qu'un travail nouveau doit être fait si l'on 
veut combler le vide entre les masses et l'appareil administratif 
dans son ensemble. 

Ce vide n'est qu'une des expressions du manque d'insertion 
que l'on vient d'évoquer; il constitue le deuxième fait impor 
tant à souligner. L'expérience des comités de gestion a pour 
contrepartie indispensable une meilleure articulation entre les 
orientations politiques des dirigeants, les rouages administratifs 
et les exigences des masses. Ce vide a trop de raisons d'être 
pour qu'on ne s'étonne pas de son existence : I'cxtrême distance 
entre d'un côté des masses paysannes soumises à une exploitation 
coloniale archaïque et, d'un autre côté, une avant-garde de mili 
tants le plus souvent marqués par l'expérience ouvr ière en 
France, c'est-à-dire dans une situation industrielle nettement plus 
avancée, la faiblesse économique et politique de la bourgeoisie 
nationale, insérée superficiellement dans les rapports de pro 
duction et par là impuissante à prendre en main la direction 
~u pays, la mise en place d'un appareil administratif voué par 
conséquent à un jeu d'influences mal définies socialement, b 
nécessité de recruter un personnel non formé aux tâches admi 
nistratives, l'absence de cadres et de techniciens, inhérente à un 
pays sortant de la colonisation, tous ces éléments s'ajoutent 
les uns aux autres, représentent autant d'obstacles à la liaison 
entre les masses et les instances supérieures du pays, accumulent 
les risques de faire fonctionner à vide la machine administrative. 
S'il semble trop court de reprocher au pouvoir d'avoir conser 
vé les structures de l'administration antérieure, on peut néan 
moins penser que des mesures d'épuration sont à leur tour 
insuffisantes pour remédier à une situation qui dépasse les 
intentions individuelles. Seule la conjonction entre la participa- 

tion efificace des masses à l'effort de ,production et un pro 
gramme ,politique s'appuyant sur elles et centré sur le dévelop 
pement économique sera en mesure de mettre en place les 
structures nouvelles en prise directe sur les forces de production, 
d'animer dans un sens précis le personnel de l'administration et 
de résoudre de façon constructive un des problèmes les plus 
importants du pays. 

Un troisième fait retiendra l'attention : les dangers de 
l'esprit de spéculation, suffisamment importants pour susciter 
l'action du gouvernement. On a pu dans le même sens constater 
le caractère sournois du sabotage des anciens colons, mais on 
a aussi entendu certains paysans s'inquiéter des mesures à 
prendre au cas où le Directeur d'une exploitation ou même un 
Président de comité de gestion venaient à « trafiquer ». Il 
s'agit donc moins d'une spéculation nettement limitée à certaines 
couches que d'un phénomène plus diffus et que l'on peut redou 
ter même chez son voisin. Que cette spéculation soit favorisée 
par une période de transition, de faible institutionalisation ét 
de pénurie, c'est certain ; qu'elle mobilise contre elle une lutte 
nécessaire, c'est normal. Mais on doit penser que ce mal, qui, 
dans sa racine, est un mal irrationnel économiquement par 
lant, ne se résoudra que par l'adoption massive de conduites 
rationnelles du point de vue économique; la lutte directe contre 
les spéculations est une étape, mais, sur ce 'Point comme dans 
le cas de l'appareil administratif, il importe de créer les condi 
tions de base d'une économie où la spéculation n'a plus sa rai 
son d'être, sinon de façon très marginale. L'orientation à don 
ner à la gestion des masses doit tenir compte de cette caracté 
ristique de la situation, elle peut représenter un instrument 
efficace pour résoudre ce problème. 
Ces divers éléments de la situation signifient qu'il existe une 

tension entre un principe unificateur constitué par la maturité 
de la conscience collective et les obstacles à l'insertion de cette 
volonté dans la réalité par suite de l'insuffisant développement 
à la fois des mécanismes institutionnels capables de la rassem 
bler dans une tâche commune et des conduites rationnelles aptes 
à soutenir une économie moderne. La formation des comités 
de gestion apparaît comme le premier élément d'un nouvel 
ensemble susceptible de transformer cette situation; encore 
faut-il qu'une option nette soit prise à leur égard; ou les tra 
vailleurs continuent à n'être que des exécutants, tout au plus 
responsables de l'exécution du travail, les décisions générales 
concernant la gestion de l'entreprise leur échappant, ou ils 
sont associés aux décisions portant sur le calcul économique de 
l'exploitation et la volonté gestionnaire, présente chez eux com 
me le montre le compte rendu précédent de nos entretiens, 
trouvera à s'exercer. Seule la seconde option contribuera à en 
traîner l'adoption par les masses de conduites économiques cons 
tructives et à amorcer la formation de structures nouvelles par 
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lesquelles les masses se sentiront directement concernées. La 
nécessité de l'option gestionnaire et les perspectives de trans 
formation qu'elle implique nous semble aussi dictées par l'his 
toire, si courte soit-elle, des comités de gestion algériens. 

Deux points doivent être retenus : 

1) Les premiers comités de gestion sont nés spontanément 
de la volonté d'assurer le fonctionnement de telle usine ou de 
telle exploitation agricole abandonnée par la direction ; autre 
ment dit, leur naissance est davantage marquée par i~ souci 
de l'économie du pays que par la perspective d'une appropria 
tion des moyens de production par une classe donnée ; ils sont 
moins l'expression d'une révolution sociale que d'une volonté ges 
tionnaire. Les deux éléments ne sont pas opposés l'un à l'autre, 
ils constituent cependant deux composants que l'on doit dis 
tinguer si l'on veut comprendre les problèmes véritables que 
pose l'autogestion. 

2) Le problème de l'élection démocratique des comités ne 
semble ne s'être présenté que dans une deuxième étape, après 
la leçon apportée par l'expérience des comités mise en place 
de l'extérieur. Par delà les questions de différence de salaires 
entre Directeurs, membres du comité d'un côté et travailleurs 
de l'autre, c'est le problème du contrôle des bénéfices qui a 
poussé à la désignation démocratique. Or l'aspiration d'un 
contrôle plus étroit sur les bénéfices provient d'une double exi 
gence: on renverra ici au reportage publié par le journal « R;:vo 
lution Africaine » dans sa livraison du 20 avril 1963 sur un 
comité de gestion d'une entreprise de textiles; ce document 
corrobore ce que nous avons nous-mêmes entendu, la volonté du 
salarié de voir s'établir un rapport aussi direct que possible 
entre son effort et rémunération et entre celle-ci et ses besoin;;, 
mais aussi celle du gestionnaire de consentir volontairement et 
en connaissance de cause les sacrifices exigés par la solidarité 
nationale. Si les rapports entre ces deux exigences sont appelés 
à écrire la page de l'histoire interne des comités de gestion, 
l'existence de la deuxième doit constituer la base intangible d'une 
politique d'ensemble pour le pays. 

DEBAT THEORIQUE 

autogestion et démocratie 
Yvon BOURDET 

I 

Définie abstraitement par la théorie politique, la démocratie 
s'oppose au gouvernement par un seul (monarchie) tout comme 
au pouvoir de quelques-uns (oligarchie) quelle que soit la média 
tion justificatrice de ce pouvoir : une qualité (aristocratie) ou 
une sorte de quantité (ploutocratie). La démocratie veut être 
selon une formule qui était aiguisée et qui n'est plus qu'usée, 
le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. 
Si on met entre parenthèses les formes historiques impures dans 
lesquelles « le peuple » ne désigne qu'une partie de la popu 
lation totale (sans les femmes et sans les esclaves, par exemple) 
- lorsque est simplement réalisée une variation oligarchique 
et dans les meilleurs des cas, une « polynarchie » - on conçoit 
idéalement la démocratie comme l'autogestion d'un ensemble 
homogène dont la formulation exacte se lit dans le Contrat 
social de Rousseau (livre I, chap. VI). La justification de Li 
démocratie qui refuse toute autorité divine ou humaine et rend 
chaque homme capable de juger. C'est là le fondement de la 
philosophie moderne depuis Descartes : « Ne recevoir jamais 
aucune chose pour vraie que je ne la connusse évidemment 
être telle. >> (Première règle du Discours de la Méthode, deuxième 
partie.) Certes le risque de cette invalidation de l'autorité, de 
cette anarchie est le désordre, les contradictions des fantaisies in 
dividuelles. Du désordre naît l'incapacité et, par conséquent, 
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la privation de cette liberté qu'on voulait réaliser. La revendi 
cation de l'autonomie aboutit à une antinomie; on devient la 
victime des plus forts, des plus rusés, de ceux que n'arrête aucun 
scrupule et finalement effrayées par la liberté, les grenouilles 
demandent un roi, Elles renoncent au principe absolu de la 
liberté pour exercer une liberté diminuée : celle de vaquer 
tranquillement à leurs affaires privées pendant que l'ordre 
règne à Varsovie. Ainsi une organisation injuste, établie par 
et pour une minorité peut rencontrer une certaine adhésion, 
du moins la tolérance de la majorité. Comme Karol Modze 
lewski et Jacek Kuron, dans leur Lettre ouverte au parti polo 
nais (1) le rappellent, en effet, opportunément, l'histoire té 
moigne que de multiples régimes fondés sur l'injustice ont duré 
pendant des siècles et qu'aucun n'est tombé pour la seule 
raison qu'il exploitait et opprimait tant qu'il assurait une 
certaine amélioration des conditions matérielles et culturelles, 
ou quelques possibilités de promotion, grâce au développement 
économique. Les valeurs sociales que le gouvernement mine 
ritaire s'attribue par la réalisation de son programme lui per 
mettent d'imposer aux autres couches sociales ses propres 
opinions, ses idées, ses valeurs morales et esthétiques, en un 
mot son autorité spirituelle, son hégémonie totale qui vide, par 
la suite, de tout contenu réel le vote des citoyens et aboutit, 
nous le verrons, à ce qu'on appelle « la démocratie formelle ». 
Ce n'est que lorsque la classe dominante s'avère fondamentale 
ment incapable de promouvoir le développement économique 
qu'elle ne peut plus subsister et ce n'est pas assez dire que 
Ies baïonnettes ne peuvent plus alors préserver Eon po11Yoir. 
les manieurs de baïonnettes eux-mêmes désertent et s'offrent 
à servir les nouveaux maîtres. 

Toutefois, comme on le voit, désormais l'autorité n'a plus 
de fondement métaphysique, elle est le résultat d'un renoncement 
souvent passager, en tout cas révocable, à la liberté. L'autorité, 
de ce fait, est précaire et sans fondement : une autre oligarchie 
peut prétendre assurer aussi bien l'ordre voire un ordre meilleur, 
d'où, suivant le cas, la possibilité des révolutions de palais ou 
les tentations de la démagogie : « Le plus fort n'est jamais assez 
fort pour être toujours le maître .. , » (Contrat social, I, chap, III.) 

Il fallait donc trouver une issue - au moins spéculati 
vement - ou bien transformer la « force en droit et l'obéis 
sance en devoir » ou bien rendre l'ordre et la liberté compossiblcs. 

« Trouver une forme d'association qui défende et protège de 
toute. _la .force commune la personne et les biens de chaque 
associe, et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse 
pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. » 
( Contrat social, I, chap. VI.) 

Kant reprend et approfondit ce thème et fonde l'humanisme 
sur l'autonomie radicale du sujet. Nul, pas même Dieu, ne 
peut commander à un homme ; aucun homme ne peut être 
utilisé comme moyen par un autre être. Mais, cette fois, 
l'anarchie va se distinguer du désordre parce que la liberté 
pour être humaine doit être l'autodétermination rationnelle, étant 
donné que la différence spécifique de ce vivant qu'est l'homme 
est la raison. Or, lorsqu'un homme se donne librement à lui 
même une loi conforme à son essence rationnelle, il en résulte 
cette conséquence remarquable que cette loi est, en même temps, 
universelle et que chaque autonomie concorde avec toutes les 
autres et réalise une « synnomie », ce royaume des fins ccrac 
térisé ·par la convergence ordonnée de tous les projets humains. 
Ensuite, pour faire passer cette élégante solution nouménale dans 
le monde des phénomènes, il a semblé qu'il suffisait d'avoir re 
cours au « suffrage universel » qui, pour cette raison, est devenu 
la revendication politique fondamentale pour une _ libération 
ordonnée de tous les hommes. On évite ainsi, croit-on, toutes 
les formes de pouvoir aliénant l'homme à lui-même, sans 
tomber dans l'anarchie-désordre, en réalisant une sorte de « pa 
narchie », le peuple souverain de lui-même. 

On excusera peut-être ce rapport trop sèchement schéma 
tisé d'idées bien connues; il nous a paru nécessaire pour mettre 
en évidence un paradoxe historique : comment cette démocratie 
- qui semble concilier si élégamment l'ordre et la liberté 
au point d'avoir pu devenir une idée-force animatrice de la 
grande Révolution française - a-t-elle pu dégénérer jusqu'à 
apparaître comme la négation la plus nocive, parce que la 
plus subtile et la plus dissimulée, de l'autodétermination des 
hommes (2) ? Dans leurs principes théoriques, « démocratie » 
et cc autogestion » sont identiques. 11 faut expliquer comment, 
historiquement, on a dû en venir à les distinguer, voire à les 
opposer. 

(2) Voir à ce sujet, Max Adler, Démocratie et Conseils ouvriers, 
Paris, 1967, p. 49, et, auparavant, l'indignation un peu fumeuse d~ 
Proudhon : « Religion pour religion, l'urne populaire est encore au-dessous 
de la sainte-ampoule mérovingienne. » (De la justice dans la Révolution et 
dans l'Eglise, 4c étude, Il.) 

(1) Editions de la lV< Internationale, Paris, 1966, p. 61. 
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II 

DEMOCRATIE FORMELLE ET AUTOGESTION 

La prise de la Bastille fut en un sens un acte symbolique 
qui visait surtout une des formes, trop voyante, du pouvoir de 
l'homme sur l'homme. La Révolution ne fit pas disparaître 
l'opposition entre la classe qui gouverne et l'autre qui est 
dominée; une partie de cette dernière s'érigea en nouvelle 
classe dirigeante ; le tiers-état reproduit en son sein la vieille 
dualité, et c'est cette fois la bourgeoisie qui opprime le proléta 
riat, tout en prétendant le libérer parce qu'elle reconnaît so 
lennellement que tous les hommes naissent libres, égaux et 
frères. Malheureusement, cette reconnaissance de principe con 
cerne peut-être le fait même de la naissance mais ne s'applique 
plus dès l'apparition des langes et du berceau. Le caractère 
éhonté de l'inégalité s'étale dans le système censitaire ouverte 
ment fondé sur la propriété, sur l'argent, et, plus tard, l'obten 
tion du u suft'rage universel », paradoxalement, ne change 
effectivement rien. Malgré l'apparence, la démocratie, dans une 
société de classe, ne peut pas se réaliser concrètement. Rousseau 
s'en rendait compte mais il n'en savait pas discerner la cause, 
orienté qu'il était vers les qualités individuelles des citoyens ; 
comme l'a bien démontré Max Adler, la démocratie réelle ne 
présuppose pas un « peuple de dieux » ni la « vertu » prescrite 
par -Montesquieu (3) mais une « société solidaire » ( 4). 

Max Adler démontre parfaitement le vice fondamental 
de la u démocratie » bourgeoise ou formelle qui est exacte 
ment, selon lui, une absence de véritable démocratie. Car, 
dans cette pseudo-démocratie, le pouvoir de la classe dominante 
n'est pas supprimé mais camouflé et, par 1à, en un sens, ren 
forcé ou, du moins, perpétué (5 ). Le système parlementaire 
- même si on ne tient pas compte des habiletés variées sui 
vant les multiples lois électorales - n'assure pas l'autodéter 
mination du peuple. 

(3) De l'Esprit des Lois, III, 3. Montesquieu n'avait pas su voir toutes 
les implications de son principe : u L'amour de la démocratie est celui 
de l'égalité. » (Id. V. 3 ). 

(4) Voir Max Adler, Démocratie et Conseils ouvriers, Paris, 1967, 
p. 51 et notes 5 à 7. 

(5) En ce sens, les ,humoristes frôlent une vérité fondamentale quan:l 
ils font dire aux bourgeois : u La démocratie est le nom que nous 
donnons au peuple chaque fois que nous avons besoin de lui. » 

Certes, dans les démocraties pluralistes, on se plaît à oppo· 
ser, au système de la liste unique, celle de la « libre compéti 
tion >• ; peu de citoyens, eu effet, sont juridiquement. privés <lu 
droit d'être candidats, mais, en pratique, pour avoir des chances 
d'être élu, il faut préalablement comme on dit, « recevoir 
l'investiture » par cooptation et souvent après d'obscures trac 
tations d'oligarchies .financières ou politiques qui imposent un 
programme et des engagements pour la durée de la future Iégis 
lature (6 ). Ainsi peut-on croire sérieusement que n'importe 
quel citoyen a réellement le droit de « se présenter » ? Qui a 
les loisirs et l'argent nécessaires à une campagne électorale? 
Et, s'il ne dispose pas de moyens financiers puissants (fortune 
personnelle ou appui d'un « grand » parti) le candidat n'a 
pas de possibilité de se faire entendre, il ne pourra pas s'expri 
mer par les moyens audio-visuels réservés aux candidats investis, 
Assurément tout électeur semble néanmoins libre de voter pour 
lui mais cette « liberté » ne s'exercera pas à cause du condition 
nement réalisé par les couches dominantes ; ici encore on 
donne à celui qui a; voter pour un candidat qui n'a aucune 
chance équivaut à s'abstenir. Cet « indépendant » serait-il, par 
exception, élu qu'il n'en résulterait rien. car ou bien il sera 
isolé et presque toujours inefficace ou bien il sera obligé de 
s'apparenter à un groupe, et subira le sort commun, Que 
si on prétend que les « candidats investis » sont assez nombreux 
pour répondre aux vœux de tous, il n'en reste pas moins que, 
d'une part, les députés, une fois élus, forment un corps rela 
tivement indépendant, appartiennent ·à un « autre monde » 
incompréhensible et, de ce fait, constituent un pouvoir incon 
trôlable et irrévocable pendant plusieurs années, et que, d'autre 
part, ce qu'on appe'lle « les vœux de tous », loin d'être l'expres 
sion d'une sorte de liberté originaire et authentique, est déjà 
une conséquence de la structure sociale existante. On sait depuis 
longtemps que les idées les plus courantes à une époque sont 
celles de la classe dominante. Le peuple, dans son ensemble, 
subit, directement ou indirectement une pression idéologique 
incessante, massive, subtile et ramifiée que la classe dominante 
d'aiUeurs - et c'est ce qui fait parfois sa force - n'a pas tou- 

(6) Voir, uu titre d'un exemple récent sur miHe, la lettre de Camille 
Bégué sur « les dissidences gaullistes >1 (Le Monde, 14 janvier 1967, p. 9). 
Désigné comme cnndidut par une fédération locale mais refusé par la 
liureuucratie politique eentrule, il demande si ou doit traiter les u mili 
tants ,, comme " les sergeuts du roi de Prusse truitnicnt les recrues ., et 
si les députés peuvent être u nommés comme le soul les seuls préfets, 
car les cantonniers dlspuseut de eounnisslons parltaires u. 

1 
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jours l'impression d'exercer parce qu'elle ment comme elle 
respire; comme nous l'avons déjà rappelé un peu plus haut, 
l'illusion résulte aussi de ce qu'au début, et pendant un temps 
plus ou moins long, l'intervention de la nouvelle classe diri 
geante - qui brise les vieilles chaînes - est effectivement à 
l'origine d'un développement économique et d'une mutation 
globale de la société profitable à tous. De la sorte, les « évidences » 
qui cc justifient » sa situation privilégiée paraissent « a'lfor de 
soi » et se transposent dans la conscience de la classe exploitée 
sous forme d'acceptation résignée « des inéluctables nécessités 
de la nature » ; dans le ·« meilleur » des cas, si l'on peut dire, 
sa révolte s'épuise à prendre systématiquement le contre-pied 
des conceptions bourgeoises, ce qui n'est qu'une façon de 
reproduire, en négatif, leur image et d'être pris, malgré la 
négation du détail du contenu, dans les inextricables contra 
dictions du système (7 ), Ainsi, le « suffrage universel » reste 
un leurre parce que le prolétariat n'est pas en mesure de prendre 
conscience de son exploitation, ne connaît pas ses intérêts et, 
par conséquent, ne choisit pas en connaissance de cause. De 
la sorte, Lénine n'était-il pas autorisé à écrire que « la démo 
cratie pour l'immense majorité du peuple » passe par « la 
répression par la force de l'aetivité des exploiteurs » (8 ). 

Or, puisque la raison dernière de cette domination physi 
que, intellectuelle et morale de la bourgeoisie était l'argent, 
c'est-à-dire la possession et, partant, le contrôle des moyens 
de production ,il était vraisemblable de supposer qu'une fois 
« les expropriateurs expropriés », la démocratie formelle se 
changerait ipso facto en démocratie réelle. C'est cet espoir mo 
tivé qui anima les adhérents de la première puis de la seconde 
Internationale et qui provoqua l'enthousiasme du prolétariat 
universel à l'annonce du succès de la Révolution russe, en 1917. 
On sait, ou plutôt on discute sur ce qui est arrivé depuis. A ce 
sujet, la position d'un intellectuel persuadé de l'injustice de la 
société bourgeoise et de l'inaptitude du capitalisme à assurer 
maintenant le meilleur développement de la société est difficile : 
s'il critique les nouvelles démocraties « socialistes » ou « popu 
laires », il apporte « objectivement » son appui aux démocraties 
occidentales et s'il ne le fait pas, il peut croire manquer à la 
vérité dont il sait, par ailleurs, qu'elle est le seul véritable 

(7) Un exposé très concret de cette aliénation de la classe ouvrière 
a été fait, par un ouvrier de chez Renault : Mothe (D. ). Les ouvriers 
et la culture. (Socialisme ou Barbarie, 30, 1960, pp. 1-44.) 

(8) L'Etat et la Révolution, Œuvres complètes, t. 31, p. 515. 

ferment révolutionnaire. Après ce qu'on appelle pudiquement 
les excès du cc culte de la personnalité » sous Staline qui a 
suscité encore récemment tant cc d'autocritiques émouvantes », 
après les querelles, pour user de litote, des cc partis frères » 
du camp socialiste, il n'est pas possible de ne pas reconnaître 
comme sérieux le dilemme dans lequel nous nous sentons pris, 
et, ce serait déjà, entre révolutionnaires marxistes ou non, un 
progrès bien souhaitable que d'en conclure que les prises de 
position de chacun, en sens inverses, sont fragiles et révocables. 
On verrait alors peut-être disparaître l'arrogance fanfaronne 
qui ne sait voir à droite ou à gauche qu'imhéciles, arrivistes ou 
renégats. 

Assurément, que les pays les plus avancés dans le « so 
cialisme » n'aient pas encore réalisé cc le communisme » 
c'est-à-dire une « société solidaire » dans le sens défini par 
Max Adler, tout le monde en convient, les divergences appa 
raissent lorsqu'il s'agit de savoir si ces sociétés socialistes n'ont 
plus qu'à évoluer graduellement à partir d'infrastructures libé 
rées et libératrices ou si une nouvelle révolution radicale sera 
nécessaire pour réaliser une véritable démocratie. En ce sens, 
on peut parler d'une nouvelle querelle entre réformistes et 
révolutionnaires, les « réformistes » étant cette fois ceux qui 
estiment que la révolution définitive est faite ou du moins 
en train de se faire, que peu à peu des déviations comme le 
stalinisme ne seront plus possibles et que l'on passera insensi 
blement d'une société qui attribue à chacun selon ses mérites 
à celle qui assurera la satisfaction de tous les besoins. 

En ce qui concerne le degré de cc démocratie » ou cc d'auto 
gestion » dans les démocraties « socialistes » et cc populaires », 
il faut soigneusement préciser à quelle aune il est mesuré. 
Pour des raisons évidentes, pour peu qu'on se souvienne de cc 
que nous venons de dire de la cc démocratie formelle », nous 
laisserons ici de côté toutes les critiques faites « à la lumière », 
si on peut dire, de la démocratie bourgeoise, même si elles 
sont parfois écrites par des théoriciens des pays socialistes (9 ). 
Ce qui, d'ailleurs, ne signifie pas que la liberté formelle - 
pour être insuffisante - ne soit rien. 

Nous n'invoquerons pas non plus les critiques d~ la 
« bureaucratie socialiste » rédigées en occident même si elles 

(9) Nous faisons, en particulier, allusion au livre de Djilas : La 
nouvelle classe dirigeante. Voir, à ce sujet, une précédente critique dans 
Communisme et Marxisme, pp. 129-146. 
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sont le fait de théoriciens ou de groupes d'extrême gauche (10). 
Nous nous en tenons à ce qui s'est passé ou à ce qui s'est 
écrit, sur place, dans les pays socialistes eux-mêmes. Certes, 
quand on évoque la grève générale en R.D.A., les manifestations 
et les combats de rue du 17 juin 1953, les grèves dans les 
camps de travail en U.R.S.S. et les événements de 1956, à 
Poznan (Pologne) et en Hongrie, on peut prétendre qu'il s'agit 
là, pour une part, de révoltes nationalistes, voire réactionnaires. 
Mais une analyse marxiste ne peut en rester à ce niveau 
d'explication superficiel qui, à la manière bourgeoise, veut 
rendre compte des révolutions par l'intervention de quelques 
agitateurs. Ce qu'il faut expliquer, c'est pourquoi les cc agita· 
teurs » soulèvent le peuple, alors qu'échouent les propagandistes 
gouvernementaux disposant pourtant de tous les moyens officiels. 
Une analyse sérieuse de tels événements ne peut passer sous 
silence les causes économiques ; une bureaucratie politique, 
même liée à un gouvernement étranger, ne susciterait pas la 
révolte armée au risque de la mort, si elle ne paraissait inca 
pable d'assurer à la majorité des conditions de vie supportables, 
En réalité, comme l'écrivent les deux théoriciens polonais déjà 
cités : « L'origine économique des événements de cette période 
(1956) était le commencement de la crise économique du 
système. Dès que s'est achevée l'étape de la construction de 
l'infrastructure économique et l'emploi des excédents de force 
de travail, est apparue la contradiction entre le potentiel pro 
ductif développé et le bas niveau de la consommation sociale. » 
(11) Sans formuler explicitement la théorie de l'autogestion. 
ces deux militants communistes montrent les impossibilités fon 
damentales et pour ainsi dire structurales qui résultent d'une 
direction de l'économie par le relativement petit groupe de la 
bureaucratie politique centrale. Sans omettre les différences( 12) 
qui séparent cette nouvelle bureaucratie centrale de la classe 
dominante occidentale, ils montrent que sa fonction est la même, 

(10) Ces critiques, mêmes remarquables, sont affectées aux yeux de 
certains par un soupçon d'incompétence et par leur manque de support 
sociologique, car elles n'expriment ni le point de vue de la classe bourgeoise, 
ni celui des partis politiques importants de gauche. Voir, notamment, la 
revue Socialisme ou Barbarie. 

(11) Karol Modzelewski et Jacek Kuron. Lettre ouverte ou parti polo 
nais, p. 56. 

(12) Différences, il est vrai, apparentes mais secondaires ; elles 11pp11. 
raissent dans le mode de recrutement mais il faut savoir eomprcndrc 
le caractère formel des u titres de propriété », ce qui compte c'est le 
pouvoir de décision concernant l'organisation du travail et l'utilisation 
de la plus-value, 

qu'elle est domination oligarchique, éventuellement brutale : 
« Que tout provocateur qui ose lever la main contre le pouvoir 
populaire sache que cette main lui sera coupée. » (Discours de 
Cyrankiewicz, après les émeutes de Poznan.) 

Cette identité de fonction est dissimulée par l'identification 
officielle, fondée sur certains textes marxistes (13) entre « pro 
priété étatique » des moyens de production et « propriété 
sociale ». Ce disant, d'ai11eurs, on ne se place pas au point 
de vue moral ; ces dirigeants, à la manière des protestants décrits 
par Max Weber, peuvent être personnellement austères, savants 
et dignes (14) ; le mécontentement des ouvriers n'est pas néces 
sairement provoqué par un éventuel manque d'attention ou de 
compétence ; il ne s'agit pas, en l'espèce, de vices passagers 
résultant de l'inadaptation, ou d'autres causes conjoncturales 
(mauvaise fixation des indices, inadéquation des stimulants, etc.) 
mais d'un vice consubstantiel au système de la direction oli 
g~rchique. Cette inaptitude a fait déjà l'objet d'analyses détail· 
lees (15) ; on a montré que les millions de mains des travailleurs 
ne peuvent être correctement dirigées par le seul cerveau d'un 
ingénieur, que l'ouvrier ne peut être dans ce système ni passif 
ni actif : ni passif car, sans son ingéniosité permanente le 
système ne fonctionne plus au point qu'il lui suffit de respecter 
scrupuleusement les normes et directives pour réaliser une sorte 
de grève du zèle; ni actif puisqu'il n'est pas payé pour penser 
mais pour obéir et pour produire une plus-value qui lui échappe : 
« En 1962 (en Pologne), un travailleur de l'industrie a créé, 
en moyenne, un produit de valeur nette de 71.000 zlotys, dont 
il a obtenu sous forme de salaire 22.000 zlotys en moyenne. 
Autrement dit, pendant un tiers de la journée de travail, l'ouvrier 
produit son propre minimum vital et durant les deux autres 
tiers, il crée le surproduit. La classe ouvrière n'a aucune influence 
sur l'importance de ce surproduit, sa répartition, son utilisa 
tion. » (16) 

(13) Voir, en particulier, dans le Manifeste communiste : « les com 
munistes peuvent résumer leur théorie par cette formule : abolition de 
la propriété privée » (II• partie). Il faut toutefois noter qu'un peu plus 
loin Marx ajoute : u Le capital n'est pas une puissance personnelle, c'est 
une puissance sociale. » 

(14) Ce ne serait plus toujours le cas. Voir Lettre ouverte au Parti 
ouvrier polonais, p. 65. 

(15) Directement dans la revue Socialisme ou Barbarie et indirecte 
ment dans des ouvrages sociologiques comme le travail en miettes de 
Friedmann. 

(16) Lettre oaverte au parti ouvrier polonais, p. 14. 
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Il est fatal, dans ces conditions, que des processus anta 
gonistes se développent entre dirigeants et exécutants sur de 
multiples plans ; par exemple, l'ouvrier tentera de diminuer 
son rendement ou de dissimuler ses réserves pour empêcher ou 
retarder une révision des normes, ou, pour, à l'occasion, fabri 
quer pendant les heures de travail, pour son propre compte, 
une « carotte » ; le contrôle technique acceptera des pièces de 
mauvaise qualité pour que les normes quantitatives du plan 
paraissent respectées ; la direction de l'usine elle-même dissi 
mulera des réserves pour ne recevoir qu'un programme modeste 
à réaliser, etc. Aucune circulation véritable de la base au som 
met et du sommet à la hase ne peut s'effectuer dans une 
société hétérogène ; les informations arrivent au sommet incom 
plètes, souvent volontairement faussées car c'est pour la base 
la seule façon de provoquer les décisions souhaitées ; les instruc 
tions partent du sommet en ignorance partielle de cause et sont 
souvent, de ce fait, inapplicables ou néfastes. Les élections 
n'apportent pas de remède adéquat à cette situation ; la liste 
des candidats est souvent établie par la bureaucratie centrale 
ou si des candidatures peuvent être présentées par la hase ce 
ne peut être jamais sur un autre programme que celui du parti. 
Une telle prétention de présenter à la hase d'autres candidatures 
à partir d'un programme serait considérée comme « fractionnel 
le » ; en réalité ce sont des électeurs qui sont atomisés, qui 
n'ont pas d'autre moyen d'être unis que d'accepter 'la protection 
et la direction perpétuelle de la bureaucratie centrale. Dans ces 
conditions, le développement économique par l'adhésion de 
tous est entravé et pour que se réalise cette association prévue 
par Marx dans le Manifeste communiste, où le lihre épanouis 
sement de chacun est la condition du libre épanouissement de 
tous, une nouvelle révolution est nécessaire et inévitable (17 ). 

UI 

Quoi qu'il en soit, le remède à ce qui est soit vice radical, 
soit dysfonction passagère, semble bien se trouver dans le sys- 

(17) Telle est du moins la conclusion des deux auteurs communistes 
Polonais, dans la Lettre ouverte citée, p. 70-71. Au moment où cet article 
est écrit - janvier 1967 - on ne peut encore invoquer, dans un sens 
ou dans l'autre, la « révolution » dite u culturelle » de Chine. Certes, 
après la révolution qui a exproprié les capitalistes, une nouvelle révolution 
semble paraitre à certains nécessaire ; mais, malgré la référence au 
système de la Commune de Paris », il n'est pas encore exclu qu'on 
assiste seulement à une lutte, animée, voire contrôlée par une parrle 
de la bureaucratie politique en vue d'évincer l'autre partie. 

tème des conseils qui veut être la mise hors circuit de toutes 
les minorités oppressives et même simplement directives par la 
mise en œuvre immédiate et permanente de l'autodétermination 
des hommes. Ce système est, en effet, l'autogestion de la 
société des producteurs par les producteurs eux-mêmes, et, 
de ce fait, la suppression de la distinction entre dirigeants et 
exécutants, lesquels, selon un jeu de mot, malheureusement 
fort sérieux d'Althusser (18 ), sont toujours régulièrement da 
vantage des « exécutés » que des exécutants, en ce sens que 
leur activité, si elle est un déploiement de force, un travail, 
n'est pas un exercice qui résulterait d'une initiative ni d'un 
contrôle personnel ; ils sont devenus des éléments auxquels la 
machine et la machinerie bureaucratique impriment un mouve 
ment, en un sens « passif » ; il s'agit bien, dans tous les sens 
du mot, d'une « exécution ». Certes, ce thème de l'homme 
« machinalisé » est très banal appliqué aux ouvriers d'usine ; 
on semble croire qu'il concerne moins les citoyens. Or, cette 
opposition entre l'homme-machine-à-l'usine et l'homme-libre-en 
tant-que-consommateur ou en tant qu'électeur est encore une 
idée « reçue » ; on a montré, par exemple, que même dans le 
travail à la chaîne, l'homme pratique ( 19) ou du moins qu'on 
a intérêt, du point de vue de la productivité, à lui laisser 
pratiquer une certaine autonomie (20 ). En revanche, en ce qui 
concerne la vie privée (qui ressemble assez à une existence privée 
de vie) la remarque « étrange » de Marx d'après laquelle << la 
production produit non seulement un objet pour le sujet, mais 
aussi un sujet pour l'objet » (21) est maintenant admise et illus 
trée dans et par toutes les études sur la « vie moderne n et 
sur la publicité. Nous reviendrons sur la difficulté qui en 
résulte en ce qui concerne la pratique dans l'immédiat d'une 
autogestion de la société. Mais i'l faut commencer par les 
« objections » traditionnelles. 

Certes, une telle autogestion - comme l'avait vu Rous 
seau - ne pourrait se réaliser que dans des unités sociales très 
petites ; étant donné l'interdépendance - notamment dans la 
société industrielle moderne - des divers groupes sociaux, 
cc verticalement et horizontalement » intégrés, le système doit 

(18) Lire le Capital, Paris, 1965, p. 73. 

(19) D. Mothe. L'usine et la gestion ouvrière. (Socialisme OIL Bar 
barie, n° 22, 1957, pp. 74-111.) 

(20) Friedmann, Le Travail en miettes, Paris, 1956, 3-18 p. 

(21) Introduction générale à la critique de l'économie politique, 
écrite en 1857, éditée en 1939 (Pléiade, I, p. 245 ). 
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assurer une coordination au niveau de la société globale ; il 
faut, ·à cette fin, avoir recours à un système représentatif nou 
veau, essentiellement caractérisé par la révocabilité à chaque 
instant des élus. Toutefois, Max Adler ne fait pas assez remar 
quer que cette mesure, destinée à éviter la formation de la 
couche bureaucratique des « permanents », ne pourra donner 
tous ses effets que lorsque le niveau général d'éducation des 
membres des conseils permettra un choix effectif et si les 
avantages divers (financiers et autres) accordés aux délégués 
ne font de cette délégation l'objet d'âpres compétitions. Il est 
souvent - sinon toujours - arrivé (même dans les groupuscules 
qui cherchaient sincèrement à pratiquer une autogestion sans 
dirigeants) que les délégués, pour la raison, d'ailleurs valable, 
que les premières délégations· leur ont donné une compétence 
précieuse, soient presque indéfiniment maintenus dans leur 
fonction par tous et dans l'intérêt de tous ; malheureusement, 
sous le prétexte qu'ils sont indispensables pour fa bonne marche 
de i'organisation, ou même parce qu'ils rendent le fonction 
nement de cette organisation simplement plus commode, ils en 
arrivent à exercer pratiquement une véritable direction. Ces 
délégués en viennent bientôt à être les seuls à bien connaître les 
problèmes, à être les seuls à pouvoir les résoudre rapidement et, 
s'ils ne finissent par interpréter ce savoir-faire né de l'exercice 
comme une supériorité intellectuelle qui justifie leur position 
privilégiée, ils sont néanmoins bientôt tentés de ne plus perdre 
leur temps à essayer de faire comprendre « à la base » le 
bien-fondé de telle ou telle décision ; l'insuccès répété de sem 
blables explications fastidieuses et agaçantes •les conduira même 
à dissimuler telle mesure « indispensable, mais-qui-ne-serait 
pas-comprise ». Par ce processus, on retombe, qu'on le reconnaisse 
ou pas, dans les vices de la « démocratie » traditionnelle. Le 
principe sacro-saint de la révocabilité à chaque instant devient 
une épée de Damoclès attachée avec un câble, un principe 
formel qu'il ne serait « pas réaliste d'appliquer sans discerne 
ment ». Dans cette perspective, on renoncera souvent à voter. 
Mais le refus du formalisme n'est pas toujours, autant qu'on 
le croit, un « dépassement » du formalisme ; ü peut être 
une régression par rapport à la « démocratie formelle ». Pour 
la raison, fondamentalement juste, mais dans l'état actuel des 
esprits, souvent prématurée, que chacun doit pouvoir justüier 
ses options, on renoncera par exemple aux votes secrets. Tou 
tefois, ce n'est pas parce qu'on fait partie d'un groupe autogéré 
ou d'un conseil ouvrier que les superstructures de la personnalité 
sont ipso facto changées, qu'il n'y a plus de timides ni de ma 
ladroits. Au cours des débats, en cas d'affrontement, la « vie- 

t?ire » revient ·à ceux qui savent le mieux manier la « dialec 
tique », concevoir rapidement une parade et l'.'..:oncer avec 
!~autorité qui convient par l'usage conventionnel d'une théto 
rique qui affecte de se moquer de la rhétorique et ne renonce 
pas, le cas échéant, à l'usage d'arguments ad hominem au cri 
et au coup de poing sur la table, instaurant une sorte de respect 
terreur. 

Par ces exemples, trop brièvement analysés, on voit bien 
que le système des conseils, en tant que tel, n'est pas une 
panacée et même qu'il ne résout, dans l'état actuel de la société, 
aucun problème capital. Il faut se souvenir de ce manifeste 
publié en 1919, par le parti communiste d'Allemagne) ligue 
Spartacus) après l'assassinat de Karl Liebknecht et de Rosa 
Luxembourg : « A bas les conseils d'ouvriers et de soldats 
qui soutiennent ce gouvernement d'assassins des ouvriers ! » Le 
Manifeste réclame leur dissolution et l'élection de nouveaux 
conseils « révolutionnaires ». ,Max Adler, dans la brochure 
précédemment citée, tout comme Otto Bauer (22) se f:>.it l'écho 
de préoccupations analogues ; certains « conseils )>, notam 
ment en province, apparaissent comme tout à fait inaptes à 
s'élever au niveau de la conception des intérêts de la société 
dans son ensemble, à propos du ravitaillement par exemple. Les 
déviations étaient telles que Max Adler, par exemple, en arriva 
à préconiser de réserver le droit de vote aux seuls ouvriers qui 
auraient fait la preuve de leurs convictions socialistes. Une telle 
mesure est inapplicable et, de surcroît, en contradiction avec la 
thèse fondamentale de Marx selon laquelle !e prolétariat est, 
par essence, révolutionnaire. Si Max Adler, qui connaissait mieux 
que quiconque cette thèse de Marx, croit devoir recourir à une 
telle discrimination c'est que l'expérience a montré que les 
conseils ouvriers se sont souvent enlisés dans des revendications 
de défense corporative et locale, qu'ils ont fait ce qu'on appelle 
rait maintenant du « poujadisme ». 

Dans ces conditions, il ne paraissait pas très opportun de 
confier, selon le mot d'ordre célèbre : « Tout le pouvoir aux 
conseils. )> De fait, là où les conseils ont pu subsister (en Au 
triche, après la première guerre mondiale et, d · nos jours, 
en Yougoslavie et en Algérie par exemple), ils ne sont plus 
que des organismes locaux, doués de compétences limitées par 
le pouvoir central qui tire, lui, son autorité du parti ou de 
l'armée. Quelles que soient les prévisions optimistes que l'on 

(22) Die œsterreichische Revolution. Wien, 1923. 
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peut faire. à long ou i1 movcn terme. -ur la dyuum ique ré,·olu 
tionnaire de lïnslilulion a~ilo«c,;lionnairc qu i est la meilleure 
école possible d'auto-éducalio~ de la t:la,;,;c ouvr iè rr-, il reste 
qu'actuellement, ces conseils sont des organismes subalternes. 
C'est celui qui délimite le pouvoir qui a le poll\ oir, Kurol 
Modzelewski et Jacek Kuron ont bien montré cette impossihif ité 
d'une véritable gestion ouvrière des entreprises tant que la 
démocratie ouvrière n'est pas réalisée au niveau de la société 
globale : « Si les décisions d'importance et d'intérêt national, 
autrement dit le pouvoir de disposer réellement de la plus 
value et du travail qui l'a créé, n'appartient pas à la classe 
ouvrière. la participation à la srestion de Tentre pr iso devient 
nécessairement une fiction. ,. (2:l) 

Bien sûr, il reste à voir si de tels échecs, au moins appa 
rents, relèvent de conditions purement conjoncturales ou si 
on se retrouve toujours devant la même difficulté : impossibilité 
pour les conseils ouvriers d'exister (sauf durant de brèves pé 
riodes) ou simple existence nominale (sans l'essentiel du pou 
voir). En d'aulres termes. le système des conseils ne peut-il 
subsister qu'en trahissant son essence ·1 Dès lors, ncst-Il qu'un 
des mythes de la pensée politique de notre temps '! (2,.1,) 

IV 

La théorie <le Marx sert de fondement à trois sortes de 
pratiques révolutionnaires 

1 ° Lu retalulion. économique, qu'on 
« lente », résultant nécessairement mais 
développement économique. 

pourrait appeler 
graduellement du 

2° Lu révolution uiolente par une prise de pouvoir brusque, 
réalisée par une minorité de révolutionnaires profess ion ne ls, 
avant-garde du proléturiat. 

3 ° Le système <les conseils ouvriers. 
Toutefois, on ne peut mettre ces trois formes sur le même 

plan. L'expérience a montré que la socialisation par la méthode 
lente, pouvait être très lente et même incertaine. D'autre part, 
que les révolutions du second type ne paraissent pas mettre un 

l23) Lettre utwerte Ult .parti ouurier polonuls, Paris, 1 ?M,, p. 27-28. 

(:? 1 ) Ou pourroit ainsi reprendre d'une façon cette fois désubusée 
la réflexion de G. Sorel : " L'histoire de lu démocratie ( ... ) nous offre 
une combinaison bien remurquable d'utopies et Je mythes " (Ré/lexiu11s sur 
lu rlolence, Introduction de 1807. Paris, 1()50, p. 17.) 

terme au fameux schéma de la « troisième classe ». Jusqu'ici, 
en effet, la lutte entre les classes s'est toujours résolue par la 
victoire d'une troisième classe : l'opposition entre les serfs et 
les seigneurs se termine par la victoire d'un troisième et nouveau 
pouvoir, celui de la bourgeoisie; ensuite, au vingtième siècle, 
l'opposition entre la bourgeoisie et le prolétariat s'est achevée, 
ici ou là, par l'apparition d'une troisième puissance, celle de 
la bureaucratie politique (25 ). Les conseils ouvriers ne sont-ils 
pas, au contraire, les organes appropriés de la révolution défi 
nitive ? En ruinant radicalement en théorie la possibilité de 
cette bureaucratisation politique, ils semblent bien être les 
seuls capables de créer une société dans laquelle, pour citer 
encore la formule célèbre du Manifeste communiste, le libre 
épanouissement de chacun sera la condition du libre épanouis 
sement de tous (26 ). C'est bien ce que paraissent redouter les 
pouvoirs en place, aussi bien la bourgeoisie armée, après la 
guerre de 14-18, que la bureaucratie politique, dix ans après la 
fin de la seconde guerre mondiale. 

En Hongrie, l'intervention violente d'une armée étrangère 
fut nécessaire. En Pologne, le changement de direction da~s 
la bureaucratie politique centrale résulta de l'action conjuguee 
des conseils ouvriers et des sentiments nationalistes de la popu 
lation inclinée à considérer comme sienne la souvéraineté con 
quise par la bureaucratie. Etant donné qu'elle leur devait pour 
une part son pouvoir, la nouvelle direction polonaise ne put 
s'opposer tout de suite ouvertement aux conseils ouvriers. Mais, 
dès 1957, les entraves sournoises s'exprimèrent au grand jour; 
le système des conseils fut qualifié « d'utopie anarchisante » et, 
enfin, au printemps 1958, le parti soumit les conseils ouvriers 
à son contrôle direct par l'intermédiaire des comités d'entreprises 
et à son contrôle indirect par l'intermédiaire des syndicats 
création de la « conférence des sections autonomes ouvrières >>. 
Selon la vieille recette stalinienne, l'affirmation voyante de 
l'autonomie n'a d'autre fonction que de dissimuler la dispa 
rition de la chose. 

(25) Voir, par exemple, le témoignage d'un ancien membre éminent 
de ce dernier pouvoir : Djilas (Milovan ). La nouvelle classe dirigeante. 
Paris, 1957, 274 p. et plus récemment l'analyse du rôle de la « bureau· 
cratie politique centrale » par Modzelewski et Kuron, o.c. pp. 6, 17-18, 
60,61. 

(26) Il y aurait lieu d'étudier aussi, dans cette perspective, les ana 
lyses des « syndicalistes révolutionnaires "· G. Sorel, par exemple, estime 
quo les intellectuels doivent se borner à « nier la pensée bourgeoise » ( •.• ) 
« sans jamais prendre la direction du monde ouvrier ll (Réflexions sur la 
violence. Introduction, p. 52.) 
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Ainsi, on voit bien que, malgré les réserves précédemment 
formulées, le système des conseils reste une théorie de la sup 
pression des classes et cette théorie se présente comme assez 
vraissemhlahle pour que les puissances en place s'opposent, au 
besoin, par la violence, à tout essai de praxis. Assurément, 
une telle crainte ne vaut pas une preuve, et on peut même 
ajouter que c'est toujours pour une raison apparemment valable 
que l'expérience a été arrêtée ou modifiée. Ici, comme en Au 
triche, les revendications sont trop corporatives, ailleurs on 
craint que ne soit remises en cause l'expropriation des capita 
listes et les diverses « conquêtes socialistes » et ceux mêmes qui 
devraient les soutenir finissent par déclarer que ces conseils 
ouvriers-là ne sont pas conformes à l'archétype et on les laisse 
exterminer ou mourir lentement sans trop de remords. Il en 
résulte que les conseils n'ont jusqu'ici fonctionné que durant 
de brèves périodes révolutionnaires. Il n'en reste pas moins que, 
pendant ces courtes semaines, les groupes révolutionnaires auto 
gérés ont semblé remettre « en fusion » selon la formule de 
Sartre (27) toutes les anciennes structures de la société et réaliser 
un nouvel ordre qui ne serait plus imposé du dehors, à une sorte 
de matière prétendue informe par on ne sait quel gaufrier, mais 
qui serait, au contraire, le libre développement des structures dy 
namiques qui constituent le système interne de ces organismes 
sociaux. Il reste que la preuve n'est pas faite que ces groupes 
« thermonucléaires » aient jamais été autre chose que des 
moyens de transition. H faudrait donc savoir si cette chaleur 
communicative qui agglomère les éléments pré-existants mis en 
fusion, peut être autre chose qu'une explosion d'une durée, 
par essence, limitée ; la structuration dynamique apparue au 
moment de l'action ne se cristallisera-t-elle pas, pour peu qu'elle 
dure, sclérosant la vie du groupe ? Aussitôt que des rôles 
sont distribués ne tomhe-t-on pas dans •les conventions du 
théâtre? Une fois la pièce mise au point, il n'est pas vrai que 
le temps des répétitions est terminé, au contraire, il ne fait que 
commencer; les premières « · répétitions » ne sont pas numé 
rotées parce qu'elles ne sont pas homogènes, elles marquent 
les étapes d'un apprentissage ; après la répétition générale, 
chacun sait ce qu'il lui faut dire et faire ; il y a tous les 
soirs une répétition numérotée qui se différencie de la précédente 
d'une façon ordinale et par la variation du public qui, souvent 
d'ailleurs, assurera lui-même, quasi totalement, la fin des 
représentations lorsque son nombre se rapprochera de zéro. 

(27) Critique de la raison dialectique, Paris, 1960, pp. 381 et sui 
vantes. 

Mais si la nouveauté ou l'absence du public, ne sont pas sans 
influence sur le jeu des acteurs, il serait exagéré de prétendre 
qu'ils changent la structure et fo déroulement de la pièce, 
l'ordre et la signification des rôles. Après avoir pris le pouvoir, 
Louis XIV n'a plus qu'à « répéter » son rôle dans le spectacle 
de ln Cour et comme il s'est assuré la fidélité d'un public, 
rien ne peut plus arriver que sa propre mort. Mais lorsque la 
permanence n'est maintenue que par le prestige d'un héros, sa 
disparition naturelle ou provoquée remet tout en fusion. La 
sclérose est bien plus profonde lorsque c'est le système qui 
assure la permanence par la simple perfection de son fonction 
nement. Alors ce peut être « l'éternel retour » de milliers de 
générations d'abeilles ou de termites qui ne décrivent aucune 
diachronie réelle et ne sont - tout au plus - que des incar 
nations des diverses possibilités structurales d'un système profon 
dément synchronique. Par là on peut voir qu'une organisation 
ne peut pas assurer la liberté de ses membres par Ia perfection 
de son système (28) mais par sa capacité d'invention et de 
création ; la liberté ne se reçoit pas ; elle ne peut pas être 
préservée ou mise en conserve par des artifices extérieurs à 
elle-même; elle n'existe qu'en acte. 

Naturellement, cette auto-création perpétuelle n'a rien à 
voir avec le romantisme révolutionnaire ni avec l'anarchisme 
révolutionnaire ni avec l'anarchisme sentimental ; l'ignorance, 
s'écria Marx un jour, n'a jamais été utile à personne; mais la 
connaisance des lois et des structures, la mise en ordre de 
systèmes cybernétiques, l'organisation rationnelle de la société 
ne sont pas des fins dernières et elles cessent d'être libératrices 
lorsqu'on passe, par exemple, de l'analyse des lois de fonction 
nement d'une structure au structuralisme comme théorie co11te111- 
plative et comme système métaphysique arrêté, même si. à la 
manière d'Althusser, on se croit obligé de conserver verbalement 
une diachronie mécaniste et figée dont on connaît la structure 
et assez semblable, de cc fait, à celle du déroulement d'une 
pièce de théâtre au cours de laquelle la chance que Godot 
vienne enfin ne croît en rien quelque soit le nombre des 
répétitions du spectacle. Mais la science et sa praxis n'ont ja 
mais été figées que dans la théorie des philosophes toujours 
assez subtils pour discerner un objet éternel et rassurant sous 
son apparence d'un jour. 

(28) Dans le Manifeste communiste, Marx dénonce lïllusion des 
« socialistes utopiques » qui veulent substituer à « l'orgnnisntion graduelle 
et spontanée du prolétariat en classe ( ... ) leur fiction d'une organisation 
de la société ». 
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Dans cette perspective, on perçoit combien est un leurre, 
en son essence même, la recherche d'un système parfait d'orga 
nisation des hommes. C'est la science déjà constituée qui d'une 
part permet à la science d'aller plus loin et qui, d'autre part, est, 
par son succès même, un obstacle au progrès de la science comme 
l'a démontré Bachelard. La même remarque vaut pour fa société. 
Rien n'est meilleur ni plus dangereux qu'une organisation réus 
sie ; mais le dépassement ne peut se faire par le simple vœu 
magique, ni par une activité brouillonne, mais par la compré 
hension des lois de son fonctionnement. Ainsi toutes les difficultés 
sans cesse rencontrées lorsqu'i'l s'agit de mettre en pratique la 
structure - théoriquement parfaite - de compossihilité entre 
l'ordre et la liberté, proviennent de la chute toujours renou 
velée de la praxis dans la théorie (29) lorsqu'on se croit dispensé 
de continuer à chercher dans la joie de l'eureka. Mais on voit 
bien que, pour se libérer, l'humanité doit pouvoir se moquer 
de la science d'elle-même, c'est-à-dire commencer par être insa 
tiablement savante d'elle-même. Ainsi, en ce qui concerne la 
politique ne faut-il pas non plus trop s'hypnotiser sur les 
préalables. L'erreur des austromarxistes, par exemple, fut peut 
être d'avoir une vision trop claire, trop rationalisée des moyens 
spécifiques de renverser le capitalisme dans leur pays ; au congrès 
de Linz (1926 ), ne croyaient-ils pas avoir prévu tous les cas pos 
sibles et y avoir opposé idéalement une réplique adaptée ? Une 
telle sécurité qui résulte de la projection dans l'avenir de 
déductions structuralistes est par essence dangereuse car, à la 
première variation par rapport aux prévisions, on a peur de 
l'inconnu et grande est alors la tentation de ne pas avancer, 
de rester en compagnie des malheurs qui nous paraissent moins 
grands parce que nous les connaissons bien et parce qu'ils 
concordent avec notre système général d'explication. La stratégie 
la meilleure est celle qui n'est pas écrite dans un livre, mais 
il ne sert pas beaucoup non plus d'écrire cette maxime souvent 
répétée ; il ne suffit pas de savoir que le passé n'est pas le 
présent, pour avoir l'imagination de l'avenir. Toutefois, pour 
être en mesure d'inventer il faut, au moins, avoir fait l 'mven 
taire systématique des expériences précédentes. On voit bien 
par fa qu'il faut et qu'il ne suffit pas de savoir, car - s'il 
y a une histoire -, savoir (aujourd'hui) n'est pas savoir (de 
main) bien que ce précédent savoir-dépassé soit la condition 
nécessaire de son dépassement. Il faut donc que la classe ouvrière 

(29) Croire dépasser cette opposmon par la formule althusserienne de la 
« pratique théorique » relève de ce volontarisme ver-bal « inventé » par 
Lénine, qui peut, tout au plus, avoir un effet magique sur l'esprit. 

s'éduque perpétuellement et non qu'elle reçoive une théorie 
déterminée. Il y a ainsi une série de conditions préalables 
enchaînées : une société vraiment humaine doit pouvoir s'auto 
déterminer, ce qui suppose son homogénéité (ni dieux, ni 
maîtres) ; le signe de la réalité de cette homogénéité est la 
capacité de chacun des membres à participer directement à 
toutes les décisions en connaissance de cause, ce qui présuppose 
une auto-éducation continue. Cette auto-éducation théorético 
pratique se réalise par le militantisme, et trouverait un terrain 
particulièrement propice dans la recherche et la mise en œuvre 
de solutions au sein d'organisations autogérées. Mais on aperçoit 
aussitôt quelle est ici la contradiction liée à tout respect des 
conditions préalables : la condition préalable de l'autogestion 
est la Selbstauf klârung de la classe ouvrière ; faute de cette 
science consciente, le système se pervertira con joncturalement et 
paraîtra fondamentalement disqualifié. Mais, cette auto-éducation 
n'est-elle pas, en même temps, un préalable qui, s'il est respecté 
restera indéfiniment préalable ?Si on attend, pour constituer 
des conseils, que le prolétariat soit éduqué, on laisse à la bour 
geoisie le pouvoir d'entraver cette éducation et même de 
continuer à la faire à l'envers afin que son exploitation 
continue d'être assimilée sous de beaux principes. On fera éven 
tuellement valoir la progression du taux de scolarisation, sans 
avouer que l'enseignement chichement donné et attentivement 
compartimenté ne vise d'autre but que de fabriquer des exécu 
tants capables d'obéir intelligemment mais profondément dociles 
car privés d'une compréhension globale des mécanismes sociaux 
et, partant des moyens d'une contestation radicale. De même, 
si on attend que le niveau économique soit assez développé 
pour que tous les producteurs aient dépassé le stade des tâches 
parcellaires aveugles, on laisse au capitalisme le pouvoir d'orien 
ter le développement économique à son profit, d'asservir le prolé 
tariat par un système de satisfaction et de création des besoins 
qui perpétue et multiplie la fortune des puissances financières. 

Ainsi, nous n'avons pas d'autres possibilités que celles de 
la théorie négative ; nous savons, nous expérimentons les vices 
de toutes les sociétés humaines existantes ; la contestation en 
connaissance de cause de ces défauts, la tâche de les suppn..1er 
est possible et présente, mais il ne faut pas nous dissimuler 
que, ce faisant, nous allons vers un inconnu. Tel est le sens 
du refus par Marx de ·l'utopisme, telle est l'antinomie entre 
structuralisme et révolution. La pensée révolutionnaire est la 
mort de Dieu et l'apparition de l'homme comme agent conscient 
d'une histoire à venir. Le philosophe ne se console pas de perdre 
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ainsi la sécurité des systèmes éternels des idées ; la panique 
devant cet orphelinat métaphysique le pousse à accepter la 
mort de l'homme au profit de la résurrection idéale de Dieu. 
La contemplation de ce mouvement perpétuel indéfiniment défini 
peut, en effet, convenir aux oiseaux de Minerve ; la lumière 
cruelle du jour ne procure pas aux asservis les mêmes satis 
factions d'une compréhension circulaire raffinée, c'est pour 
quoi, radicalement insatisfaits de la « nature des choses », 
soupçonnant dans « Ies structures éternelles » quelque simple 
convention axiomatique, la volonté d'un meilleur leur fait accep 
ter de courir le risque du pire. 

L'autogestion 
et les managers 

L'étude qu'on vient de lire est préliminaire ; elle avait 
pour but principal de situer la question de l'autogestion par 
mi les diverses spéculations politiques liées à l'histoire mo 
derne et contemporaine. II faudrait maintenant faire des études 
sociologiques précises et détaHlécs pour déterminer les condi 
tions de possibilité d'une « société homogène » qui est à la 
fois (et c'est l'ambiguïté fondamentale) but et moyen d'une 
pratique autogérée. Pour cela il serait nécessaire préalablement 
de dénoncer, d'une façon systématique, les multiples fausses 
homogénéités : l'égalité. formelle devant la loi, une certaine 
« banalisation » dans et par la consommation de produits stan 
dardisés, la « solidarité chaude » de divers groupements affec 
tifs, etc. 

René LOURAU 

Y.B. 

L'autogestion : ce spectre ne hante pas l'Europe, il la fait 
sourire. Si l'on excepte quelques individus et quelques cercles, 
personne ne la prend au sérieux. Pourtant, son influence se fait 
déjà sentir : moins en tant que projet ou programme politique 
qu'en tant que révélateur de la crise des idéologies révolution 
naires. A l'heure actuelle, l'autogestion apparaît comme un ins 
trument critique susceptible de dénoncer les manipulations du 
néo-capitalisme et de mesurer la schizophrénie des programmes 
qui se veulent « de gauche ». Et il n'est pas interdit de se réjouir 
si la pensée critique y trouve une de ses apories. Car il ne 
s'agit plus du sexe des anges, mais du travail des hommes. 

Une défense et illustration du concept encore imprécis d'au 
togestion seraient prématurées. Le public, qui a besoin de ce 
concept pour rire jaune et pour repousser l'image de ce qu'il 
redoute par-dessus tout, se charge lui-même, par ses critiques 
de dessiner les contours de ce vieux-jeune projet révolutionnaire. 
L'autogestion, pour l'instant, se différencie peu de ce que la 
nouvelle bourgeoisie ne peut envisager sans scandale, et même 
ne peut parvenir à penser, à se représenter. 

I. - LA CRITIQUE DES GRENOBLIENS. 

Puisque les critiques formulées contre l'autogestion profilent, 
en surimpression, un portrait-robot de la gauche, je m'appuierai 
d'abord sur un des documents les plus récents en la matière : 
le compte rendu de la « rencontre socialiste de Grenoble », 
paru dans le numéro de mai 1966 de Citoyens 60. Je m'attacherai 
plus spécialement au titre quatre de la partie intitulée « le 
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plan et le marché dans l'économie socialiste ». Le titre quatre ~st 
ainsi libellé : « La participation des travailleurs à la gestion 
des entreprises. » 

Ce titre indique bien qu'il s'agit de "participer», c'est à-dire 
de ne pas être exclu d'une activité qui, pour certains (ils sont d~ 
moins en moins nombreux), reste confondue avec le personnel di 
rigeant qui détient le pouvoir et/ou l'argent pour la créer, la c~:m 
trôler, en tirer profit. La participation intéresse moins la gestron 
proprement dite que le fonctionnement, et met entre paren~ 
thèses non seulement le problème de la production, mais celui 
de la répartition du profit. 

Dans la partie suivante, intitulée " Rôle du secteur public et 
du secteur privé », dans le paragraphe consacré à « la démocra 
tisation de la gestion des entreprises publiques », une nuance 
extrêmement significative est apportée. D'une part, il est question 
du « droit de contrôle des travailleurs », ce qui laisse à penser 
que la gestion, reste, de toute façon, le job des spécialist~s. 
D'autre part, le degré de participation est encore plus réduit, 
implicitement, par l'allusion à « des expériences de participation 
réelle à la gestion », qui « devraient être mises en place sur 
la demande des organisations des travailleurs » ..• « dans les 
secteurs où cela est possible ». 

Résumons : la participation envisagée est un droit de regard 
sur la gestion des gestionnaires. Mais, afin de ménager le Plan 
et de procéder « pédagogiquement », de façon progressive, 
cette participation illusoire devient réalité dans des cas soigneuse 
ment choisis en vue de ne rien casser de ne rien mettre en 
cause. Le système concurrentiel, néo-capitaliste, défini par ailleurs 
dans le compte rendu de la « rencontre socialiste », n'aura pas 
à en souffrir. 

C'est ici que nous touchons à la critique majeure que les 
socialistes grenobliens font à l'autogestion. Elle est dangereuse, 
elle coûte cher - ou du moins on est persuadé, à l'avance, 
qu'elle ne saurait que gêner une saine gestion. La notion de 
santé, bien entendu, est inconsciemment (ou très consciemment!) 
confondue avec la « bonne marche » d'une entreprise en système 
capitaliste. Sinon, où donc les Grenobliens iraient-ils chercher 
leurs critères anticipés de ce que doit être la zestion dans un 
système socialiste ? 

0 

Certes, il y a les exemples algérien et yougoslave. On ne se 
lasse pas de les invoquer, en hochant la tête d'un air embêté, 
comme lorsque l'on parle d'un grand malade qui ignore l'état 
de son mal. Au fond, le malheur de l'autogestion, c'est d'exister 
- si peu - mais d'exister quand même. Du pèlerinage à Belgrade, 
beaucoup de libéraux reviennent « pleins d'usage et raison », la 
bouche remplie d'aphorismes concernant le peu d'existence et 
d'autogestion chez Tito. D'Alger, ils reviennent avec des mines 
aussi désabusées, en précisant que l'autogestion, c'est moins 
que rien, et/ou que l'autogestion, mon cher, c'est la « pagaille ». 

Tout se passe comme si l'autogestion était inexistante, et 
comme si, en même temps, elle faisait déjà beaucoup de mal. 

Cette ambivalence dans les sentiments provoqués par les 
expériences algérienne et yougoslave révèle bien le malaise qui 
s'empare de l'idéologie libérale mise en présence du « révéla 
teur » qu'est « l'autogestion ». D'un côté, le libéral grenoblien, 
et tant que spectateur Jes idées et des expériences révolution· 
naires (aussi réduites ou détournées soient-elles), projette dans 
l'autogestion toute l'audace prospective dont le libéralisme est 
loin d'être dépourvu : après tout, se dit-il, pourquoi pas l'auto 
gestion, si cela peut, sinon accroître le rendement, du moins 
arranger bien des problèmes sur le plan du « social ». D'un 
autre côté, ceux qui théoriquement et/ou pratiquement tentent 
de défendre l'idée d'autogestion mettent dans l'embarras le 
Grenoblien qui, de spectateur, se sent objectivé, rejeté « à 
droite » par les « gauchistes ». La projection de « l'idéal » 
libéral s'accompagne alors d'un repli stratégique sur des posi 
tions rationnelles, voire « raisonnables ». Un instant, le Gre 
noblien s'est oublié jusqu'à penser, avec les tenants de l'auto 
gestion, que l'entreprise et le Plan sont faits pour les travailleurs, 
et non l'inverse. Mais il rétablit rapidement la situation en in 
voquant, comme cela se fait toujours en pareil cas (au niveau 
individuel comme au niveau collectif), la technicité. « L'autoges 
tion, c'est très beau, mais ce n'est pas possible, voyons ! » 
Ce faisant, il se retrouve enfin en bonne compagnie, aux côtés 
des spécialistes les plus ouverts - aux côtés de Burnham, par 
exemple : « A l'époque de Marx, on pouvait imaginer, sans trop 
d'effort (heureuse époque, où l'imagination ne coûtait pas un 
prix exhorbitant !), la prise en charge par les ouvriers des 
usines; des mines, des chemins de fer, des chantiers navals; 
ils auraient été capables de les faire marcher ... De nos jours, il 
faut exclure, pour des motifs purement techniques, et non pour 
d'autres, une telle possibilité » (1 ). 

« Et non pour d'autres » motifs : cette incise mérite d'être 
soulignée. Les Grenobliens, on va le voir, ne sont peut-être 
pas aussi audacieux, a posteriori, que le prophète américain de 
l'organisation, mais en gros, ils pensent comme lui. 

« Généralisé à tous les secteurs de l'économie, ce mode de 
gestion (la gestion « ouvrière » ou collective, précise-t-on plus 
haut), est voué à la faillite parce que trop démuni d'autodéfense 
contre les maux suivants : 
- Couverture d'une direction professionnelle inavouée et de 

ce fait anti-démocratique ; 
- Obstacle insurmontable à une planification satisfaisante; 
- Féoâalisation au bénéfice de secteurs privilégiés; 
- Stagnation technologique et productivité insuffisante. » 

(I) Burnham. Managerial Revolution (L'ère des organisateurs), 
l'JII, trad. frse l'H7, accompagnée d'une préface de Léon Blum. 
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Ajoutons cette remarque empruntée à une autre partie du 
compte rendu : « Leurs représentants (des travailleurs) doivent 
être associés aux décisions essentielles, sans pouvoir paralyser 
la gestion. » (C'est moi qui souligne.) 

« Trop démunis d'autodéfense » : ce jargon en dit long sur 
la représentation que les Grenobliens se font de l'autogestion. 
Est-ce le mode de gestion qui est faible comme un enfant, ou 
bien est-ce l'ensemble des personnes susceptibles d'appliquer 
le modèle? On reste rêveur devant une telle identification entre 
l'image que les managers se font des travailleurs et l'image 
qu'ils se font de la théorie politique : tout ce qui risque de 
faire bouger le système est prématuré, et ceux qui proposent 
un tel système sont immaturés ... 

Il. - LES APORIES DE L'AUTOGESTION 
Mais passons en revue les « maux » qui guettent ce fragile 

mode de gestion : ils sont de deux sortes. D'une part, l'auto 
gestion fait faillite parce qu'elle n'est qu'une illusion : « cou 
verture » d'une direction « inavouée » ; « féodalisation », 
« secteurs privilégiés ». D'autre part, elle est mauvaise parce 
qu'elle risque de porter atteinte au Plan, au progrès technique 
et à la productivité. On retrouve ici l'ambivalence dont il était 
question plus haut : l'autogestion a simultanément les avan 
tages d'être inexistante théoriquement et pratiquement (bien 
que, pratiquement, elle existe suffisamment pour fournir des 
armes contre elle-même, en Yougoslavie et en Algérie) et de 
menacer les objectifs des responsables de l'économie. Bien 
entendu, la question de savoir si ces objectifs ont quelque 
chose à voir avec ceux des travailleurs n'effleure même pas 
l'esprit des technocrates de gauche comme de droite. Du mo 
ment qu'ils possèdent, avec le pouvoir, la vérité économique et 
politique, le modèle de l'autogestion ne saurait être viable que 
dans la mesure où il ne contredit pas cette vérité. Or, à tort 
ou à raison, s'appuyant tour à tour sur une image mythique 
assez horrifique et sur les expériences en cours, les détenteurs 
de la vérité sont bien obligés de constater que cela ne colle pas, 
et ils ont, pour en juger ainsi, d'excellentes raisons. 

D'abord l'autogestion est soupçonnée de « couvrir » une 
idéologie de droite « inavouée »,une« féodalisation » et des « pr i 
vilèges » ! La manœuvre est claire, tellement usée que l'on se sent 
fatigué à l'avance de rappeller combien de fois elle a servi, 
et à qui. Combien de fois le modèle politico-économique de la 
commune n'a-t-il pas été rejeté par le jacobinisme centralisa 
teur, sous prétexte que la pensée réactionnaire s'était souvent 
appuyée sur un fédéralisme ou un communautarisme pour dé 
fendre ses intérêts ? N'a-t-on pas été, à une certaine époque 
(celle du virage au réformisme d'une bonne partie du socialisme 
français, à la fin du xrx- siècle) jusqu'à faire de Babœuf le 
modèle, l'ancêtre et le garant de l'opportunisme ? Et il est vrai 
que les penseurs socialistes ont prêté le flanc à des interpré 
tations réactionnaires ou à des utilisations conservatrices. 

Dans le cas de l'autogestion qui attend son théoricien mais 
qui offre des « modèles » discutés et discutables, il se peut fort 
bien que la « direction professionnelle inavouée » et la « [éoâa 
lisation au bénéfice de secteurs privilégiés » caractérisent les 
expériences yougoslave et algérienne. Le peu qu'on sait encore, 
et les récents événements politiques de ces deux pays, donne 
raient à croire, en effet, que l'autogestion demeure là-bas une 
« couverture » : il suflit de remarquer l'insistance avec laquelle 
la priorité du Plan est rappelée ici et là pour s'en convaincre. 
Mais loin d'être un argument contre l'autogestion, on peut voir 
dans cette dénonciation vertueuse tout autre chose. Le caractère 
illusoire de l'autogestion, justement dénoncé par les Greno 
bliens, est projeté de la pratique (yougoslave et algérienne) à 
la théorie, et le sophisme peut s'énoncer comme suit : vous voyez 
bien que l'autogestion fait faillite, puisque ceux qui ne l'appli 
quent pas la font pérécliter ! 

En réalité, ce modèle détourné et très discutable de l'auto 
gestion, que les Grenobliens dénoncent pour atteindre, implici 
tement, la théorie ou du moins le projet théorique de l'auto 
gestion, n'est autre que l'image qu'eux-mêmes se font et proposent 
dans le compte rendu de la rencontre de Grenoble : « direction 
professionnelle inavouée et anti-âémocratique » c'est bien ce 
qui ressort de l'idée qu'ils se font de la « participation » des 
travailleurs, participation recommandée à condition de ne « pou 
voir paralyser la gestion », autrement dit à condition de ne pas 
gêner ceux qui conserveraient la réalité du pouvoir! «. Féoâa 
lisation » et « privilège » restent effectivement le propre de ce 
« secteur » des responsables, des dirigeants, de ceux qui, déte 
nant la vérité, ne tolèrent l'intrusion des enfants - pardon, 
des travailleurs - que dans la mesure où ils laissent les 
« grandes personnes » poursuivre leurs objectifs comme si de 
rien n'était ! On pense invinciblement aux Iameusces « ,nétltodes 
actives », qui, en pédagogie, ont prétendu et prétendent encore 
faire confiance à l'enfant... dans le cadre immuable des institu 
tions les plus réactionnaires, les plus anti-éducatives, ou tout 
simplement dans la mesure où la liberté de l'enfant ne mettait 
pas en cause les désirs de l'adulte (2). 

(2~ Ainsi, dans. le secteur pédagogique, où des enseignants ont e_s· 
sayé d aller plus Ioin en proposant et en expérimerutant (de façon tres 
« yougoslave » ou ,t,rès « algérienne », parfois, et pour cause!) une 
méthode qui a précisément été appelée « autogestion », les défenseurs 
du « Plan » (entendez des modes de sélection, d'orii-entation. de pro· 
grammatîon), du « progrès technologique » (entendez de la culture) et 
de 'la « productivité » (entendez le rendement aux examens) se sorut 
élevés et ont cnié « casse-cou ·» ! Il faut du .reste .reconnaître que si le 
frornt uni des attaques contre l'autogestion éducative a mêlé les pires 
réactionnaires avec des partisans du socialisme, et si les arguments 
avancés rappellent de façon frappante ceux qui sont avancés contre 
l'autogestion politique, la ressemblance, qui ne saurait être une pure 
assirnjtation. s'arrête ,là : car ~ans le domaine pédagogique, -la mise en 
questron des structures médiévales a provoqué dans •les rangs du 
marxisme, des réflexions utiles. Je citerai à ti,tre 

0

d'exemple les anticles 
de Moui.llaud dans la Pensée et d'A'lthusser dans la Nouvelle Critique 
(1964). 
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A présent on peut examiner la seconde catégorie des argu 
ments grenobliens. L'autogestion - qui de toute manière est 
impossible ! - va à l'encontre du Plan, de l'évolution technolo 
gique et de la productivité. 

Le Plan : définir, ne serait-ce que très grossièrement, les 
objectifs et surtout les limites à ne pas franchir dans l'avenir 
économique immédiat, est sans doute un aspect du socialisme 
d'Etat que le néo-capitalisme a su détourner à son profit. Sans 
qu'il soit question de contester la nécessité d'un programme de 
coordination et de prévision, on peut simplement faire ,remarquer 
que l'originalité d'un Plan socialiste résiderait dans son mode 
d'insertion dans la pratique sociale. Or, à ce sujet, la prospec 
tive grenoblienne ne diffère pas fondamentalement de la pros 
pective officielle des réflexions pour 1985. Certes, les méthodes, 
sinon les objectifs, présentent de notables différences. Mais, en 
ce qui concerne l'économie générale et les présupposés politiques, 
tout concourt à réunir les technocrates du gouvernement et 
ceux de l'opposition de Sa Majesté. Même modernisme, même 
sérieux mêlé d'enthousiasme parousique, même idéologie de la 
consommation. L'humanisme des Grenobliens rejoint celui des 
amis de M. Massé en un point capital : dans vingt ans, et dès 
aujourd'hui dans la mesure du possible, il convient d'injecter 
un ciment inébranlable dans les fondements de l'actuelle société, 
tout en ménageant aussi souvent que la conjoncture le permet, 
un jeu, .1;1ne a_rti~~Iat~on et une souplesse telles que 1!3 société 
tout entière ait 1 illusion du changement, voire de la révolution. 
Cette stratégie du « ciment mou », qui n'est pas sans rappeler 
les « montres molles » et autres objets étranges enfantés par 
l'imagination surréaliste, a pour ingrédient essentiel la sacro 
sainte information. L'inflation des signaux et des symboles émis 
par les moyens de communication de masse, ne présente pas 
seulement l'avantage de faire vendre des récepteurs, ou celui 
d'offrir un support publicitaire permanent à l'économie de mar 
ché : elle est par excellence l'arme du gouvernement des esprits, 
permettant de dire tout ce qu'il faut dire et de ne rien dire 
de ce qu'il ne faut pas dire. Portant à ses extrêmes limites la 
séparation encodeur~décodeur (3), qui est l'alpha et l'oméga de 
tout système oppressif, elle « éduque» les individus en vue de con 
sommer des produits, des loisirs, de la culture, du pouvoir, de 
l'avenir, du changement. 

Le Plan est d'abord une précaution prise contre les accidents 
ou les fantaisies du libéralisme, dont on doit conserver les avan 
tages bien connus tout en neutralisant ses petits inconvénients. 
Précaution prise par ceux qui détiennent le pouvoir afin de le 

(3) Ce système de séparation se manifeste dans les formes de 
langage et d'écriture, dans la codificat-ion des rapports hiérarchiques, 
par le refus ou la parodie du dfa'logue et ,l'aliénation de la parole, etc. 

conserver le plus longtemps possible, et non simple mesure 
philanthropique inspirée par le bien général! Instrument de 
progrès, assurance sur l'avenir pour la classe dominante et pour 
une partie de ceux qui peuvent la rejoindre, il n'exprime pas, 
bien entendu, l'ensemble des besoins et des désirs de la collec 
tivité, mais les dures nécessités de l'économie de marché et 
les besoins de la classe dominante. Que l'ensemble de la popula 
tion soit touchée par l'affaire, on ne saurait le nier. Que le 
progrès atteigne des couches de la population qui n'ont cepen 
dant été pour rien dans l'élaboration du Plan, cela est encore 
évident. Mais songeons que le contraire n'est même pas imagi 
nable, et que le capitalisme ne se maintiendrait pas trois jours 
sans cet « altruisme » : qui consommerait et du même coup 
neutraliserait l'irrationalité du système de production, si les 
dizaines de millions de travailleurs passifs n'étaient pas « acti 
vés » en tant que consommateurs? 

L'autogestion, selon les Grenobliens est bien cet « obstacle 
insurmontable à une planification satisfaisante »... pour les 
planificateurs! Tant que les désirs des planificateurs seront des 
ordres pour les planifiés, on ne voit pas comment il pourra 
en être autrement. Mais qu'on ne vienne pas affubler une telle 
stratégie du qualificatif de « socialiste ». Les bouleversements 
que suppose un Plan socialiste, des managers en ont peut-être 
conscience. C'est toute la structure de l'entreprise, des institu 
tions de la vie publique et des réseaux de communication qui 
serait mise en cause. Mais tant que « l'idéal » socialiste, comme 
l'idéal néo-capitaliste, sera l'impératif du Plan ; tant que le 
risque de « paralyser la gestion » des gestionnaires sera un 
argument contre le fonctionnement démocratique des entreprises 
et des institutions ; tant que les finalités de la classe domi 
nante seront confondues avec les finalités de la société tout en 
tière, il est certain <"le les Grenobliens auront raison. L'auto 
gestion, en faisant surgir les buts « inavoués » et les contradic 
tions des managers, devra se contenter de son modeste rôle 
critique. L'essentiel, pour l'instant, est que la classe dominante 
en soit amenée seulement à envisager (avec des frissons de 
crainte camouflée en ricanements) l'éventualité d'un monde où 
« tout tournerait à l'envers », etc. C'est là le signe - ô combien 
lointain et encore proche du mirage, que quelque chose peut 
changer, et que la vie n'a pas perdu toutes chances de tourner 
à l'endroit. 

Ensuite la productivité. Les prospecteurs de Grenoble en 
font un mal inhérent à l'autogestion. Ici, nul besoin d'insister 
longuement : on devine à quel point les expériences yougoslave 
et algérienne ont pu inquiéter les serviteurs du rendement. Une 
fois de plus, la confusion entre les moyens et les fins est cc qui 
ressort de la critique anticipée contre l'autogestion. Si cette 
dernière ne permet pas d'atteindre les buts considérés comme 

1 -- 1 ..... 
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satisfaisants par les spécialistes actuels (c'est-à-dire par la 
société capitaliste) c'est que l'autogestion est mauvaise. Il ne 
vient pas à l'esprit des managers de se demander si les critères 
actuels sont des critères « socialistes » ! Si les finalités d'une 
société socialiste restent les mêmes que celles de l'actuelle 
société néo-capitaliste, les managers ont raison, sinon de 
prévoir le pire, du moins de se méfier. Car une des découvertes 
qu'apporte la moindre expérience d'autogestion effectuée dans le 
cadre de notre société est que la collectivité, lorsqu'elle est en 
mesure de choisir et de contrôler, fût-ce dans une marge très 
étroite, sa vie quotidienne et son avenir, fait preuve d'une étrange 
insouciance à l'égard de ce qui n'est pas ses besoins réels, son 
existence réelle. Avec une perversité agaçante, elle va parfois 
jusqu'à écarter les idées de rendement et de productivité. Ces 
viveurs ne sauraient se contenter d'une négation esthétique du 
travail, mais ils n'en font plus l'horizon fatal de l'espèce. Il 
faut voir dans ce phénomène une réaction brutale vis-à-vis de 
l'éducation reçue, des habitudes passées et de l'idéologie domi 
nante. Mais une telle attitude a de quoi inquiéter ceux qui étaient 
prêts à « démocratiser » l'entreprise et les autres institutions, 
à condition que l'économie de marché n'en tire que des avan 
tages. Enfin le progrès technologique. Que l'autogestion ait pour 
effet une stagnation de la recherche scientifique constitue un 
a priori que l'on peut encore rattacher à la mauvaise conscience 
schizophrénique des managers. Les spécialistes craignent peut 
être que le contrôle collectif sur les actions collectives ne 
mette en cause la division technique et sociale du travail. 'Ceci, 
par contre, est po~~i~lc (bien qu'on n'en aperçoive, a priori, que 
de faibles probabilités! et fait partie des conditions mèrne de 
l'avènement du communisme. li est bien entendu que la sup 
pression des oppositions sur laquelle se fonde notre société (op 
position ville-campagne, travail manuel-travail spirituel) cons· 
titue, pour Marx et pour Engels, le changement structural le plus 
significatif pour dessiner les contours du mot révolution. 

Une autre hypothèse serait que l'inquiétude des Grenobliens, 
voire de certains marxistes, repose sur la vision plus ou moins 
consciente qu'ils ont du savoir, des liens « naturels » entre la 
hiérarchie du savoir et la hiérarchie sociale. La sociologie 
marxiste de la connaissance n'est pas suffisamment avancée pour 
éclairer ce point capital. On peut du reste suggérer que si la 
sociologie de la connaissance reste ce qu'elle est dans la théorie 
marxiste, c'est aussi parce la stratégie révolutionnaire et la 
théorie du mouvement révolutionnaire n'ont que trop entretenu 
et fait intérioriser une vision fétichisée, bureaucratique, voire 
« neutre » du savoir. On s'en rend compte en voyant tout le 
parti que la sociologie libérale tire des déclarations si « rassu 
rantes » des sociologues sovtctiqucs. 

Quant à Louis Althusser, il a pu écrire (Nouvelle Critique, 
janvier 1964 : « La baisse du niveau scientijique (qui peut être en 

partie le résultat involontaire, certes, mais très réel, de certains 
mots d'ordre purement « participationnistes », qui manifestent 
une méfiance à l'égard des moyens effectifs de l'acquisition 
réelle et de l'approfondissement du savoir scientifique et théo 
rique ), sert objectivement la politique gouvernementale ( ... ). » 

On constate à quel point Louis Althusser est prudent dans 
sa critique. Il n'en est pas moins catégorique, et toute la ques 
tion, non posée par lui, consisterait précisément à définir ce 
qu'on entend par « moyens effectifs », par « acquisition réelle ». 
Contentons-nous de faire remarquer que ce qui est mis en cause, 
c'est le participationnisme, c'est-à-dire, justement, l'idéologie 
néo-capitaliste et moderniste dont le succès est grand à Gre 
noble comme dans divers ministères parisiens. Loin de se con 
fondre avec le participationnisme, comme le croient encore trop 
de praticiens et de théoriciens de l'intervention sociale, l'autoges 
tion y trouve une de ses parodies et de ses plus redoutables 
contrefaçons. C'est comme si l'on confondait l'association capital 
travail, déterrée par le gaullisme après avoir été lancée, il y 
a plus d'un siècle, par Adolphe Blanqui (le frère d'Auguste), 
avec le marxisme. 

La question indiscrète et non dénuée de pertinence qui est 
volontiers posée aux tenants de l'autogestion est parfois la sui 
vante : voulez-vous « autogérer le savoir »? 

Bien que les réponses empruntent volontiers à la question 
son allure de boutade, on sent que l'articulation des superstruc 
tures est des plus problématiques. Et, il va sans dire que le 
modèle politique de l'autogestion, comme son modèle péda 
gogique, oblige la pensée critique à un effort d'imagination 
et de table rase auquel nous ne sommes pas encore préparés. 
On ne dira que des banalités sur le changement social (et 
la révolution qu'implique l'essai d'application de l'autogestion) 
tant que l'on ne sera pas préparé à une remise en question 
radicale de la notion de « culture ». Tant que la « culture » 
- c'est-à-dire les superstructures que produit ou préserve l'ac 
tuelle société capitaliste - restera quelque chose d'intouchable, 
tant que les révolutionnaires seront les premiers à la défendre 
contre son pourrissement continu, il est clair qu'il ne pourra 
exister un dialogue socialiste entre les tenants de la théorie 
léniniste et les tenants de l'autogestion. De la science elle-même, 
et de la technologie, on peut dire ce qui a été dit plus haut 
du Plan et de la productivité : qu'il ne s'agit pas « d'essences » 
ou d' « universaux » mais de modèles dont la signification et 
la ~aleur ne. sauraient être mesurés en dehors d'une pratique 
sociale donnée, Entre la culture d'élite et la soi-disant culture 
prolétarienne, il n'est pas impossible de concevoir une culture 
qui, pour une très large part, tournera le dos à l'actuelle 
conception d'une ou de plusieurs cultures. Il ne faudra pas 
la confondre avec la culture de masse, laquelle recueille les 

1 
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tristes aliénations de la culture d'élite sans en offrir les délices et 
autres petits profits. C'est contre la séparation entre la culture 
et la pratique sociale que la pensée critique doit lutter. Une 
bonne partie des artistes et des écrivains modernes, du Dadaïsme 
au Surréalisme et à l'Internationale Situationniste, a failli com 
prendre cette nécessité, mais a été limitée sur le plan théorique 
par les limites et les défaillances de la pratique sociale des 
artistes. Vieille chanson, diront ceux qui continuent à prendre 
les cris de Lautréamont et d'Artaud pour des effets de style, 
et mêlent dans un dédain amusé la révolution culturelle chi 
noise, le phénomène provo ou les décisions des situationnistes 
à l'U.N.E.F. de Strasbourg. C'est que le système culturel, légi 
timant à la fois la séparation et la confusion entre les conditions 
réelles d'existence et la représentation métaphorique de cc que 
pourrait être l'existence - autrement dit la conception bour 
geoise de l'art, est encore défendu par ceux qui sont les vic 
times du système, ou par ceux qui prétendent l'abattre. Combien 
de gardiens inconscients (petits et moyens fonctionnaires de la 
culture et de quelques autres institutions) défendent hargneuse 
ment la façade « culturelle » d'un édifice dont les destinations 
sont aussi peu culturelles ! 

III. - MYTHE OU PROJET? 

Si les réformistes, managers, socialistes grenobliens et autres 
prospecteurs de 1985 ont de bonnes raisons de projeter, à tra 
vers une certaine image de l'autogestion, le spectre de leurs han 
tises technocratiques, ils éprouvent une gêne pour situer les 
contours de ce spectre. Tout ce qu'on peut dire, après la ren 
contre de Grenoble, est que l'autogestion apparaît comme un 
monstre à deux têtes : entreprise de subversion. et en même 
temps « couverture » d'un système archaïque. Serait-cl! une 
idée lancée par quelque association secrète de Wall-Street en 
vue de diminuer - par personne interposée - les risques de 
surproduction et de crise économique ? 

Quelques-uns y voient un avatar du gauchisme, rnat iné d'op 
portunisme (relisez, le plus vite possible, afin de ne retenir 
que les bonnes citations, la maladie injuut ile d11 cu111111111zis11ze !) 
Finalement l'autogestion « couvrirait » un réf'orrnisrnc sous des 
allures ultra-égalitaristes. 

D'autres, plus historiens, rappellent l'existence d'un courant 
micro-socialiste très actif dans la pensée et la pratique révolu 
tionnaires : Rousseau, Sade, Fourier, la Commune et ses prou 
dhoniens, les conseils ouvriers de Russie, d'Allemagne, d'Espagne, 
de Hongrie, etc. 

On peut aussi mettre en rapport le courant micro-socialiste 
avec les thèses sur la révolution permanente, que Trotsky a 
héritées de Marx, qui les avait héritées du socialisme français. 

La plus grande confusion règne chez beaucoup de défenseurs 
de l'autogestion - comme chez la plupart de ses adversaires. On 
peut se demander ce que les uns attaquent, et ce que les autres 
défendent. De part et d'autre, ce qui est dit est sans doute moins 
important que ce qui n'est pas dit. Notre langage est tellement 
malade, n'est-ce pas? La crainte de « tomber dans l'idéologie 
et dans l'utopie », terrorise maint partisan du projet, comme 
s'il y avait quelque indécence ou quelque folle audace à projeter 
sur les pelouses bien soignées de la dialectique la force et la 
légitimité du désir humain. 

Par contre, l'orchestration du mythe est bien avancée. En 
l'absence de documents sérieux ou suffisamment diffusés sur 
les expériences algériennes ou yougoslaves, en l'absence aussi 
d'une conscience historique suffisamment développée au cours 
des années de formation, l'autogestion s'offre comme mythe de sa 
lut pour intellectuels non complètement intégrés dans les institu 
tions officielles. Ceux des intellectuels qui sont intégrés au point 
de fredonner « Satisfaction » d'une voix de plus en plus assurée 
y voient en effet le signe d'une incapacité à s'adapter aux 
impératifs économiques et techniques de l'actuelle société. 

Dans l'Université, les revendications pour une participation 
et un contrôle étudiants à la gestion des œuvres et de l'activité 
pédagogique sont encore mises en avant : mais elles rencontrent 
les limites strictes de toute revendication moderniste, .et ne 
s'inscrivent pas aussi aisément qu'on l'a cru au cours de la 
période « psychosociologique » de l'U.N.E.F. dans la pratique 
sociale des étudiants. 

Les cercles qui se réclament de l'Internationale Situation 
niste, après avoir méprisé - comme tout le monde - les pre 
miers activistes de l'autogestion dans le mouvement étudiant 
et dans l'Université (4), ont découvert à la faveur de l'expé 
rience algérienne que l'autogestion est « le dimanche de la vie ». 
Un de leurs textes affirme que « son sens est universel... ce sont 
les vacances de la propriété privée et de l'oppression, le dimanche 
de la vie aliénée ... cette autogestion, du seul fait qu'elle existe, 
menace toute une organisation hiérarchique de la société ». 

II est vrai que la Gauche la plus réceptive n'a pas toujours 
lu avec l'attention qui convient les phrases fulgurantes de la 
Charte d'Alger, dont le romantisme, tout en s'accordant avec 
le mythe gauchiste, n'en dit pas moins certaines choses indis 
pensables, que la pensée éprise de rigueur ignore rigoureusement : 
« Les questions de la société nouvelle sont celles-ci : qui contrôle 
et sanctionne l'obligation de t ruvailler ? Qui établit les normes? 
Qui gère la production? 

(4) Dans le dernier numéro d'Arguments, Romain Denis et Georges 
Lapassade teintaient de renouveler la question politique par l'Idée d'au 
togestion (1962). 
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Si les réponses organisent une séparation entre la catégorie 
sociale chargée de gérer le travail des autres et les producteurs, 
le socialisme est compromis. Seule la collectivité organisée des 
travailleurs peut assurer une telle tâche. Seule, elle peut 
établir des plans qui soient autre chose que des schémas 
artificiels réalisables seulement sur le papier; seule elle peut, 
à un problème collectif, donner une solution collective. C'est le 
sens de l'autogestion. » tCharte d'Alger, 1-32.) 

Tout en tenant compte du fait que les « questions qui se 
posent à la société nouvelle » qu'est l'Algérie ne se confondent pas 
avec le problème politique français, on ne peut que souligner leur 
pertinence. Notons aussi que deux questions, sinon trois, sont 
posées sous l'angle du fonctionnement, lequel se trouve _donc 
une fois de plus isolé des questions proprement économ1que.s 
(un des points qu'il faudra soulever est le suivant : existe-t-II 
des problèmes proprement économiques?). 

Dans sa gaucherie, le second alinéa étale la situation qui est 
faite à la plupart des travailleurs, et qui est à la racine de to.ute 
revendication autogestionniste : l'organisation de la séparatzon. 
En elle réside l'articulation des sytèmes politiques dans la plupart 
des sociétés connues. 

Que cette articulation soit en grande partie liée à une_ re 
présentation appacetnment normale du travail humain, malgrc les 
révolutions politiques, le bouleversement des modes de produc 
tion et des rapports de production, malgré (ou à cause de) 
l'évolution technologique, il y a là de quoi laisser parfaitement 
serein l'immense majorité des moralistes, des idéologues et des 
théoriciens du changement social. Pour eux, « l'organisation de 
la séparation " est naturelle, permanente, éternelle, inscrite (5) 
dans la nature des choses et dans la nature humaine, à la 
façon d'un instinct fondamental. Plus précisément (puisqu'il s'agit 
en fait d'une division entre deux « natures "• celle qui pousse 
certains hommes à diriger, et celle qui pousse d'autres à exécu 
ter), l'analogie est à chercher du côté de la séparation ~e~ 
sexes, ou encore du côté des systèmes d'oppositions que L:v1- 
Strauss a recensés pour décrire le processus de socialisat10n 
à partir de la prohibition de l'inceste et de l'exogamie. 

Il est bien entendu qu'il ne s'agit que d'une analogie avec 
des séparations « naturelles » dont on sait de reste, à présent, 
qu'elles constituent plutôt des articulations entre la nature et 
la culture. Mais quelle que soit la fragilité de telles comparaisons, 
il n'en demeure pas moins souhaitable d'étudier comment, 
dans l'espace de la représentation compris entre le biologique et 

(5) Inscrit comme ,la lettre des inst.itut ions, ou encore c~~mc t'ar 
chi-écrit ure de la loi, dont parle Derrida dans sa critique de Levi-Strauss 
(Cahiers pour /'Analyse, n° 4). 

le « naturel », des systèmes de médiation tels que la division 
(technique et/ou sociale) du travail, les rapports de production, 
les rapports de pouvoir, etc., parviennent depuis quelques mil 
lénaires à préserver une institution de la séparation que, de leur 
côté, les idéologies progressistes contournent, nient, ou légiti 
ment elles aussi en recourant à une « naturalisation " (l'impératif 
de la productivité et du progrès technologique). 

De droite ou de gauche, la naturalisation, qui est aussi 
une rationalisation morbide, est l'opération qui confond la carte 
et le territoire, le vécu et la représentation, la description fantas 
matique des rapports sociaux avec l'écriture cachée des rapports 
sociaux. 

Nous devons apprendre à penser l'autogestion, non comme 
poésie de la politique et de la pensée critique, mais comme 
analyse d'une société malade et système de référence d'une 
société à venir, qui ne sacrifierait pas totalement le désir aux 
besoins d'une société aliénante et aliénée. 



l'autogestion 
à la lumière du marxisme 

YVES SARTAN 

La parution des Cahiers de l'Autogestion peut se com 
prendre et s'expliquer par la volonté d'un groupe de chercheurs 
en sociologie et en histoire de mettre à l'ordre du jour de ces 
disciplines l'une des questions que d'aucuns considèrent comme 
cardinale pour la pensée socialiste de notre temps. Mais ce 
souci qui semble double, d'une part, retrouver en les décri 
vant, les « pratiques autogestionnaires » des révolutions du 
passé, de l'autre, informer le lecteur sur les « expériences 
contemporaines de l'autogestion » - sans oublier la critique des 
sociétés actuelles, tant de l'Ouest que de l'Est, du point de vue 
de la démocratie ouvrière - peut conduire, à mon avis, à 
des échecs et à des erreurs graves si l'on ne procède pas, dans ce 
domaine, à l'aide d'un guide théorique sûr. Ce n'est pas un 
hasard si, tout en jouant leur rôle d'informateurs, les Cahiers 
ont ouvert, dès le début, une tribune sur la « théorie de l'auto 
gestion ». La question peut paraître d'importance. Elle l'est, 
certes, pour ceux qui ne se satisfont pas des travaux descriptifs 
de l'historien, ni de ceux, complémentaires, du sociologue, du 
moins dans l'état actuel de cette dernière science. 

Mais comment doit procéder la théorie dans l'approche de 
cette sphère de la « praxis sociale » ? Les révolutions du passé 
et les « expériences », du reste assez décevantes, du présent, 
nous fournissent-elles un terrain assez solide pour bâtir une 
« théorie » de l'autogestion ? A notre avis, une réflexion sur la 



80 YVES .SARTAN 
L'AUTOGESTION A LA LUMIÈRE DU MARXISME 81 

gestion ouvrière de l'économie et de I'Etat dans le cours même 
de la révolution prolétarienne a certainement un sens en elle 
mêmc. Mais une telle réflexion ne peut être scientifique, enri 
chir la théorie, être explicative du passé cl du présent, et aider 
à prévoir I'avenir (avec les zones d'ombre qu'une telle prévision 
comporte toujours) que dans la mesure où elle se rattache à 
la théorie sociale fondée par Marx et approfondie par ses dis 
ciples. 

Des quelques remarques qui précèdent, je dégagerai le 
premier axe de recherche suivant. Si la réflexion théorique sur 
l'autogestion part du marxisme, elle ne peut que se situer 
sur le terrain déjà connu, et déjà théorisé par les fondateurs 
du socialisme scientifique : à savoir la théorie de la démocratie 
ouvrière. Nous ne pournns que partir des travaux de Marx et 
d'Engcls sur la pratique du prolétariat au sein de la société 
bourgeoise, ce qui, à notre avis, englobe la critique de l'utopie 
proudhonnienne, et nous aider de Lénine qui a approfondi 
cette théorie sur la hase de la pratique autonome de la classe 
ouvrière de la fin du xrx" siècle et du début du x x" siècle. 
Mais je n'épuiserai pas, avec Lénine, la question des sources 
marxistes sur cc problème. L'actualité toujours très grande de 
la révolution d'Octobre ne peut nous faire ignorer le riche 
débat qui s'est instauré, après 1917, sur la question fondamentale 
de l'économie de transition, en liaison avec celle de la démocratie 
ouvrière qui, comme nous le savons, a fini par être sacrifiée 
au profit des tâches de ce que E. Préohrajensky avait appelé 
en 1925 l' « accumulation socialiste primitive » (1 ). 

(1) Ce sera ici l'un de nos axes de recherche essentiel que de relier 
la question de l'autogestion, traitée du point de vue de la théorie marxiste, 
à celle non seulement plus large. mais qui l'englobe, de la démocratie ou· 
vrièrc ; mais ceue dernière clic-même est inséparable de la théorie - à 
approfondir - de l'économie de transition. Le mérite d'avoir été l'initiateur 
de la réflexion théorique du marxisme sur les difficiles problèmes - non 
point tant au point de vue de la théorie pure, mais surtout dans les 
rapports entre cette théorie de l'économie de transition et la réalité post 
révolutionnaire de I'U .R.S.S. en 1925 - revient à Eugène Préobrajcnsky 
dont nous redécouvrons aujourd'hui les ouvrages inestimables à l'appro 
fondissement actuel du marxisme. En plus du livre fondamental de 
E. Préobrajcnsky, La Nouvelle Economie, (Novaia Ekonomika. Moscou, 
1925) paru en 1966 aux Editions E.D.I., on lira avec un grand intérêt 
le recueil d'articles du même auteur, paru à Moscou en 1922, mais inédit 
jusqu'alors en français cl dont le C.N.R.S. vient de publier une traduction : 
De la N.E.P. art socialisme, Paris, 1966. Sur « l'accumulation socialiste 
primitive », rappelons que pour E. Préobrajcnsky, cc concept de l'économie de 
transition s'applique tout spécialement à l'économie d'un pays arriéré qui, 

L'époque historique que nous vivons n'est cependant pas 
celle de la réalisation de l'autogestion. Elle semble même fort 
éloignée, un siècle après Marx, du « règne de 1a liberté » 
dont le fondateur du socialisme scientifique avait prévu l'avè 
nement à l'issue de la révolution prolétarienne. Certains penseurs 
ont même théorisé la situation paradoxale de l'état post-révolu 
tionnaire en essayant de montrer que le marxisme s'était scindé 
en deux. Les « réalistes », planificateurs, mettant l'accent 
sur l'édification socialiste auraient été obligés d'abandonner les 
idéaux de « démocratie ouvrière » ; à l'opposé, un courant 
« utopique », dit-on aurait échoué devant l'histoire réelle, 
se rapprochant de l'anarchisme, en maintenant présente l'exi 
gence de démocratie ouvrière, après la révolution. En fait, 
s'il a été de l'intérêt de certains « praticiens » de scinder le 
marxisme en le dénaturant, les recherches actuelles sur l'auto 
gestion nous donnent l'occasion de revenir théoriquement, et 
peut-être pratiquement, à l'unité du marxisme vivant qui ne 
saurait en dépit des avatars de l'histoire, renoncer à ses buts 
fondamentaux : utiliser les « armes de la critique » et la 
« critique par les armes », au sein de la société capitaliste 
et mondiale afin de libérer l'humanité de toutes les aliénations. 

Il est incontestable que, cinquante ans après Octobre, la 
discussion sur la démocratie ouvrière, sur l'autogestion, peut 
être utilement poursuivie à la lumière du marxisme, Cepen 
dant, les « expériences d'autogestion » contemporaines nous 
paraissent être, nous nous efforcerons de le montrer, des « réa 
lisations >> bien imparfaites de la gestion ouvrière telle que 
pourrait la promettre aux hommes l'avènement du début de 
la société sans classes. Certes, toutes les révolutions prolétariennes 
qui se sont succédées sur l'arène de I'histoire depuis cinquante 
ans, qu'elles aient réussi ou échoué, ont dévoilé, dans leur cours 
même, les possibilités immenses de l'humanité, capable, en des 
laps de temps fort courts, de jeter à bas la domination capi 
taliste et de montrer, dans leur cours même, comment on 
pouvait entrevoir déjci les promesses du 11 règne de la liberté ». 
Mais nous savons aussi, sans même parler des révolutions qui 
ont été écrasées, que même celles qui ont triomphé, ont engendré, 
non pas le « règne de la liberté » mais son effroyable contraire : 
11 minuit dans le siècle ». 

avant toute « accumulation socialiste » proprement dite, a pour tâche, 
à partir des secteurs pré-socialistes de l'économie nationale et mondiale. 
(on sait que !'U.R.S.S. <les années 20 a connu tragiquement sous la 
N.E.P. cette situation objective) de créer les prémisses économiques du 
futur développement socialiste de l'économie. 
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S'agit-il là d'une perversion profonde de l'histoire qui 
n'aurait pas apporté ses promesses ? Nous ne le pensons pas. 
« L'autogestion serait-elle, à l'opposé de la nuit bureaucratique, 
l'aurore qui annoncerait le règne tant attendu de la liberté, 
un demi-siècle après la première victoire durable de la révolu 
tion prolétarienne dans le monde ? Nous ne le pensons pas non 
plus. 

Où donc se trouve l'aurore et quelle place donner à l'au 
togestion au sein de la réflexion marxiste et de la pratique 
révolutionnaire, aujourd'hui 't 

Pour répondre à ces questions, nous reviendrons tout d'abord 
à Marx. 

Les textes de Marx qui se réfèrent à la gestion ouvriere 
ne sont pas très nombreux (2 ). Pourtant Marx n'a pas parlé 
du cc devenir monde de la philosophie » uniquement en termes 
de philosophie. Il n'en a pas non plus parlé en termes des 
criptifs, en termes concrets (3 ). De la thèse sur Epicure à la 
critique du programme de Gotha, en passant par la Misère de 
la philosophie, le manifeste communiste et le Capital, la même 
perspective est présente : le communisme, le « saut dans le 
règne de la liberté » ne peut être décrit, mais seulement prévu. 
Et cette prévision est fondée scientifiquement dans la dialectique 
du réel et dans la cc dialectique >> entre les hommes et ce 
« réel » social du monde bourgeois. La négation dialectique 
de l'exploitation capitaliste, c'est donc bien son dépassement par 

(2) Bien que nous n'ayons pas fait de r eehcrchcs complètes sur la 
question, il convient de se référer aux critiques de Proudhon par Marx. et 
notamment à la lettre à J.B. Schweitzer, du 24-1-186:i qui est une sorte de 
chronique nécrologique sur Proudhon: Marx. Engels, Œuvres choisies. tome l. 
Ed. de Moscou, 1955, pp. 407--lH. Nous lisons. p. ·110 : u ••• et comment 
avec les utopistes il (Proudhon) se met à la recherche d'une prétendue 
11 science "• d'où on ferait surgir une formule toute prête et a priori 
pour la « solution de la question sociale n. au lieu de puiser la science 
dans la connaissance critique du mouvement historique. mouvement qui. 
lui-même, produit les conditions matérielles de l'émancipaticn, n 

(3) Engels qui a précisé la question dans l'A11ti-Diiri11g, notamment 
dans la troisième partie. " Socialisme n où il reprend les analyses du 
Capital a écrit aussi autre part : " Le véritable contenu de ln revendi 
cation prolétarienne de l'égalité est !"abolition des classes. Toute revendi 
cation égalitaire qui va au-delà. tombe nécessairement dans l"absurdité. 
L'idée d'égalité tant sous sa forme bourgeoise que sous sa forme proléta 
rienne est un produit de l'histoire supposant nécessairement des circons 
tances historiques déterminées qui, à leur tour, supposent une longue 
préhistoire. " 

la gestion ouvrière, dans la démocratie ouvrière généralisée (ou 
autogestion), dans le communisme où « l'Etat s'éteint ». 
Mais le dépassement lui-même est un procès historique, une 
transition où « l'Etat ne saurait être que la dictature révolu 
tionnaire du prolétariat » ( 4 ). Marx ne se prononce pas, dans 
ce texte capital, sur les formes concrètes que revêtira le contrôle 
des travailleurs sur la production, pendant la « période de 
transition » (ou phase inférieure du communisme). Il est 
évident que l' « appropriation de la vie » ne peut « être 
que l'œuvre des travailleurs eux-mêmes », et que le socialisme, 
cet état social transitoire, doit inscrire sur ses drapeaux les 
grands principes de gestion ouvrière sur les moyens de pro 
duction et de démocratie ouvrière dans l'exercice du pouvoir. 
En réalité, Marx et Lénine après lui (5 ), n'a pas voulu en 
dire plus, car l'essentiel de son pronostic concerne la théorie 
de la société (future) de transition et non pas la description, 
forcément utopique, de la société socialiste. Celle-ci, explique-t-il, 
maintiendra un certain temps !'•Etat prolétarien, et ne pourra 
pas, issue des flancs du capitalisme, réaliser immédiatement le 
programme communiste, la liberté. Le droit bourgeois, fondé sur 
l'inégalité, comme tout droit, elle-même fondée sur la pénurie 
relative des ressources, y luttera dialectiquement encore avec 
le pouvoir des travailleurs (la démocratie ouvrière s'exprimant 
par la dictature du prolétariat) qui ne pourront pas réaliser 
la totalité de leurs besoins, mais ne recevront alors que la part 
du produit social équivalent à leur travail (6 ). Si la gestion 
ouvrière semble possible, l'autogestion généralisée qui implique 
la fin de l'Etat lui-même, ne l'est pas sous la phase inférieure, 
à cause précisément de la survie du « droit bourgeois » et 
de toutes les conséquences que cela entraîne au sein de l'Etat 
prolétarien qui régit l'état social cc socialiste ». Mais la pers 
pective de Marx, en plus d'un pronostic sur la nécessité de 

(4) Marx, dans la critique du programme de Gotha (1875) donne non 
seulement cette définition de la nature du pouvoir politique pendant la 
société transitoire, mais aussi, rappelons-le, ses dernières paroles sur la 
nature dialectique des rapports entre l' " Etal » el les producteurs, après 
la révolution sociale, dialectique dont le devenir est conditionné par le 
" degré de civilisation » atteint par l'humanité au moment de la révo 
lution ». 

(5) Surtout dans cet excellent commentaire approfondi de Marx sur 
la question de l'Etat et de ln démocratie ouvrière qu'est el que demeure 
l'Etat et la révolution (Sept. 1917). 

(6) Tel est l'essentiel, considérablement résumé, des thèses de Marx 
sur la base desquelles E. Préobrajensky a développé la théorie communiste 
en l'appliquant à ln réalité soviétique de 1925, op. cit. 
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la révolution dans l'ensemble des pays avancés, envisageait, sou 
lignons-le, un développement progressif du « règne de la liberté », 
une fois le cc saut » effectué par la révolution prolétarienne. 
Alors, l' « Etat n'aurait plus été un Etat au sens propre du 
terme » (7 ). 

C'est ainsi, pensons-nous que l'on peut poser la question de 
l'autogestion de façon fructueuse. L'autogestion nous apparaît 
maintenant comme un développement de la démocratie ouvrière 
déjà embryonnaire dont les syndicats et les partis ouvriers repré 
sentent des cc îlots » (Lénine) sous le régime capitaliste ; démo 
cratie qui se réalise dans les soviets et les comités d'usines 
pendant la révolution ouvrière elle-même. Mais l'histoire montre 
aussi que la gestion ouvrière se développe, se généralise aussi 
(en Espagne par exemple) dans le cours même de la révolution 
prolétarienne, avant même le triomphe ou la défaite de celle-ci. 
Cependant, toute la question, en Espagne précisément, a consisté 
en ce que le cc saut », c'est-à-dire la prise du pouvoir, soit 
possible. Faute d'une victoire politique, I'autogestion ne pouvait 
qu'être écrasée, comme la révolution elle-même. Daniel Guérin, 
dans son récent livre sur l'anarchisme, a fort bien montré, com 
ment à la pratique autogestionnaire des travailleurs espagnols n'a 
pas correspondu de volonté suffisamment concentrée pour arra 
cher la victoire à la bourgeoisie républicaine et à la réaction 
fasciste. La participation d'un leader « anarchiste » au gouver 
nement bourgeois de Frente popular ne pouvait que désarmer 
l'autogestion naissante, que se retourner contre la révolution 
elle-même. En dernière analyse, en quoi l'autogestion espagnole, 
considérablement développée a-t-elle permis de détruire de 
fond en comble la « vieille machine » de l'Etat bourgeois ? 
Mais, souligne le même auteur dans le même ouvrage, un destin 
tragique a aussi fait mourir « l'autogestion soviétique » à l'issue 
de la révolution russe triomphante. En fait, Daniel Guérin 
envisage dans ce livre une « dualité doctrinale » dans la pensée 
de Lénine et des bolcheviks. Remarquant qu'en 1917-18, ceux-ci 
parlent cc d'autogestion », au sein même du parti, il dit aussitôt 
qu'ils cc étaient de longue date des autoritaires », et que, malgré 
la cc période libertaire » de Lénine, avant les ravages que fera 
cc l'Etat omnivore », il y a cc une contradiction évidente et fla 
grante entre les deux pôles de leur pensée ». En réalité, ce n'est 
pas, croyons-nous, en 1917-1918 que la révolution russe pose 

(7) Pour reprendre l'expression de Engels à propos de « l'Etat » de 
la Commune de Paris. 

un problème théorique au marxisme. Celui-ci peut expliquer 
le déclin de la gestion ouvrière, puis le déclin des soviets 
eux-mêmes, dans le cours de la guerre civile, à un moment 
où le cc communisme de guerre » nécessitait la centralisation 
la plus grande de toutes les énergies, voire même la militarisa 
tion du travail, dans l'attente de la révolution en Occident (8 ). 

Toute la question, précisément, c'est que la révolution sociale 
ne reste pas isolée dans un pays arriéré. Sinon, l'Etat prolétarien 
met d'autant moins de temps à « s'éteindre » et ne peut donc 
pas laisser la place à une autogestion généralisée dans tous 
les domaines de la vie sociale, qu'il est l'Etat d'un pays arriéré 
qui a besoin de centralisation et dont les conquêtes de la démo 
cratie ouvrière risquent d'être emportées par la bureaucratie, 
une fois que celle-ci se pose en maitre unique de la société 
de transition, au nom précisément de la révolution sociale. Les 
conditions objectives de la période de transition - Préobra 
jensky apporte sur ces questions des lumières qui, semblent-ils 
sont précieuses - se résument, à l'échelle économique, par la 
lutte dialectique entre les cc deux régulateurs » de l'économie de 
transition : la loi de la valeur et celle de cc l'accumulation 
socialiste » qui nécessite un plan. Une autogestion sans plan 
ne peut cc fonctionner » que soumise à l'anarchie de l'économie 
qui règle ses contradictions en fonction du seul régulateur 
de la loi de la valeur. Nous verrons plus loin que la tragédie 
de l'Algérie d'aujourd'hui tient précisément dans l'absence 
de tout plan économique limitant et contraignant le marché et la 
loi de la valeur dans l'ancienne colonie. Par contre, la planifica 
tion, qui implique forcément la centralisation, menace, dans 

(8) Daniel Guérin, soucieux de promouvoir une synthèse entre le mar 
xisme et les perspectives « libertaires » du socialisme, reste toutefois dans lP. 
vague sur la question importante du centralisme, telle qu'elle se pose avant 
la révolution. Cette centralisation indispensable, tel est le fond de la thèse 
marxiste, est imposée au prolétariat, avant la révolution, par les conditions 
même de sa lutte contre la bourgeoisie. Au moment de la révolution, la 
centralisation du parti (avec son complément dialectique indispensable, 
la plus grande démocratie intérieure) n'exprime que la volonté de la 
classe révolutionnaire, qui a besoin d'être concentrée par l'instrument his, 
torique qui, précisément, est le parti. Les avatars de l'anarchisme en 
Espagne, ses trahisons même ont suffisamment montré - et assez cruelle 
ment pensons-nous - que rejeter la nécessité du centralisme démocratique, 
avant et pendant la révolution, c'était renoncer à tout jamais à cette 
révolution. On ne saurait condamner le bolchevisme el le marxisme avec lui, 
à cause de ce qui s'est passé en U.R.S.S. après Octobre. La révolution 
russe - alors, hélas, isolée - ne dément pas Marx, mais a contrario 
ne peut être comprise et expliquée dans son développement contradictoire 
que par le marxisme lui-même. 
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le contexte de l'arriération et de l'isolement, la démocratie ou 
vrière, tant au niveau économique que politique. Ainsi, le 
plan économique est une nécessité absolue de la société de tran 
sition. Sinon la « loi de la valeur » ne sera jamais « dépassée », 
faute d'un deuxième régulateur conscient, que seul le plan 
permet de faire jouer, et la société n'édifiera pas les bases maté 
rielles du socialisme. L'apparent « dilemme » des rapports entre 
les exigences du plan, des problèmes de croissance économique 
(9) et la démocratie ouvrière trouve cependant sa solution, non 
pas sur la base étroite d'une économie arriérée, mais sur l'arène 
de l'économie mondiale prise comme un tout. 

Ainsi avons-nous cerné notre problème. L'autogestion ou 
la gestion ouvrière développée, impliquant dès lors la disparition 
de l'Etat (10) n'est qu'un aspect - et non le moindre - de 
la théorie marxiste de la démocratie ouvrière, Etudiée au sens 
large, avant, pendant et après la révolution, la démocratie ou 
vrière elle-même ne peut être isolée de la théorie de l'économie 
de la période de transition. Ainsi, si la démocratie ouvrière doit 
être conquise et préservée par la classe ouvrière, de façon 
imparfaite et embryonnaire certes, avant même que la révo 
lution ne soit possible, l'autogestion, ou ses tentatives, avant la 
révolution, ne saurait être en aucun cas, un moyen de cette 
révolution sociale. Après celui de l'Espagne de 1936, I'exemple 
récent de l'Algérie montre bien les limites de « l'autogestion » 
(ou tout au moins de ce qu'on a officiellement appelé tel dans 
ce pays, qu'elle soit examinée soit en tant que moyen de la 
révolution, soit en tant que produit d'une « révolution qui se 
cherche » ), 

(9) Ce développement économique était tout à fait indispensable d 
répond d'ailleurs à M. René Lourau qui se demande dans ce même n° 2 
des Cahiers sur l'Autogestion, s'il y a « des problèmes proprement écono 
miques ». Et précisément, quoiqu'en dise M. Lourau, le problème de la 
productivité sociale du travail est une question centrale du socialismi,. 
Que peut-on construire de supérieur au capitalisme si la productivité 
sociale du travail ne dépasse pas les meilleures normes capitalistes elles 
mêmes ? Toute la question, c'est que l'accroissement de la productivité. 
en régime socialiste, ne limite pas, mais au contraire, étende la démocratie 
ouvrière. Là encore, nous pensons, que sur le plan théorique, le marxisme 
répond parfaitement à cet autre apparent u dilemme ». 

(10) Nous sommes sur ce point en accord complet avec M. Henri 
Lefebvre qui a bien montré, dans le n° l de ces Cahiers, que u l'Etat 
de l'autogestion ne saurait être qu'un Etat dépérissant », p. 67. 

Les conditions mêmes de la colonisation n'avaient pas per 
mis, en Algérie, le développement d'un mouvement ouvrier auto 
nome et puissant, avant 1954. Les conditions de la lutte insurrec 
tionnelle ne le permirent pas non plus par la suite. Mais l'indé 
pendance devait créer un vide social, économique et administratif 
dû au départ d'une couche importante de colons et d'industriels. 
La classe ouvrière algérienne, bien que sans grandes traditions 
d'organisation, et au niveau culturel assez bas (le prolétariat agri 
cole surtout) n'imposa pas moins au pays, dans les mois qui 
précédèrent et suivirent l'indépendance, sa propre appropriation 
collective des moyens de production laissés « vacants ». « L'auto 
gestion » algérienne était née ,à la base, alors que personne ne 
l'avait ni prévue, ni voulue, du fait d'une conjoncture excep 
tionnelle. Sans analyser ici de quelle façon cette « spontanéité 
créatrice » a été canalisée, puis jugulée en partie par les autres 
classes sociales au pouvoir, nous dirons simplement que la cc spon 
tanéité créatrice » en Algérie (l'autogestion) n'a pas eu assez 
de forces - et cela non plus ne saurait étonner les marxistes - 
pour terminer la révolution. Les années postérieures à l'indé 
pendance ont montré, certes qu'en Algérie, l'autogestion était 
une réalité, quoique de plus en plus dénaturée et remise en 
question. Mais, isolée, n'ayant pas les « arrières » de la démo 
cratie ouvrière (des syndicats forts et des partis ouvriers qui 
lui auraient permis de se saisir du pouvoir), la spontanéité révo 
lutionnaire risquait de s'évaporer très vite. Si cc l'autogestion » 
algérienne ne pouvait pas être le moyen essentiel de la révo 
lution sociale dans ce pays, elle n'en posa pas moins, par son 
existence même, toutes les questions de la révolution, et celles-ci 
ne sont pas encore résolues. 

Par conséquent, nous voyons maintenant clairement que 
pour être approfondie, la démocratie ouvrière ( quant à l'auto 
gestion, nous pouvons parler de gestion ouvrière généralisée) 
suppose le préalable de la révolution prolétarienne. Mais, diront 
certains, le tout est de savoir si aujourd'hui la révolution pro 
létarienne a, sinon un sens, du moins un avenir, après toutes 
les défaites qu'ont connues les vieux pays. Nous répondrons 
pour le moment que la dialectique du réel social, précisément 
parce qu'elle est fort éloignée de l'autogestion (sans parler de la 
grave question actuelle de l'intégration ouvrière) montre que 
la perspective révolutionnaire a un sens et un avenir. Sinon, 
faute d'avoir pu, su et voulu réaliser le socialisme, nous entre 
rions, impuissants, dans la barbarie. 

Or, entendons-nous dire, le marxisme n'est plus capable 
d'apporter de solutions satisfaisantes aux problèmes de I'éman- 
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cipation de l'humanité. A la « faillite » de la théorie léniniste - 
ce qui reste à prouver ne serait-ce que pour la Russie révolution 
naire ! -, M. Lourau oppose ainsi dans ce même numéro 2 
des Cahiers ( « l'autogestion et les managers ») l'alternative 
d'une théorie (à faire) de l'autogestion (11 ). Si le « dialogue 
socialiste » n'est pas possible, c'est que, sans doute, la « théorie 
de l'autogestion » que l'on nous promet sera une véritable stra 
tégie - La Stratégie - de la révolution mondiale. L'ambition 
est de taille. Pour réfuter une doctrine aussi riche et aussi 
universelle que le marxisme, le seul moyen réside non seulement 
dans la cohérence théorique, mais dans les faits, dans la pratique, 
s'il s'agit de montrer la supériorité de sa propre stratégie. Je 
doute que l'histoire des révolutions passées et les 1< expériences » 
actuelles « d'autogestion » dans le monde soient d'un exemple 
tel que le marxisme s'en trouve réfuté. Il nous semble plutôt 
qu'une relecture de Lénine (ce qui implique évidemment un 
<< dialogue » ), ainsi que de Rosa Luxembourg, précisément 
parce que la dirigeante du mouvement ouvrier allemand et polo 
nais s'est opposée, tout en restant fermement eu r le terrain du 
marxisme, aux thèses léninistes sur le centralisme, pourrait 
mettre en garde contre des tentatives hasardeuses dans un do 
maine aussi rigoureux que celui de la théorie sociale. 

Mais revenons, ou plutôt poursuivons, en examinant plus 
avant le problème de la valeur actuelle des 1< expériences d'auto 
gestion » dans le monde. Précisons, avant d'aborder 11 I'expé 
rience yougoslave », notre analyse de l'Algérie contemporaine. 

Avant toute analyse du fonctionnement des « Comités de 
gestion » en Algérie, il est essentiel, croyons-nous, de remar 
quer que la jeune république, qui entend, semble-t-il , 11 cons 
truire le socialisme » (12) reste toujours, près de cinq ans après 

(11) Voici l'un des passages les plus significatifs de l'article de 
M. Lourau que nous soumettons à notre critique : « Tant que la « culture » 
- c'est-à-dire les superstructures que produit ou préserve l'actuelle société 
capitaliste - restera quelque chose d'intouchable, tant que les révolution· 
naires seront les premiers à la défendre contre son pourrissement continu, 
il est clair qu'il ne pourra exister un dialogue socialiste entre les tenants 
de la théorie léniniste et les tenants de l'autogestion ». (Nous soulignons). 

(12) M. Guy Dhoquois qui aborde dans la dernière livraison des 
Cahiers internationaux de sociologie, n ° XLI, 1966, la question du 
« mode de production asiatique » entre les termes parfois enrichissants pour 
la théorie marxiste, écrit en conclusion qu' 11 en Algérie, par exemple, 
l'édification du socialisme est née d'abord du dynamisme populaire ». 
Il est certainement incorrect de parler, pour l'Algérie, « d'édification du 
socialisme », si par là, on entend l'édification d'une économie de transition. 
En l'absence de tout plan économique, d'une réforme agraire radicale 
et surtout d'un pouvoir aux mains des travailleurs, on ne peut pas parler 
de « société de transition » en Algérie, encore moius de ... socialisme. 

la conquête de son indépendance, régie par les lois du marché 
capitaliste mondial. C'est là un fait économique incontestable. 
La société algérienne d'aujourd'hui n'est pas maîtresse de ses 
richesses économiques. Toujours aussi profondément intégrée 
que par le passé à la zone franc et au marché capitaliste mon 
dial (bien que sectoriellement elle élargisse ses échanges avec 
!es pays de l'Est), l'Algérie n'a pas encore soumis son économie 
a un plan d'ensemble, la réforme agraire n'a pas libéré la majo 
rité de sa paysannerie des vieilles structures agraires déformées, 
mais non brisées par la colonisation (13) ; les nationalisations 
de 11 biens vacants », les tentatives de codification de la 11 gestion 
ouvrière », les récentes nationalisations de mines et de compa 
gnies d'assurances ne changent en rien la nature de l'économie 
algérienne qui reste toujours profondément régie par les lois 
du capitalisme. La question concernant l'autogestion est alors 
la suivante. Le vide sur les 11 biens vacants » a conduit les gou 
vernants algériens, faute de ce qu'on pourrait appeler une relève 
technocratique ou bourgeoise ( capitaliste nationale) à légaliser 
l'« autogestion ». Quelle est alors la nature des problèmes que 
ce << secteur non capitaliste » ( considéré en lui-même) pose à 
l'ensemble capitaliste qui continue à dominer largement le pays ? 
A contrario, comment les responsables du pouvoir utilisent-ils 
<< l'autogestion » en vue du maintien d'un régime économique 
mixte qui ne peut, en dernière analyse, que servir les intérêts à 
long terme de l'impérialisme dans ce pays ? Nous ne voyons 
par contre aucune 11 contradiction » profonde entre la nécessité 
d'un plan économique de type socialiste et un développement 
du mouvement ouvrier s'appuyant sur les syndicats, voire sur 
des comités de gestion plus représentatifs que ceux que les tra 
vailleurs ont pu connaître dans le passé. Il nous semble que 
la 11 dialectique » qui ne manquerait pas de s'instaurer entre 
l'appareil économique de l'Etat algérien révolutionnaire (lais 
sons ici de côté la question des moyens) et le mouvement 
ouvrier organisé de l'autre, serait autrement féconde pour le 
pays tout entier que l'actuelle « dialectique » entre une « auto 
gestion » dont on déplore les faiblesses et un Etat qui se 
proclame « révolutionnaire » et n'applique pas les décisions 

(13) L'art. cit. de M. Dhoquois donne quelques matériaux méthodolo 
giques pour une analyse marxiste de la société algérienne contemporaine, 
fort complexe comme l'auteur le souligne. En allendant de poursuivre 
celle analyse assez délicate, remarquons ici que les vieilles structures agraires 
sont, en Algérie, un obstacle fondamental à la libération de la force de tra 
vail de la majorité de la paysannerie, un frein absolu à tout développement 
économique rationnel. 
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prises par ceux qm 1e font fonctionner. En conclusion de cette 
brève analyse, nous dirons que l'autogestion ( déjà caricatu 
rale) et le mouvement ouvrier algérien risquent de connaître 
encore de plus graves déboires si l'Algérie demeure encore 
pendant une longue période un Etat de nature capitaliste. La 
solution de la question de « l'autogestion » en Algérie ne dé 
pend que de l'avenir des luttes de classes dans ce pays (liées 
à celles qui se déroulent sur le plan international), aussi dif 
ficiles celles-ci soient-elles à saisir et à orienter aujourd'hui, 
et non pas, croyons-nous, de la force intrinsèque de ... « l'auto 
gestion » elle-même. 

L'exemple yougoslave paraît tout à fait différent. L' « auto 
gestion » a fait ici son apparition dans le cadre d'une société qui, 
ayant au préalable rompu avec le capitalisme, réalise les tâches 
de « l'accumulation socialiste primitive ». La Yougoslavie des 
années 50 édifie une économie de transition. L'autogestion 
yougoslave a été introduite dans le but avoué, et sans doute 
fort louable, de limiter le plus possible les pouvoirs de la 
bureaucratie économique. et même politique. II semble pour 
tant que les rapports entre le plan et les unités autogérées de 
base se distandent de plus en plus. M. Albert Meister n'a-t-il 
pas montré que l'autogestion, en Yougoslavie, s'attaquait non 
seulement à certains défauts de la bureaucratie, mais encore 
au principe du plan lui-même (14 )? Ainsi la liberté des prix 
dont disposeraient nombre d'unités autogérées ne risque-t-elle 
pas d'accroître. dangereusement le libre fonctionnement de la 
loi de la valeur dans l'industrie yougoslave (15 )? Sur le plan 
économique, il s'agit de savoir si la lutte dialectique entre 
les deux régulateurs de I'économie de transition n'est pas me 
nacée par la perte des prérogatives essentielles du plan central, 

(14) Notamment dans son livre : Socialisme et autogestion. L'expé 
rience yougoslai•e, Ed. du Seuil, 19().l et au cours d'un séminaire tenu 
au Collège coopératif à la fin de 1965. 

(15) E. Kardelj insiste sur ces mesures dans son rapport au se Congrès 
de la L.C.Y., cf. « La pratique et la théorie d'édification du socialisme 
en Yougoslavie », pp. 5";-112 ; il écrit notamment, p. 88 : « Le problème 
se pose même de savoir comment libérer le marché de l'intervention 
exagérée de telles mesures (administratives) » ; plus loin, « un jeu plus 
libre des lois du marché contribuerait indubitablement à renforcer l'au 
tonomie des collectifs de travail et à lier plus étroitement les intérêts 
individuels et les intérêts généraux n ; notons encore, p. 90, « permettre 
aux collectifs de travail de jouir des conditions égales en principe sur le 
marché et dans la répartition du revenu par le marché ». (C'est nous 
qui soulignons.) 

au profit des décisions qui, prises au niveau des entreprises, 
sapent le principe du plan et favorisent le jeu de la loi de la 
valeur. N'est-il pas théoriquement et pratiquement délicat de 
favoriser le fonctionnement de plus en plus libre des fois du 
marché ? Mais l'autogestion yougoslave, dans la mesure où elle 
permet d'aborder sérieusement et d'une manière féconde la 
question de la démocratie ouvrière dans le cas d'un pays de 
transition, représente un intérêt certain. Avons-nous cependant 
vraiment affaire à une autogestion complètement généralisée ? 
Prenons un exemple très récent. Pour la première fois dans 
l'histoire, le parlement d'une république socialiste en Y ougos 
lavie a renversé le gouvernement de l'Etat. Quel rôle l'auto 
gestion ouvrière et sociale a-t-elle joué dans ce phénomène pour 
le moins nouveau ? 

De ces trop brèves analyses qui ne font qu'ouvrir une large 
discussion sur les problèmes de l'Algérie et de la Yougoslavie 
(ainsi que de ceux des Kibboutzim israéliens}, nous tirons la 
conclusion que « l'autogestion » évoquée plus haut n'est en 
fait qu'un avant-goût bien pâle de la gestion ouvrière, telle 
qu'on peut l'imaginer dans une économie socialiste développée, 
mais telle aussi qu'on pourrait concevoir l'exercice de la démo 
cratie ouvrière dans les pays socialistes peu développés. 

Mais peut-on envisager le dépassement de ces « expériences » 
fort limitées dans le cadre restreint de ces pays, considérés en 
eux-mêmes ? Pour ce qui est de l'Algérie et des Kibboutzim 
israéliens, la nature bourgeoise de l'Etat, correspondant à 
une économie entièrement régie par le seul régulateur du 
capitalisme (la loi de la valeur), on ne peut que constater une 
chose : la gestion ouvrière y est fort marginale, constitue un 
secteur, non un système ; en dernière analyse, elle est soumise 
à l'ensemble économique capitaliste, et ne peut, de ce fait, 
dépasser d'étroites limites. Elle est condamnée, en attendant le 
bouleversement révolutionnaire, à demeurer sous les traits d'une 
caricature dans l'un <les cas, d'un secteur limité dans l'autre. 
En Yougoslavie, ce qui apparaît depuis quelques temps, c'est 
que le Plan tend à perdre nombre de ses prérogatives au profit 
de la loi de la valeur, tant à l'intérieur (liberté accrue des 
prix aux niveaux des entreprises, d'où concurrence entre les 
collectifs de travail sur le marché) qu'à l'extérieur : par 
exemple, dans quelle mesure l'accroissement des échanges avec 
le monde capitaliste, les investissements de capital étranger 
dans le pays entament-ils le monopole du commerce extérieur ? 
Le débat est ouvert ! 
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Ainsi le dépassement des « experiences » actuelles « d'au 
togestion » ne peut être concevable que si le préalable de la 
révolution sociale dans les pays capitalistes avancés permet, à 
terme, de reconstruire I'économie mondiale sur des bases so 
cialistes, condition matérielle fondamentale et nécessaire au 
fameux « saut dans le règne de la liberté », à la réalisation 
effective de la gestion ouvrière, au commencement de l' « extinc 
tion de l'Etat ». 

L'autogestion doit être en somme remise à sa place au sein 
de la théorie marxiste, La glorifier inconsidérément ne peut être 
que dangereux et néfaste pour la pensée théorique. Ne serait 
ce pas, dans des cas bien particuliers, et que cette revue a pour 
tâche de décrire en détail, aduler des pratiques économiques et 
politiques qui n'ont rien à voir avec l'émancipation économique, 
sociale et politique des travailleurs ? Mais inversement, se 
refuser de parler sur le plan théorique, de l'autogestion (en 
un sens plus large et plus profond, de la démocratie ouvrière 
à tous les niveaux, économique et politique), considérée comme 
utopique au nom d'un dogmatisme qui refuse la thèse de 
Marx sur le dépérissement historique de I'Etat dans le processus 
même de la révolution prolétarienne mondiale, ne serait-ce pas 
mutiler le marxisme de son sens concret pour les hommes ? 

Enfin, il nous semble avoir suffisamment souligné qu'on 
ne saurait faire de l'autogestion un élément clé de la stra 
tégie ouvrière d'aujourd'hui. Sur ce point, nous manifestons 
sans doute une différence dans l'appréciation que l'on peut 
porter sur la question, avec M. Henri Lefebvre (16 )'. En fai 
sant de l'autogestion un élément essentiel de la stratégie ou 
vrière révolutionnaire, nous craignons fort que l'on passe sous 
silence la question fondamentale des rapports entre la démo 
cratie ouvrière et la nécessaire centralisation que la démocratie 

(16) S'il souligne p. 61, « Problèmes théoriques de l'autogestion D, 
in Autogestion, n° 1, que « l'élément anarchisant (le courant de la révolte 
spontanée) à supposer qu'ü ne su/lise pas (c'est nous qui soulignons), 
est lui aussi nécessaire D, ce sur quoi nous sommes en accord, M. Henri 
Lefebvre écrit plus loin, pp. 67-68 : « Le principe de l'autogestion implique 
le refus d'une « co-gestion J> avec un appareil économique, avec une 
bureaucratie planificatrice. Il exclut la rechute vers le capitalisme, 
en se contentant d'une part accordée aux « travailleurs » et qui leur 
serait vite déniée. » Pour reprendre l'opposition entre les points faibles 
et les points forts de la société, on conçoit certes que l'autogestion s'ins 
talle dans les « points faibles » aux moments de la crise. Mais quel est 
l'instrument, le levier qui va faire triompher la démocratie ouvrière 
contre les « points forts » eux-mêmes ? En somme, qui va arracher le 
pouvoir tant à la bourgeoisie qu'à la bureaucratie ? 

ouvrière elle-même exige pour triompher, Ne serait-ce pas 
sous-entendre ou prêter des arguments ,à ceux qui pensent que, 
en dernière analyse, c'est la nature même du parti ouvrier 
révolutionnaire centralisé qui est responsable de tous les maux 
dont souffre et souffrirait l'humanité post-révolutionnaire ? La 
centralisation du parti serait-elle la cause première et fondamen 
tale de la bureaucratie ? Une telle « explication » ne serait 
évidemment pas une réponse. Elle conduirait •à abandonner 
la conception même du parti ouvrier de type marxiste dans 
la définition de la stratégie (17 ). 

Ainsi la théorie marxiste et son actualisation aux réalités 
présentes de la société, ne peut donc que revenir à l'attitude 
de Marx qui consiste à relativiser l'utopie, c'est-à-dire en la 
médiatisant par rapport au réel (18 ). Nous savons d'ailleurs 
que celle-ci ne deviendra chair et sang que lorsque la révo 
lution elle-même sera tangible. II ne s'agit pas là d'une dé 
robade « théorique », mais de la seule façon possible, à notre 
avis, de poser la question d'une théorie de l'autogestion. La 
révolution sociale, si l'on suit Marx et les marxistes, n'est pas, 
elle, une « utopie » ; plus même, elle ne l'est pas « devenue » 
par on ne saurait quelle « perversion » de l'histoire ; elle 
est simplement retardée pour des causes spécifiques qui dé 
bordent largement le cadre de cette étude. « L'humanité ne 
se pose que les problèmes qu'elle peut résoudre. » Comme 
du temps de Marx, la théorie sociale (nous ne parlons pas de 
la description sociologique qui a son rôle et son domaine 

( 17) Si nous sommes entièrement d'accord avec M. H. Lefebvre 
lorsqu'il souligne que « l'Etat de I'autogestlon ne saurait être qu'un Etat 
dépérissant », nous voyons mal, par contre, ce que peut signifier le 
concept de " parti de l'autogestion » • .S'agit-il d'un parti de type marxiste 
ou d'une fédération de type proudhonnien ? La question qui nous semble 
fondamentale, nous l'avons montré, est celle des rapports entre la direction 
centralisée et la démocratie ouvrière. Nous sommes, par contre, en accord 
avec M. Lefebvre lorsqu'il envisage, au travers et par-delà l'autogestion, le 
dépassement de la politique. Mais nous pensons qu'un tel dépassement, 
fondé comme l'a montré Marx, dans la nature même de la dialectique 
sociale post-révolutionnaire. passe par la concentration la plus extrême 
du pouvoir entre les mains de la classe libératrice, et cette concentration 
elle-même, ne peut être qu'un parti centralisé, et, en même temps, démo 
cratique. 

(18) C'est un mérite de M. Lefebvre que d'insister sur la nécessité 
de l'utopie en sociologie. Mais l'utopie ou, en d'autres termes la négation 
idéale de la société capitaliste, nécessaire pour critiquer le réel, ne peut 
pas être un instrument matériel de contestation de ce même réel social 
bourgeois. En ce sens, cet « idéal n qu'est l'autogestion ne peut pas 
être un élément matériel, un outil effectif de la stratégie ouvrière d'au 
jourd'hui. 



94 YVES SARTAN 

propres), ne peut toujours rien dire de plus sur la gestion 
ouvrière, en ce qui concerne l'énoncé fondamental de ses 
propositions premières, sur son « corpus » épistémologique en 
matière de sciences sociales. Ainsi le marxisme ne peut pas 
aujourd'hui « résoudre » la question de l'autogestion, il ne 
peut que la poser dans la perspective scientifiquement fondée 
par Marx de l'inéluctabilité, à condition que les hommes, 
qui ne sont pas de purs esprits mais qui ont aussi une 
activité pratique (au sens fort que l'auteur du Manifeste com 
muniste donne à ce mot) à tous les niveaux de la vie sociale, 
fassent triompher enfin la révolution sociale elle-même. 

Daniel Guérin nous a prié de joindre à cet article les 
remarques suivantes. 

L'article de Sartan ne reflète pas exactement les idées 
exprimées dans mon petit livre. C'est pourquoi, sans discuter le 
fond de sa démonstration, il me paraît nécessaire de rectifier 
les vues qu'il me prête. Tout d'abord je 11 'ai jamais soutenu 
que la participation des anarchistes au gouvernement de Front 
Populaire était la cause des difficultés rencontrées par les 
« collectivités » autogestionnaires. Cette participation. je la 
condamne, certes, car elle a contribué au recul de la révolution 
dans son ensemble. Mais les causes essentielles du relatif dé 
périssement de l'autogestion étaient ailleurs : en un mol. d'une 
part, le fait même de la guerre et de l'économie de guerre, d'autre 
part, les tentatives de sabotage et même de destruction de 
l'autogestion dont s'est rendu coupable le P.C. espagnol. 

En ce qui concerne la question de la centralisation, je 
n'ai jamais prétendu que l'on pouvait s'en passer. Les anar 
chistes du type de Santillan croyaient aussi à sa nécessité, 
Mais i·l y a centralisation et centralisation. l'autoritaire et la 
libertaire, celle qui est imposée d'en haut par un gouvernement 
ou un parti politique, et celle qui résulte du libre accord. de 
la libre fédération des parties contractantes. En fait. pendant 
la révolution espagnole. la centralisation de l'autogestion a 
été assurée par la C.N.T. 

ETUDES 

L'autogestion ouvrière 
en Yougoslavie 

Joze GORICAR * 

L'autogestion ouvrière fut introduite en Yougoslavie en 
1951. Cette institution, revêtant dans les premières années un 
caractère plutôt formel a progressivement gagné en consistance, 
au cours de ses quinze ans d'existence, au point que l'on est 
d'ores et déjà en droit de parler - tant du point de vue orga 
nisationnel que matériel - d'une autogestion largement im 
plantée des producteurs dans l'économie yougoslave. Dans le 
cadre d'un article ayant un volume forcément réduit, on ne peut 
évidemment donner une image très détaillée de cette institu 
tion. 

LE MODELE THEORIQUE 
Il est typique pour la propriété privée d'incarner un mono 

pole des moyens de production, et - d'un point de vue théo 
rique pur - il n'importe que ce monopole appartienne à des 
entrepreneurs individuels, à de grands trusts économiques, ou 
encore à l'Etat. Autrement dit : la structure interne de la 
propriété privée est caractérisée par le fait que les ouvriers (1) 

Daniel GUERIN. 

(*) Le professeur Goricar est directeur de l'Institut de sociologie et de 
philosophie à l'Université de Ljubljana en Yougoslavie. 

(1) Le terme d'ouvrier est pris ici dans son sens le plus large. Il 
comprend tous ceux qui directement ou indirectement, sont intégrés dans 
le processus de production, donc également les techniciens hautement qua 
lifiés, d'autres personnes relevant de ce qu'on appelle I'intellîgenco tech 
nique, comme aussi les spécialistes du domaine économique et commercial. 
La différence traditionnelle entre ouvriers et employés n'existe plus en 
Yougoslavie. 
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sont séparés économiquement des moyens de production et du 
produit de leur travail par un cc troisième facteur social ». Ce 
facteur dont la fonction essentielle consiste dans le pouvoir de 
disposer du revenu national (2 ), s'est jusqu'ici manifesté sous 
les trois formes principales suivantes : 
- l'entrepreneur privé du capitalisme libéral classique; 
- les corporations économiques, à savoir leur bureaucratie 
dirigeante ; 
- l'Etat moderne, à savoir sa bureaucratie économico 
politique. 
Alors que dans '1e capitalisme actuel les trois formes du 

« troisième facteur » coexistent - le poids de la bureaucra 
tie économico-politique allant évidemment grandissant, à la 
suite de l'intervention économique eroissante de l'Etat - seul 
le troisième type de structure est présent dans les soeiétés socia 
listes actuellement existantes. Ce type a existé sous sa forme '1a 
plus pure en Union soviétique sous Staline, qui identifiait tout 
bonnement la propriété étatique avec la << forme la plus élevée 
de la propriété collective ». 

Théoriquement, l'autogestion ouvrière se eonçoit comme 
étant la réunification des moyens de produetion avec Ies pro 
ducteurs et les produits de leur travail, moyennant quoi le « troi 
sième facteur social » sous sa forme de bureaueratie économico 
politique devient inutile et dépérit. Ce changement de structure 
seul aboutit à l'abolition de tout monopole - même de celui 
de l'Etat - des moyens de production, et conduit ainsi à la 
propriété collective de ces derniers. La propriété étatique des 
moyens de production est, du point de vue théorique, toujours 
une forme partieulière de la propriété privée (collective) : 
même dans un tel régime, les producteurs sont économique 
ment séparés des moyens de production et du produit de leur 
travail. Ils sont, après comme avant, des travailleurs salariés. 
C'est uniquement par l'autogestion ouvrière qu'ils accèdent à 
des fonctions qui étaient jusque là ·l'apanage du « troisième 
facteur social », la plus importante de ces fonctions, celle qui 
a le plus de portée, est naturellement le pouvoir de disposer 
du revenu national, revenu qu'ils produisent. 

Tel est donc, en quelques mots, •le modèle théorique de 
l'autogestion. Le praxis sociale dans l'éeonomie yougoslave dif 
fère naturellement plus ou moins de ce cc type idéal », ne 
serait-ce qu'en raison du fait que l'Etat en tant que représen- 

(2) Ce pouvoir de décision comporte des moyens d'influence considé 
rables dans divers autres secteurs de la vie publique. 

tant de la société, a, pour des raisons objectives, encore eer 
tains droits à exercer dans la sphère économique. Mais pour 
réellement comprendre Ie problème, il faut avant tout tenir 
compte de deux faits : il faut d'abord se rappeler que l'auto 
gestion ouvrière yougoslave signifie un changement profond 
dans l'organisation du fonctionnement de l'économie, et qu'en 
suite elle est à considérer comme un processus qui s'approfon 
dit constamment, plutôt que comme une institution « ache 
vée ». 

LA STRUCTURE DE L'ORGANISATION 

Toute entreprise yougoslave, appelée organisation écono 
mique de travail, est un sujet économique indépendant ; ses 
activités techniques et économiques ne sont, par principe, su 
jettes à aucune autorité politique. Elle s'insère librement dans 
le mécanisme du marché, et se développe en fonction de sa 
productivité et suivant le rang qu'elle tient dans le marché. Le 
plan général du développement social et économique yougos 
lave, qui coordonne les rapports fondamentaux dans les sphères 
de la production et de '1a distribution, constitue le cadre dans 
lequel les diverses organisations de travail élaborent leurs pro 
pres plans. 

Les ouvriers gèrent les entreprises au moyen des conseils 
ouvriers et des comités de . gestion. Les membres des conseils 
ouvriers sont élus pour un mandat de deux ans par le person 
nel des entreprises. Le nombre des candidats n'est pas limité 
au nombre de sièges à pourvoir au conseil ouvrier. Les conseils 
ouvriers d'entreprises importantes élisent parmi leurs membres 
ceux qui formeront les comités de gestion, qui ont à exécuter 
les décisions des conseils ouvriers. 

Toute entreprise a également un ou plusieurs directeurs, à 
qui revient le statut d'organe individuel de l'autogestion ou 
vrière, et qui sont responsables de leur activité devant le conseil 
ouvrier. La vacance d'un poste de directeur est annoncée publi 
quement ; [e conseil ouvrier choisit le directeur parmi les pos 
tulants, auxquels on demande naturellement d'être des spécia 
listes de la branche économique à laquelle appartient l'entre 
prise. 

Le principe de l'autogestion ouvrière n'est cependant 
pas limité aux diverses entreprises, mais se manifeste à travers 
tout ile système politique yougoslave. Dans chaque unité poli 
tique territoriale - commune, république, fédération - il 
existe, à côté d'une Chambre politique générale, également une 

5 
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Chambre économique spéciale, composée exclusivement de re 
présentants des ouvriers. Seuls les citoyens ayant directement ou 
indirectement une activité économique, ont le droit de vote 
actif et passif afin d'élire ces Chambres, dont la fonction prin 
cipale consiste à traiter toutes les questions qui concernent. 
l'économie de l'unité politico-territoriale donnée - commune, 
république, fédération -, et à prendre les décisions, en com 
mun avec '1a Chambre générale qui est le représentant politique 
des citoyens. C'est grâce à l'institution des Chambres écono 
miques, qui sont spécifiques du système parlementaire yougoslave, 
que les ouvriers ont obtenu un rôle déterminant dans tous 
les organismes politiques représentatifs tant de l'Etat que de 
l'administration locale. 

Ainsi, les ouvriers n'ont plus d'entrepreneur en face d'eux, 
ni sous forme de propriétaire privé des moyens de production, 
ni sous forme de machine étatique centra'1isée. Les ouvriers dé 
cident eux-mêmes de la production comme aussi des questions 
concernant la répartition du produit de leur travail. Les déci 
sions respectives doivent naturellement être en accord avec les 
lignes directrices et les proportions générales stipu'lées dans les 
plans de développement social et économique du pays. Ces plans 
qui - comme il a été dit plus haut -, coordonnent les rap· 
ports fondamentaux dans les sphères de la production et de la 
distribution, sont fixés par 1le Parlement de la fédération et 
sont développés ultérieurement et adaptés aux circonstances 
locales, par les Parlements des républiques et les Assemblées 
des communes. Mais dans tous ces organismes représentatifs, il 
existe des Chambres économiques, qui sont sur un pied d'éga 
lité absolue avec les Chambres politiques générales pour toutes 
les questions qui touchent l'économie nationale. 

FONCTION PRINCIPALE 

Comme nous l'avons déjà fait remarquer, la fonction pu· 
blique principale de l'autogestion ouvrière en tant qu'institution 
économique réside dans le fait de pouvoir disposer du revenu 
national, Cette fonction est exercée par les différents organes 
de l'autogestion, depuis les conseils ouvriers dans les diverses 
entreprises jusqu'à la Chambre économique dans le Parlement 
fédéré. Mais l'existence même de ces Chambres dans le méca 
nisme parlementaire de l'Etat est une preuve de ce que la 
fonction économique de l'Etat yougoslave n'a pas « dépéri >>. 
II est vrai que cette fonction, pour une large part, a été retirée 
du champ d'action direct de la bureaucratie étatique, par l'ins 
titution des Chambres économiques ; néanmoins, elle subsiste. 

Il n'empêche cependant qu'une tendance explicite vers 
l'affaiblissement de la dite fonction de l'Etat se fait ouvertement 
dans le développement de l'autogestion ouvrière tel qu'il s'est 
affirmé jusqu'ici en Yougolavie. De ce point de vue, le dévelop· 
pement en question a accusé jusqu'à présent trois phases carac 
téristiques. Au cours de la première étape - de 1951 à 1958 - 
l'Etat gardait encore une position monopolistique quasi absolue 
dans l'économie nationale. C'est lui qui décidait de toutes les 
questions économiques essentielles, à commencer par celles des 
salaires des ouvriers jusqu'aux problèmes de la politique d'in 
vestissement et de crédit. La deuxième période - de 1958 à 
1965 - se caractérise surtout par le fait que la part du revenu 
produit par l'entreprise, destinée respectivement aux salaires 
et aux traitements des effectifs, était mise à la disposition auto 
nome des diverses entreprises. Le montant de la rémunération 
des diverses catégories d'ouvriers est depuis lors fixé par Ies 
organes d'autogestion selon le principe d'une rémunération selon 
le travail fourni. Mais la politique d'investissement et de crédit 
restait dans cette période encore aux mains fermes de l'Etat, 
tout comme avant. 

Lors de la troisième étape du déve1oppement en question - 
c'est-à-dire à partir de 1965 - la plus grande partie du revenu 
produit par l'entreprise - jusqu'à 65 % à peu près - reste 
à la disposition propre des entreprises. A partir de maintenant 
les entreprises, à savoir leurs organes d'autogestion, décident 
également des questions d'investissement, alors que l'Etat - la 
fédération, les républiques et les communes - n'utilisent 
les 35 % environ qui leur reviennent, que presque exclusive 
ment pour le financement des domaines non-économiques de la 
vie publique : éducation, culture, santé, appareil d'Etat, etc. 
En cc qui concerne la politique de crédit, elle est éga~ement en 
voie de cc désétatisation ». Car on a créé des banques spéciales 
de crédit, dans lesquelles les entreprises figurent comme cc ac 
tionnaires », et qui fonctionnent également d'après les principes 
de l'autogestion ouvrière - adaptée à leur rôle propre. 

PARTICIPATION 

La participation des ouvriers yougoslaves à l'autogestion des 
entreprises économiques est relativement importante. Comme 
illustration de cette assertion, nous relevons les données sui 
vantes, qui se rapportent à la république slovène. Sur un total 
de 425 619 ouvriers - dans le sens le plus large du terme - 
qui étaient actifs à la fin décembre 1965 dans Ies entreprises 
économiques, 41 831 (9,9 % ) étaient membres de divers organes 
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d'autogestion. Si l'on considère que ces organes sont élus tous les 
deux ans et que le même candidat ne peut être réélu qu'une seule 
fois, il en résulte une circulation relativement intense à l'inté 
rieur des organes d'autogestion. 

Ces organes jouissent d'une grande autorité auprès des 
effectifs des entreprises yougoslaves, car les ouvriers, en les consi 
dérant comme leurs organes, leur font confiance. Lors d'une 
recherche sociologique, qui fut menée il y a de cela des années, 
dans dix-sept entreprises de Croatie, l'on posait, entre autre, 
la question suivante aux ouvriers : cc A qui vous adresseriez-vous, 
si vous étiez lésés dans vos droits ? » La répartition des réponses 
était la suivante (3) : 

au comité de gestion . 
au conseil ouvrier . 
au syndicat . 
- au directeur de l'entreprise . 
- à l'organisation de l'union communiste 
- sans réponse . 

29,3 % 
28,2 % 
20,6 % 
8,5 % 
2,5 % 
10,9 % 

Pour ce qui est de l'intérêt actif des membres pour l'acti 
vité des organes de l'autogestion, les recherches de sociologie 
industrielle de différents centres de recherches yougoslaves ont 
montré que l'intensité de cet intérêt est déterminé par les 
variables indépendantes que voici : qualification, âge, sexe des 
membres des organes d'autogestion, branche de production de 
l'entreprise et équipement technique de celle-ci. 
Qualification : L'intensité maximum d'intérêt se trouve chez 
les ouvriers qualifiés, alors qu'elle diminue avec la baisse de 
la qualification. 
Age : L'intensité maximum d'intérêt apparaît chez les ouvriers 
âgés de 40-50 ans, tandis qu'elle diminue parmi les ouvriers et 
plus âgés et plus jeunes. 
Sexe : Les hommes membres des organes d'autogestion témoi 
gnent d'un intérêt plus vif pour le travail de ces organes que 
les femmes. 
Secteur de production : Dans les organes d'autogestion des en 
treprises du bâtiment, du transport et des entreprises énergé 
tiques ( usines d'électricité), on note une activité quelque peu 
moindre de la part des membres que de ceux des secteurs indus 
triels et d'exploitation des mines. 

(3) S. Matie, « Tri ankete o îunkcionairanju radnickog samouprevljan 
ja », Sociologija, Beograd, 1960/1, 'P· 128. 

Equipement technique : L'intensité d'intérêt des membres des 
organes d'autogestion dans les entreprises ·à technologie moderne, 
est visiblement plus forte que dans celles ayant un parc de 
machines ancien et déjà amorti. Mais il est remarquable que 
l'intensité en question diminue apparemment de nouveau avec 
l'automation croissante des processus de production. C'est du 
moins ce qui ressort de plusieurs enquêtes qui ont été menées 
récemment dans quelques entreprises de ce genre, Les maté 
riaux recueillis ne permettent pas encore de conclusions géné 
rales. 

Cette différence dans les degrés d'intérêt pour les organes 
d'autogestion provient d'une part de la structure générale de 
l'économie yougoslave et de son état de développement, mais elle 
est, d'autre part, un signe de ce que l'autogestion ouvrière 
est un processus, qui semble loin d'être achevé. 

L'intérêt plus ou moins actif des ouvriers pour la gestion 
des entreprises constitue également un important facteur d'inté 
gration, qui se répercute sur les effectifs en tant que groupes 
sociaux. Il est connu que dans les entreprises industrielles - 
comme d'ailleurs aussi dans d'autres secteurs économiques - 
il existe des tensions plus ou moins accentuées en ce qui 
concerne la Iigne appelée directionnelle. Partant de cette consi 
dération, lors d'une enquête sociologique dans une entreprise 
industrielle moyenne en Slovénie, on a, entre autre, posé la 
question suivante à 607 ouvriers 

cc Pensez-vous qu'à la suite de l'autogestion ouvrière, les 
rapports entre chefs d'équipes et ouvriers se sont améliorés ? » 

Les réponses à cette question se répartissent de la façon 
suivante ( 4) : 

les rapports se sont améliorés profondément .... 
ils se sont améliorés . . . . . . . . . . . . 
en partie ils sont meilleurs, en partie non 
en général, ils ne se sont pas améliorés 
ils ne se sont pas améliorés du tout 
sans réponse . . . . . . . . . . . . . . 

31 
347 
92 
98 
35 
4 

N 607 

( 4) Ana Kranjc-Cuk, « Delovna skupina v sistemu delavskega samou, 
pravljanja » Institut za sociclogijo in filozojijo pri Universi v Ljubljani, 
1964, p. 62. 
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Il faut souligner à ce sujet que les ouvriers ne s'expriment 
pas d'une façon par trop euphorique sur l'autogestion ouvrière. 
Dans l'enquête en question, l'on demandait également aux 
sujets interrogés « Comment jugez-vous personnellement 
l'autogestion ouvrière ? » 

Les réponses correspondantes étaient les suivantes (5) : 
- extraordinairement bien . . . . . . 
- bien .....................•..•. 

en partie bien, en partie mauvaise . . . . . . 
mauvaise . 
très mauvaise . . . . . . . . . . 

32 
417 
,119 
34 
5 

N ,607 
Le rendement personnel est sans doute aussi à considérer 

comme un symptôme d'intégration de l'ouvrier dans son équipe 
de .travail - et au-delà de celle-ci, dans tout effectif de l'entre 
prise. Ceci est d'autant plus vrai que •le revenu de l'ouvrier, 
son salaire ne dépend pas uniquement de son effort personnel, 
mais en premier lieu du rendement de tout le groupe. Ceux 
qui se soustraient, de quelque façon que ce soit, au rythme et 
à la discipline de travail, occasionnent un moindre revenu 
également à leurs collègues. Dans l'enquête sociologique men 
tionnée, l'on posait également la question suivante au personnel : 
« Y a-t-il dans votre équipe des ouvriers qui rendent moins 
qu'ils ne pourraient ? » 

Les réponses à cette question sont les suivantes (6) : 
il y en a beaucoup . . . . . . 
il n'y a que quelques cas .. 
il n'y a que des cas isolés . . 
il n'y en a pas du tout .... 
ne se sont pas prononcés .. 

. . 1,5 % 
19,5 % 
15,5 % 
57,0 % 
6,5 % 

100,0 % 
Ces données de la recherche sociologique empirique ne 

peuvent évidemment guère donner qu'une image informative 
accessoire des processus d'intégration que provoque l'autoges 
tion ouvrière dans les entreprises yougoslaves. 

Du point de vue de la répartition réelle du pouvoir dans 
les entreprises économiques yougoslaves, celles-ci révèlent une 

(5) Op. cit., p. 60. 
(6) Op. cit., p. 43. 

structure organisationnelle d'un caractère dualiste plus ou 
moins accentué. Sous ce rapport on constate, tant dans les 
enquêtes respectives que dans la praxis économico-politique 
quotidienne, la persistance de deux lignes ( comme on dit) dans 
les entreprises : une ligne gestionnaire et une ligne direction 
nelle. Cette dernière est, soit une séquelle du temps de l'or 
ganisation bureaucratique de l'économie yougoslave, soit une 
conséquence des tendances de certains groupes, comme aussi des 
processus de division du travail technologiquement conditionnés. 
Alors que la ligne gestionnaire repose sur un pluralisme de l'or 
ganisation, la ligne directionnelle se hase sur le principe d'un 
monisme catégorique. 

Ainsi qu'il ressort de tout ce qui vient d'être dit, le 
pluralisme de l'orientation gestionnaire se révèle en particulier 
en ceci : les fonctions de décision ne sont point le monopole de 
groupes quelconques dans l'entreprise, ils doivent être pareille 
ment accessibles à tous les membres des entreprises économiques, 
sans considération des autres fonctions qu'ils assument dans 
l'entreprise. En ce qui concerne, d'autre part, la ligne direc 
tionnelle, elle se caractérise par une certaine tendance à la 
monopolisation du pouvoir social collectif de la part des dits 
« groupes de spécialistes » d'ordre technologique et écono 
mico-commercial. Dans ce cas, il s'agit soit de la persistance 
dans certaines entreprises de positions bureau - et technocratiques 
isolées, dont l'origine date d'avant l'introduction de l'autogestion 
ouvrière, soit d'ébauches de nouveaux processus de bureaucra 
tisation ou de technocratisation. 

Quoi qu'il en soit, la contradiction entre les deux« lignes » 
mises en lumière, constitue actuellement le problème majeur 
de l'autogestion ouvrière yougoslave, du moins en ce qui con 
cerne le degré de sa consolidation organisationnelle future. C'est 
là 1e problème capital, parce que seule l'ahoHtion de tout mo 
nopole des moyens de production et du revenu national, ainsi que 
l'abolition du monopole bureau et techno-bureaucratique permet 
tent d'aboutir à la propriété collective et aux structures sociales 
correspondantes. 



Le texte de Menachem Rosner que nous publions est le 
résultat d'une première étude que ce sociologue israélien, lui 
même membre d'un kibboutz, a effectuée sur la pratique de 
l'autogestion dans les kibboutzim. Il a également collaboré à une 
enquête entreprise par un groupe de sociologues français, dirigé 
par Paul H. Maucorps et comprenant K. Niedermeyer, S. Jonas, 
1.-P. Pétard et I. Rosenman, sur « la perception d'autrui dans 
les kibboutzim » et dont une partie des résultats seront publiés 
par la suite dans nos Cahiers. 

Principes, types .et problèmes 
de la démocratie directe 
dans les kibboutzim 

Menachem ROSNER 

Les principes qui régissent l'organisation et l'administration 
des Kibboutzim ne sont pas issus de l'application d'une théorie 
ou d'une idéologie. Ils se sont dégagés progressivement de l'expé 
rience quotidienne du mouvement Kibboutz. Un désir d'autoges 
tion fut toujours présent dans ce mouvement : le premier Kib 
boutz K'vutsat Degania, s'établit à la suite d'une grève provoquée 
par un désaccord entre ouvriers et directeurs. Ce désir d'auto 
gestion distingue aussi le Kibboutz d'autres types de communau 
tés utopiques et religieuses du passé, que ce soit celles qui furent 
dirigées par un chef charismatique ou celles dont l'organisation 
interne fut non-démocratique et centralisée. 

La taille restreinte des Kibboutzim, leur population homo 
gène, leur caractère agraire rudimentaire et leur contact réduit 
avec le monde extérieur ont favorisé l'installation de méthodes 
démocratiques, mettant en jeu tous les membres dans la ges 
tion et l'administration. L'institutionalisation de ces principes 
d'auto-gestion se poursuit encore à l'heure actuelle. Aujourd'hui 
même, entre un kibboutz et un autre, des dif:férences existent 
dans la structure d'organisation, de même qu'il y a des diffé 
rences entre ce qu'était l'organisation d'un même kibboutz hier 
et ce qu'elle est aujourd'hui. Néanmoins, il y a une base com 
mune à tous les kibboutzim qui nous permet de préciser les prin 
cipes généraux caractéristiques du système de démocratie propre 
au kibboutz. 
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Les principes de la démocratie du kibboutz 
La démocratie du kibboutz n'est pas seulement un système 

d'administration dans lequel tous les membres prennent part aux 
décisions et à la gestion en élisant les responsables du kibboutz, 
mais un système qui vise à réaliser une complète identification 
de l'individu à la société. Cet objectif est une conséquence des 
fondements de la démocratie du kibboutz : le volontariat, l'éga 
litarisme et la coopération. 

A. Le volontariat. Etant donné que l'adhésion au kibboutz 
est un acte volontaire et que tout membre est libre de partir 
quand il le désire, la contrainte administrative pour assurer la 
soumission aux décisions du kibboutz est exclue. Ce qui assure le 
respect des décisions contraires aux désirs de tel ou tel individu, 
c'est seulement le sentiment de coopération. L'action en confor 
mité avec les décisions du kibboutz est un problème crucial au 
kibboutz et la conformation à ses décisions. 

. B. La coopération. La coopération totale caractérise le kib 
boutz. Le kibboutz est une structure sociale et organisationnelle 
qui embrasse tous les aspects de la vie de ses membres. Ceci 
constitue la source des critères de participation active de la plus 
grande partie des membres à toutes les fonctions du kibboutz 
et pas seulement à l'élection de la direction et à la prise de 
décisions. 

C. L'égalitarisme. Le désir du kibboutz est que soit atteinte 
l'égalité dans tous les domaines y compris dans le pouvoir de 
décision et dans le pouvoir d'influer sur les décisions. Une telle 
égalité ne peut être atteinte si la participation est peu active 
et se limite à l'élection de la direction et au vote. Prendre part à 
l'assemblée générale sans participation à la vie du kibboutz 
dans tous ses domaines, n'assure pas en soi l'égalité. 

La démocratie du kibboutz, n'est donc pas fondée sur des 
règles constîtutionnelles mais résulte de la volonté des membres 
de s'identifier à lui, se traduisant par une participation active 
à l'ensemble de la vie du kibboutz. 

Les conditions nécessaires à la réalisation de l'idéal du kib 
boutz étaient fonction de sa structure organique. (Le concept 
d' « idéal » est utilisé à dessein, puisque Ies membres fonda 
teurs du kibboutz considéraient comme utopique l'identification 
complète de l'individu à la société). Le système de rapports so 
ciaux communaux du kibboutz est du type « Gemeinscha.ft », il 
est établi sur la base d'un contact de chacun avec toutes les 
réalités de la société permettant à l'opinion publique de devenir 
le rouage essentiel de la pression et de l'orientation sociale. 
L'idéal d'identification s'exprime dans les discussions en Assem 
blée générale, qui sont un des éléments du processus. de la for 
mation des décisions. Les votes et les décisions prises à la ma 
jorité ne sont pas tenus pour suffisants. Après qu'une décision 
ait été prise à la majorité, il y a encore place pour de nouvelles 
objections et la réouverture des discussions. 

La faible importance attribuée à la procédure réglementaire 
et formelle se reflète dans l'unification des « pouvoirs » (c'est-à 
dire des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire) au contraire 
de la courante « séparation des pouvoirs » dans la démocra- 

tie parlementaire. II y a identité entre ceux qui exécutent ses 
décisions : les membres du Bureau, les responsables des diverses 
sections de travail, et les autres responsables du kibboutz repré 
sentent la moitié des membres du kibboutz. Le pouvoir judi 
ciaire institutionalisé est totalement absent du kibboutz. 

L'Assemblée générale est en fait investie de l'unité des 
pouvoirs ; en plus de sa fonction législative, elle agit occasion 
nellement en pouvoir judiciaire et prend souvent des décisions 
qui sont normalement du domaine de l'exécutif. 
Conditions nécessaires à l'exercice de la démocratie du kibboutz 

Le philosophe J.-J. Rousseau a dit, dans ses traités sur les 
idées politiques modernes, que la démocratie directe n'est pos 
sible que dans une communauté agraire, relativement petite, 
ayant un mode de vie simple et sans structure sociale et éco 
nomique complexe. 

A leur début, les kibboutzim répondaient à ces impératifs. 
Des développements ultérieurs du kibboutz ont créé des condi 
tions que de nombreux penseurs socialistes ainsi que de nom 
breux sociologues considèrent comme essentielles à l'existence 
d'une démocratie véritable. 

A la lumière des recherches des sociologues américains Lip 
set, Trow et Coleman, les conditions sociales essentielles pour 
l'existence d'une démocratie véritable à l'intérieur d'une organi 
sation ou d'une société fondée sur l'adhésion peuvent être énon 
cées comme étant les suivantes : 

1. - une assez petite taille de la société ou de l'organisation, 
permettant aux membres d'être proches du centre de décision 
et, par là même, de connaître les événements sans qu'il soit 
nécessaire de recourir aux moyens indirects de communications. 

2. - La com1aissance de la vie de l'organisation par les mem 
bres, intérêt aux événements de l'organisation et volonté de parti 
cipation à l'exercice de ses fonctions : cette connaissance est 
d'autant plus grande que les fonctions sont essentielles pour ses 
membres ou que les fonctions à remplir sont plus nombreuses. 

3. - Des conditions doivent exister pour que se forme une 
opinion publique non-canalisée, mécanisme de régulation de l'or 
ganisation. L'opinion publique non-canalisée doit assurer la régu 
lation avec le concours du pouvoir législatif ou des institutions 
de contrôle et même en l'absence de ces deux catégories d'insti- 
tutions. 

4. - L'existence d'une réserve de cadres potentiels est néces 
saire, c'est-à-dire qu'il faut un grand nombre de membres pou 
vant prendre des responsabilités et ayant les qualités person 
nelles et l'expérience nécessaires pour mener à bien ces tâches. 
En général, la réserve de cadres sera d'autant plus grande que les 
fonctions sont moins spécialisées et que le besoin de connais 
sances spécifiques pour les assumer est moindre. 

S. - Il doit y avoir égalité des conditions de vie des respon 
sables et des autres membres de la société. Il ne doit pas y avoir 
de privilèges rendant avantageux l'exercice d'une fonction pen- 
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dant de longues périodes. Cela suppose donc qu'il y ait corréla 
tion entre l'égalité de tous les membres et la permutation aux 
postes de responsabilité. 

La structure économique, sociale et organisationnelle du 
kibboutz du passé a créé les prémisses pour qu'existent toutes 
les conditions ci-dessus mentionnées. Le problème que nous al 
lons essayer de traiter est celui de savoir dans quelle mesure 
ces conditions existent aujourd'hui, à la lumière des change 
ments internes survenus dans le mouvement kibboutz. Nous nous 
occuperons en particulier de la question de savoir s'il est pos 
sible de prédire les développements futurs du kibboutz et dans 
l'affirmative, ce qu'ils sont susceptibles d'être. 

1. - Le passé (jusqu'à l'établissement de l'Etat). Le nombre 
des membres d'un kibboutz (sauf rares exceptions) ne dépas 
sait pas 200, même dans les plus anciennement établis. Le kib 
boutz était homogène du point de vue de l'âge, de l'ancienneté 
et du pays d'origine. Dans la plupart des kibboutzim, il n'y avait 
alors aucun membre qui fût de la deuxième génération du kib 
boutz d'origine. A l'heure actuelle, il existe un grand nombre de 
kibboutzim anciens (y compris ceux qui par principe ont conser 
vé une petite taille) ayant 400 membres et une population de plus 
de 600 ou 700. Cette population n'est pas homogène du point de 
vue de l'âge et du pays d'origine. Le plus grand changement a 
toutefois été dans la complexité et la densité des rapports so 
ciaux. Il y a eu, en termes durkheimiens une élévation de la 
densité sociale et une diminution de la transparence des rapports 
sociaux. Dans l'économie du kibboutz ,un processus similaire 
d'élargissement d'accroissement de complexité et d'hétérogénéité 
a eu lieu. La guerre a introduit une véritable révolution tech 
nique. Les machines furent introduites dans presque toutes les 
branches de l'agriculture et des services, et dans le kibboutz 
commença à se développer l'industrie. 

2. - La plus ou moins grande connaissance qu'ont les mem 
bres de l'ensemble de la vie du kibboutz est liée à la multiplicité 
des fonctions dans ce type d'organisation, à l'intégration qu'il 
tend à réaliser, à la diversité des domaines auxquels il s'applique. 
En dépit du fait qu'il n'y a pas eu de changements dans la 
vocation d'intégration initiale du kibboutz, il se manifeste des 
signes indiquant une baisse de la connaissance de l'ensemble 
de la vie du kibboutz. La connaissance souffre de l'accroissement 
de l'hétérogénéité de la population. Des groupes différents à 
l'intérieur du kibboutz ont des problèmes particuliers et la dis 
cussion de ces problèmes ne semble pas éveiller l'intérêt des au 
tres groupes de la population. De même, la spécialisation de la 
vie du kibboutz sous de nombreux aspects - économique, édu 
catif, culturel, politique - conduit à un compartimentage et à 
une spécialisation plus grande et en même temps à une apathie 
croissante parmi 'les membres sur d'autres problèmes et aspects. 
Le processus de déclin de la connaissance s'accroît lorsque da 
vantage de décisions concernant les individus sont transférés du 
kibboutz aux individus. Par exemple, un accroissement de la 
consommation personnelle peut entraîner une baisse de la con 
naissance et de l'activité des membres puisque les décisions 
générales ne toucheront alors que des aspects restreints de la 
vie de l'individu. La conscience est également influencée par des 

facteurs externes. Elle baisse lorsque la société extérieure devient 
groupe de référence pour les membres du kibboutz, et la cohé 
sion interne se relâche. 

3. - Comme nous l'avons déjà écrit, dans le passé, l'opinion 
publique spontanée, remplissait le rôle de régulateur social. Cela 
était possible en raison de la taille limitée de la société kibbout 
zique, de son caractère intégrant et du type de rapports sociaux 
existant en son sein. Ces rapports sociaux ne se limitaient pas 
à des aspects prédéterminés et spécifiques. L'approche sous 
l'angle du particulier et de l'individuel se manifestait aussi dans 
'l'interprétation des principes sociaux de base. 

Le principe « De chacun selon ses capacités, à chacun selon 
ses besoins » était interprété de telle façon que l'accent était 
mis sur les capacités et les besoins particuliers aux individus (la 
réalisation de ce princlpe n'a jamais été mené à bien totalement). 
Du fait de l'hétérogénêité croissante de divers aspects de la vie 
il est douteux que l'opinion publique puisse maintenant remplir 
le même rôle social. En conséquence, un processus d'institutio 
nalisation a ,lieu. Ce processus a deux aspects : 

a) L'aspect normatif. Le nombre de réglements et de codes 
réglant et définissant les normes de conduite s'accroît. Certains 
de ces réglements sont élaborés par les organisations nationales 
du mouvement kibboutz et certains autres sont propres à tel 
kibboutz. 

b) Le nombre d'institutions réglant divers aspects de la vie 
s'élève en même temps que la multiplication des fonctions due 
à la complexité croissante de la structure organique du kib 
boutz. 
4. Le niveau d'éducation dans le kibboutz a toujours été su 
périeur à la moyenne de la population juive. Le kjbboutz s'est 
toujours caractérisé par un degré élevé de conscience sociale 
et par l'éducation et la ré-éducation continuelle de ses mem 
bres. L'accomplissement des différentes fonctions du kibboutz 
ne nécessitait pas de spécialisation très poussée. Le degré de 
spécialisation relativement bas requis était dû à la taille limitée 
du kibboutz, à la simplicité de sa vie sociale, ainsi qu'à. la 
petitesse du domaine de l'activité économique. (L'activité éco 
nomique se ûimitait à l'agriculture et les services étaient peu 
nombreux en raison du bas niveau de vie.) Dans ces conditions, 
un type <le responsable de kibboutz s'est formé. C'était un 
« responsable polyvalent » c'est-à-dire un responsable qui pou 
vait remplir des fonctions dans presque tous les domaines de 
la vie du kibboutz. La permutation des charges ne se cantonna 
pas à l'intérieur d'un type d'activité (par exemple, l'activité 
économique) mais Je même homme remplira des fonctions dans 
des domaines opposés ( par exemple, le même homme, après avoir 
été président de la Commission pour a'enseignement, pouvait 
très bien être trésorier ; ou bien, après avoir été directeur 
des affaires économiques du kibboutz, il pouvait très bien 
devenir fonctionnaire politique). 

Il est très difficile de définir les changements intervenus 
dans le niveau culturel des membres qui forment le kibboutz. Le 
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nombre de nouveaux arrivants en provenance de l'Europe en 
guerre et du Moyen Orient ayant un niveau d'instruction in 
férieur à celui des membres fondateurs des kibboutz, s'est 
accru. D'autre part, la proportion des membres de la deuxième 
génération ayant une scolarité de 12 ans s'élève et ceux-ci ont 
un niveau d'instruction supérieur à celui des membres fondateurs. 
Nous ne pensons donc pas qu'il y ait eu un changement quali 
tatif du niveau général d'instruction dans les kibboutzim. Par 
contre, un changement qualitatif s'est effectué dans le niveau 
des spécialisations nécessaires à l'accomplissement d'un nombre 
et d'une variété accrus de fonctions. Pour certaines de ces 
spécialisations, une instruction particulière dans les institutions 
d'enseignement est nécessaire. Le temps pris par cette instruction 
varie de quelques mois à des années. Dans l'accomplissement 
de toutes les fonctions du kibboutz, l'expérience acquise dans 
l'exécution des tâches prend de plus en plus d'importance. 
Cette tendance est particulièrement manifeste si nous tenons 
compte du développement des activités inter-kibboutz sur le 
plan régional et national. 

Après avoir énoncé quelles étaient les conditions néces 
saires à d'existence d'une démocratie directe, nous avons affirmé 
que ces conditions étaient pleinement satisfaisantes dans les 
débuts du mouvement kibboutz et continuèrent de l'être au 
cours de son développement pendant fort longtemps. Dès lors, 
l'idéal consistant à maintenir ces principes dans une société 
mcdcrne semble être un phénomène peu courant. Mais la ques 
tion est de savoir si les nouveaux développements qui modifient 
les conditions requises par la démocratie directe peuvent enta 
mer les chances de préservation et de mise en vigueur des 
principes de la démocratie du kibboutz, en provoquant des 
déviations et des distorsions. 

Nous essaierons de répondre à cette question essentielle 
en analysant les trois composantes primordiales de la démo 
cratie du kibboutz. 
a. - L'Assemblée générale. 

C'est l'expression fondamentale, mais non unique, de la 
démocratie directe dans le kibboutz. Au cours de ses réunions 
régulières (une par semaine nu muins) clic manifeste, par ses 
discussions multi-latéralcs et ses ordres du jour d'une infinie 
variété, ,le degré d'intégration de la vie en kibboutz et l'unité 
des trois pouvoirs dont est investie l'Assemblée. La position 
qu'occupe cette Assemblée Générale est liée à la structure 
d'exécution axée sur une fonction particulière (pas exclusivement 
éconcrniquc, ou éducative uu culturelle). L'Assemblée Générale 
ne fait pas de distinction entre les trois pouvoirs et essaye 
d'établir clans son ordre du jour un équilibre entre tous 
les aspects de la vie du k ibbo .. uz. Le pr inc ipc d'équilibre s'est 
pré scrvé tcut au long de l'histoire du kibboutz. Dans son 
rôle d'intégration, l'Assemblée Générale s'clfor cc d'atteindre 
un équ il ib rc cn t rc les principes régissant les différents domaines 
d'activité (par exemple les cons idérutions cconoruiquc s. sociales 
et éducatives). Elle s'efforce aussi d'établir un équilibre entre 
les différents groupes sociaux ou dil'Fcrcnt s départements (par 
exemple, entre groupes de travail progra mmant leurs besoins 
financiers et de main-d'œuvre ). 

Le processus d'intégration s'opérant dans l'Assemblée Géné 
rale, s'exprime par la libre discussion de toute part, sans 
limitation formelle de temps. L'accord est souvent atteint sans 
recourir à un vote formel, Dans la plupart des cas, l'Assemblée 
Générale remplit sa fonction exécutive en prenant des décisions 
à la majorité s'il y a désaccord et en notifiant les propositions 
émanant des départements exécutifs. La fonction législative de 
l'Assemblée Générale se traduit par la prise de décisions sur les 
lignes d'action et sur les principes touchant divers aspects de 
la vie, codifiant ainsi le comportement ; par la discussion et 
le vote des budgets et par l'établissement d'une jurisprudence 
pour la discussion de divers problèmes. La fonction judiciaire 
de l'Assemblée Générale se traduit avant tout par la prise 
en considération occasionnelle de chaque cas en litige et éga 
lement par l'interprétation de décisions précédentes et de 
codes admis, à propos de chaque cas envisagé. 

En plus de ces trois fonctions, l'Assemblée Générale joue le 
rôle de communiquant social, puisque tous les membres de tous 
les secteurs du kibboutz s'y rencontrent. L'importance de cette 
dernière fonction s'accroît dans la mesure où diminue la densité 
des moyens permettant l'expression d'une opinion publique 
spontanée. 

Etant donnée l'importance des fonctions de l'Assemblée Gé 
nérale, il est intéressant de déterminer si des conditions chan 
geantes ont eu un effet sur la participation de membres à ses 
réunions. Les résultats d'une enquête menée par l'auteur, 
parmi les membres de 24 kibboutzim, indiquent que la parti 
cipation tend à décroître lorsque la population du kibboutz 
s'élève. Nos résultats ne permettent cependant pas d'affirmer 
que le nombre des membres est un facteur décisif du degré 
de participation à l'Assemblée Générale. 

Le tableau ci-dessous indique les pourcentages des partici 
pants à l'Assemblée Générale en fonction du nombre des 
membres des kibboutzim. 

Tableau 1. 

Nbre Nbre % moyen % maxi. % mini. 
de de de part ici- de part ici- de partici- 

kibboutzim Membres pation des pation des pation des 
membres membres membres 

8 Moins SS 83 26 
de 100 

9 de 100 53 70 41 
à 200 

7 200 et 50 65 38 
plus 

Au cours de la même enquête, les membres devaient indiquer 
si, à leur avis, l'Assemblée Générale remplissait sa fonction 
exécutive. Le sentiment général des membres fut qu'elle ne 
la remplissait pas. Une analyse ultérieure des réponses fit res- 
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sortir que l'appréciation portée était différente selon les do 
maines d'activité. Le sentiment le plus répandu était que I'As 
semblée Générale ne remplit pas sa fonction particulièrement 
dans le domaine économique. Ceci peut s'expliquer si l'on tient 
compte de ce que la spécialisation est plus grande dans ce 
domaine, par rapport à ce qu'elle est dans d'autres. La spécia 
lisation dans un secteur de l'activité économique engendre une 
baisse de la connaissance que les membres ont des autres 
secteurs de l'activité économique. Le développement et la 
spécialisation de l'économie du kibboutz ont fait qu'il était 
plus approprié de mener les discussions détaillées à l'intérieur 
des groupes concernés par tel secteur de travail particulier 
et de prendre la plupart des décisions portant sur ce secteur 
à l'intérieur de ce seul groupe. Bien que les décisions soient 
soumises à la ratification de l'Assemblée Générale, le sentiment 
se développe que cette dernière ne remplit pas sa fonction 
exécutive dans le domaine économique. 

Ceux qui s'occupent de conduite sociale dans le mouvement 
kibboutz s'inquiètent de cette situation, ils ont proposé des 
mesures en vue d'arrêter une telle évolution. Ce sont : 

a) une discussion plus détaillée des afifaires économiques 
dans l'Assemblée Générale. Ils pensent que les propositions 
présentées à la ratification doivent être plus détaillées et 
que les points de vue autres exprimés lors des discussions 
au sein des commissions spécialisées, doivent être exposés a 
l'Assemblée Générale. 

b) l'introduction d'un système de communication utilisant 
les techniques modernes en vue d'informer les membres sur 
les questions sur lesquelles l'assemblée aura à se prononcer. 

c) des réunions des commissions économiques spécialisées 
(départements de production) ouvertes à tous les membres, de 
telle sorte qu'elles deviennent des forum de discussion des 
problèmes économiques du kibboutz. 

D'autres suggestions portent sur le développement de l'opi 
nion publique spontanée : l'établissement de conditions dans 
lesquelles les membres peuvent se rencontrer librement, à 
savoir toutes sortes de clubs, de groupes d'études, de groupes 
culturels, qui rassembleraient les différents groupes sociaux 
du kibboutz. 

b. - La structure organisationnelle. 
Les principaux changements dans la structure organisation 

nelle du kibboutz se situent dans les domaines des organisations 
auxiliaires. Le nombre dïnstitutions ayant des fonctions d'inté 
gration s'est élevé. Les secrétariats économique et social, pr'e 
cédemment distincts, ont été unifiés. Dans sa forme actuelle, 
le secrétariat se compose de huit à dix membres, chefs des 
commissions représentant les divers aspects de l'activité _du 
kibboutz. L'aspect économique est représenté par le Secrétaire 
à l'Economie, le Trésorier et le Directeur des Travaux ; le 
social par le chef de la Commission Sociale qui s'occupe des 
problèmes touchant les individus. L'éducatif est représenté par 

le chef d~ 1~ Commission ~~ l'Education et, parfois, le chef d7 la ~om~1s~10n Culturelle siege ausst au secrétariat. Le Secre 
tariat General d!n~e le secretanat ; sa principale tâche est de 
coordonner _lf:S _d1fferents _secteurs d'activité, en particulier, autres 
que les actrvites econormques. 

Le caractère unificateur du Secrétariat se reflète dans sa 
structure, qui permet une représentation égale de tous les 
aspects, si différente que soit leur importance. Les réunions du 
Secrétariat préparent l'Assemblée Générale : les points de vue 
divergents peu_ve~t. y ê~re exP,osés en premier lieu, et rappro 
ches. Tous les mterets s Y mamfestent ainsi que les conflits. 

Sur certaines questions d'administration les Secrétaires ont 
pouvoir de décision et les problèmes ne so~t soumis à l'Assem 
blée Générale qu'en cas de désaccord entre les membres du 
Secrétariat ou lorsque un membre du kibboutz s'oppose à 
leurs décisions. Les questions de principe sont cependant to1;1- 
jours décidées par l'Assemblée Générale le Secrétariat ne fait 
que préparer les propositions. ' 

Les fonctions du Secrétaire Général et du Secrétaire à 
l'Economie se sont également modifiées avec le besoin d'inté 
gration créé par la spécialisation, Pour les deux, la tendanc_e 
est à une plus grand<: coordination de l'ensemble de leur tr~v~l 
aux dépens de leur mtervention dans les secteurs plus specia 
lisés. 

Dans le passé, le Secrétaire à l'Economie s'occupait des 
problèmes agricoles particuliers à chaque domaine de produc 
tion et recevait une formation dans cc sens. Actuellement, à la 
fois sa formation et sa fonction ont changé et se situent davan 
tage dans le domaine de la gestion. De la même façon, le 
Secrétaire n'a plus à s'occuper de problèmes propres aux !11~m 
bres en tant qu'individus - ceci est du ressort de la Comm1ss!on 
Sociale - mais sa tâche ne se limite pas à la Direction 
Sociale. 

Ce développement des fonctions d'intégration dans le secré 
tariat ne doit pas être prise pour une tendance à la centra 
lisation. Au contraire, elle s'accompagne d'un processus de 
décentralisation, puisque nombre de ses fonctions et de ses 
pouvoirs de décision ont été transférés à de nombreuses com 
missions spécialisées. 

Dans l'ensemble, donc, il n'y a pas eu de déviation par 
rapport aux principes directeurs de la structure organisation 
nelle du kibboutz, principes qui sont en complète opposition 
à ceux de l'organisation bureaucratique tels que les a définis 
Max Weber. Les contradictions entre les principes directeurs 
des deux types d'organisation sont présentées dans le tableau 
ci-dessous : 
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Principes de l'organisation 
bureaucratique selon 
Max Weber. 

1 - Immuabilité 
fonction. 

2 - La fonction comporte 
des droits et des privi 
lèges impersonnels, pré 
déterminés. 

dans la 

3 - Hiérarchie des autorités 
fonctionnelles se tradui 
sant par l'autorité des 
fonctionnaires. 

4. - La désignation des res 
ponsables repose sur des 
qualifications objectives, 
prédéterminées. 

5 - La charge est une occu 
pation à plein temps. 

Principes de l'organisation 
dans les kibbou tzim 

Fonction limitée dans le 
temps. 

La définition du poste est sou 
ple, les privilèges et les droits 
ne sont pas attachés ipso 
facto à la fonction et dépen 
dent souvent de la personna 
lité du fonctionnaire. 

Position de principe selon la 
quelle la valeur de toutes les 
fonctions est égale sans hié 
rarchie formelle d'autorité. 

Les responsables sont élus et 
non nommés. Les qualifica 
tions objectives ne sont pas 
décisives, les qualités person 
nelles sont plus importantes 
pour être élu. 
La fonction s'exerce habitue 
lement en plus de l'occupation 
à plein temps. 

Les théories modernes de l'organisation ne reconnaissent 
pas le postulat selon lequel il y aurait une organisation bureau 
cratique rationnelle. La tendance est aujourd'hui à faire varier 
le type d'organisation en fonction des besoins de structures 
sociales particulières. Ce changement est dû à l'inertie qu'engen 
dre le système bureaucratique, à savoir : son manque de sou 
plesse, son décalage par rapport à la structure sociale brute 
et le danger découlant de l'autonomie de la procédure par rapport 
aux buts de fonction donnée. 

L'organisation du kibboutz n'est pas seulement une alterna 
tive fonctionnelle à l'inertie du système bureaucratique, c'est tout 
un mode de vie élaboré à partir d'idéaux rejetant les principes 
de la bureaucratie. 

L'interaction entre la structure sociale et la structure organi 
sationnelle du kibboutz est totalement différente de celle qui 
existe entre d'autres structures sociales et leurs organisations. 

Alors que dans d'autres sociétés les rapports directs et 
personnels entre les citoyens et les responsables constituent 
une menace possible à la marche régulière et efficace de l'orga 
nisation, dans le kibboutz ce sont précisément les rapports 
personnels, diffus et multi-latéraux qui contribuent au fonction 
nement le plus efficace de l'organisation. 

La structure de l'organisation du kibboutz se distingue aussi 
par ailleurs par le système de récompense des responsables et 
de contrôle des responsables. 

Certains des principes sur lesquels reposent l'organisation 
bureaucratique découlent de l'assertion que certains responsables 
ne s'identifient pas aux buts de l'organisation et que seuls un 
contrôle rigoureux et des récompenses appropriées garantiront 
l'obtention des services désirés. (Ceci donne naissance à la 
hiérarchie bureaucratique et au système au sein duquel le ser 
vice du responsable est une occupation à temps complet, payée.) 
Au contraire, dans le kibboutz il n'y a pas de rapport entre 
la rétribution et le degré d'exécution. Le contrôle est une fonc 
tion de l'opinion publique; il y a donc absence de contrôle 
institutionnel et de hiérarchie des pouvoirs. 

La différence entre ces organisations repose sur le fait 
que le kibboutz se fonde sur les principes d'égalité économique, 
tandis que l'organisation bureaucratique est un produit des rap 
ports économiques prévalant sur le marché. 

Types de participation des membres du kibboutz aux diverses 
activités. 

L'activité du kibboutz sera analysée sous deux angles : 
l" A la lumière des difficultés se dressant sur la voie de la 

démocratie kibboutzique, l'opinion publique n'est-elle pas utilisée 
comme système de fonctionnement de remplacement - c'est-à 
dire une opinion accroissant l'identification de l'individu à la 
société? 

2° L'apathie montrée à l'égard de la participation à l'assem 
blée générale s'observe-t-elle aussi à l'égard de diverses activités 
du kibboutz ? 

Le degré de la participation à l'activité publique sera 
examiné à la lumière des données obtenues par l'enquête. 

Le nombre moyen de membres était dans l'enquête de 85 
pour les kibboutzim petits et jeunes et de 250 pour les grands 
et anciens. L'activité publique comprenait, dans cette enquête, 
les activités des membres en dehors du kibboutz au service 
de la Histadrut (syndicat), du parti, et du gouvernement (3 % 
de la totalité des postes occupés). Pendant l'année où l'enquête 
a été menée (1961) 51 % de tous les membres du kibboutz 
remplissaient une fonction officielle au compte du kibboutz. 
Cc pourcentage était pour au moins une année entre 1957 et 
1961 de 76 % Le pourcentage pour la période de cinq ans, pour 
les deux groupes de kibboutzim, était respectivement de 79 et de 
74. Cette différence est petite et ne permet pas d'affirmer 
que l'apathie croît en fonction de la taille du kibboutz. Les 
pourcentages se rapportant à 1961 montrent une différence plus 
grande : 74 % dans les kibboutzim plus petits et 63 % pour les 
plus grands. La différence n'est en général pas surprenante puis 
que le nombre d'activités possibles par membre est d'autant plus 
élevé que le kibboutz est plus petit. Puisque la plupart des 
commissions sociales et organisationnelles existent quelle que 
soit la taille du kibboutz, la proportion de membres sollicités 
pour assurer des tâches, sera plus grande dans les petits 
kibboutzim que dans les kibboutzim plus grands. 
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Dans la période 1957-1961, la durée moyenne du mandat 
était de quatre ans dans les petits kibboutzim et de trois ans 
dans les kibboutzim plus grands. A l'appui de ce fait nous 
pouvons dire que la taille du kibboutz n'a pas d'effet sur les 
dispositions des membres à prendre part aux activités. 

Et, cependant, la possibilité d'un plus haut degré de renou 
vellement, pour une fonction donnée - due à une plus grande 
réserve de membres dans ces kibboutzim plus grands - permet 
aux membres de devenir plus passifs s'ils le désirent. 

La proportion élevée de membres remplissant en plus de 
leur travail quotidien, des fonctions d'ordre moins organisation 
nel, l'expérience qu'ils acquièrent par là, fournit une réserve 
de membres capables d'assurer des tâches plus responsables et 
plus difficiles. 

II n'y a pas de hiérarchie institutionnalisée des fonctions 
dans un kibboutz. Mais il est encore possible de classer les 
fonctions selon leur niveau. Dans l'enquête, ces fonctions ont été 
classées en trois groupes : 

Le groupe 1 comprend tous les membres de commissions. 
Le groupe 2 comprend les présidents des commissions. 
Le groupe 3 comprend les individus ayant des tâches plus 

importantes - le Secrétaire, le Secrétaire à l'Economie et le 
Trésorier du kibboutz. 

Les groupes 4 et 5 renferment les tâches exécutées en dehors 
du kibboutz. 

Dans l'introduction de cet article, nous avons noté que le 
kibboutz était l'objet d'une spécialisation socio-économique crois 
sante et que ce processus pouvait provoquer une diffcrcnciation 
poussée des statuts des fonctions. 

Dans notre enquête, nous avons découvert que la diffé 
renciation varie en fonction de la taille du kibboutz. Ce phéno 
mène est dû à l'introduction de l'industrie dans les kibboutzim de 
grande taille (l'industrie assure 8,5 % des emplois dans les 
kibboutzim de grande taille et est inexistante dans les petits) 
et au nombre croissant des emplois en dehors du kibboutz, 
essentiellement dans les cnt.reprlscs régionales (14 % des emplois 
pour les grands kibboutzim et seulement 2 % pour les petits). 

Le tableau suivant indique la distribution des membres 
selon les différents niveaux de fonctions, dans les kibboutzim 
grands et petits. 

Tableau 2 
Distribution en fonction du niveau des fonctions dans les 

années 1957-61 (en % des membres). 

Catégorie 
de kibboutzim Groupe 1 Groupe 2-3 Groupe 4-5 

Kibboutzim petits 34 65,4 0,6 
Grands kiboutzim 55 38,2 6,2 

Ce tableau montre un certain degré de polarisation dans les 
grands kibboutzim. D'une part une grande proportion de mem 
bres se trouvait dans les commissions pendant ces cinq années 
et d'autre part, un nombre considérable de membres accomplis 
sait des tâches « extérieures ». La proportion de membres exé 
cutant des fonctions du groupe 2-3 est relativement faible par 
rapport à celle observée dans les petits kibboutzim. 

Une des raisons de la polarisation dans les grands kibboutzim 
réside dans Je fait que le rapport nombre de .fonctions - nombre 
de membres est assez faible : le nombre moyen de membres 
des grands kibboutzim est de 250, Je nombre moyen de ionc 
tions du groupe 2-3 est de 58, tandis qu'ils sont respectivement de 
85 et 39 dans les kibboutzim petits. On peut dire que cette 
polarisation provient des conditions objectives et non de fac 
teurs subjectifs, comme le refus d'assurer des responsabilités, 
ou encore d'un monopole des postes par certains. En ce qui 
concerne les tâches « extérieures », la proportion plus élevée 
de membres concernés dans les grands kibboutzim par rapport 
au petits peut s'expliquer par le fait que les grands kibboutzim 
sont aussi les plus anciens et que l'expérience nécessaire à 
l'accomplissement de ces tâches est plus aisément trouvable 
dans les kibboutzim anciens. 

Ces explications ne fournissent cependant pas de réponse 
à I'!- question capitale de savoir si s'opère une différenciation 
sociale d'après Je niveau des fonctions. 

La sociologue Yomina Talmon-Gerber, qui a effectué des 
recherches sociologiques sur la société kibboutzique, affirme 
qu'on ne peut ,en aucune façon, diviser la société des kibboutzim 
en couches sociales d'après les fonctions remplies. Des sous 
groupes se forment sur la base du pays d'origine, des cliques 
fondées sur la camaraderie se développent. Le plus important 
est qu'elle affirme que l'absence d'élite fermée et stable est 
due à l'inexistance d'un système de récompenses pour les efforts 
accomplis dans l'exercice des fonctions. 

Néanmoins, le Dr Talmon-Gerber ne sous-estime pas les 
tendances à la différenciation reposant sur le degré de prestige 
attaché à certaines fonctions dans le kibboutz, ni l'aliénation 
d_e certains membres (essentiellement ceux remplissant des fonc 
tions) par rapport à la société du kibboutz. 

Dans son analyse des rapports sociaux dans le kibboutz, 
elle met en évidence un « équilibre de sanctions » (sanctions 
positives et négatives), fondement de la différenciation des 
fonctions dans le kibboutz. 

L'auteur du présent article a effectué des recherches sur 
la « représentation » des fonctions dans le kibboutz et ses résul 
tats vont dans Je sens des conclusions générales du Dr Talmon 
Gerber, La réponse à la question des avantages et des inconvé 
nients qu'il y a à faire le travail du Chef de la Section des 
Travaux font, certes, état d'une grande variété de « récorn 
penses » mais surtout de l'absence d'une récompense décisive 
qui serait aussi décisive dans l'acceptation de cette charge que 
le _sont dans d'autres sociétés les stimulants matériels. Le pou 
voir, par exemple, n'était pas considéré comme récompense rece- 



118 MENACHEM ROSNER LA DÉMOCRATIE DIRECTE DANS LES KIBBOUTZIM 119 

vable; de nombreux membres, à propos de l'absence d'autorité 
du chef sur les ouvriers de la section, mettent en avant les 
difficultés entraînées par le « maniement » des ouvriers de la 
section plutôt que les avantages qui pourraient .découler d'une 
telle autorité. 

Etant donné que les récompenses dans le kibboutz ne sont 
pas cumulatives, elles ne peuvent pas conférer d'avantages per 
manents, ni secréter une couche sociale bénéficiant d'un surplus 
de récompenses. L'inverse est vrai des récompenses matérielles. 

Beaucoup de fonctions capitales du kibboutz sont considérées 
comme comportant des contreparties négatives, c'est-à-dire que 
les avantages attachés à la fonction sont compensés par les 
désavantages qu'implique l'exercice de la fonction, Ce qui expli 
que les difficultés fréquentes qu'il y a à trouver des membres 
voulant remplir ces fonctions. Les résultats de l'enquête ne 
permettent toutefois pas de généralisations à cet égard. 

Les différences existant entre les fonctions - de même que 
celles existant dans l'état général du kibboutz - rendent telle 
fonction « avantageuse » à un moment donné et « désavanta 
geuse » à un autre. Les différences de personnalité des membres 
faisant la même tâche, mais réagissant différemment des avan 
tages et inconvénients que comporte cette charge, doivent aussi, 
bien entendu, influer sur la question. 

En ce qui concerne le « roulement aux postes de responsa 
bilité », les données ressortant d'une enquête s'étalant sur dix 
ans, menée par l'auteur, n'indiquent pas de différences signi 
ficatives entre les kibboutzim grands et petits. La durée d'exer 
cice d'une même fonction varie selon les fonctions. La fonction 
de Secrétaire de kibboutz s'étendait en moyenne sur une période 
de un à deux ans, celle de Secrétaire à l'Economie de deux à 
trois ans. 

Par cette enquête, nous nous sommes efforcés de détermi 
ner le nombre de membres ayant exercé des fonctions impor 
tantes (à l'intérieur ou en dehors du kibboutz) pendant cinq 
des dix années. Le maximum fut de 6-7 membres dans les grands 
kibboutzim et de 4 ans dans les petits. Dans la plupart des cas, 
les fonctions visées étaient celles exercées en dehors du kib 
boutz, qui représentent de toute façon une catégorie où le renou 
vellement est le plus faible. 

Malgré l'existence de tendances à la spécialisation qui 
pouvaient entraîner une baisse du taux de renouvellement, 
nos résultats indiquent que le grand kibboutz n'est ,pas telle 
ment atteint par ce phénomène et que, dans certains cas, le 
taux de renouvellement s'est accru. Les ,raisons en sont : 

1° La généralisation des cours de formation non spécialisée 
qui permet de remplacer des membres ayant une certaine expé 
rience par d'autres qui n'ont pas cette expérience mais qui 
ont reçu une formation. 

2° Le nombre ,restreint de fonctions et la présence d'un grand 
nombre de membres capables de les assumer. 

3° L'intrusion de membres de la deuxième génération à des 
postes jusque-là détenus par des « vétérans ». Ceci compense 

en une certaine mesure les effets de la spécialisation qui exige, 
du fait des connaissances et de l'expérience requises, une cer 
taine stabilité dans telle fonction. Le facteur le plus décisif 
du maintien du taux de renouvellement est l'existence « d'un 
déficit dans le bilan des ,récompenses » pour les fonctions capi 
tales - qui engendre un refus des membres de rester · en 
poste rpour longtemps. Bien qu'il y ait des exceptions, nous 
pouvons dire qu'en général le phénomène de « déficit dans le 
bilan des récompenses » joue un rôle important et positif, en 
ce qu'il contribue à maintenir les valeurs du kibboutz. Ce rôle 
positif compense les blocages que peuvent produire les difficultés 
qu'il y a à trouver des membres acceptant d'assumer les 
fonctions. 

Résumé. 
Nous avons traité, dans cet article, des problèmes que ren 

contre la démocratie kibboutzique du fait des changements 
socio-économiques se produisant dans le kibboutz. Notre but 
fut d'établir si les principes de la démocratie directe, qui se 
sont dégagés dans les conditions de sociétés très petites, étaient 
également appropriées lorsque ces conditions changeaient. 

Les principes de la démocratie directe se traduisent par 
l'unité des pouvoirs, la fonction non spécialisée de l'assemblée 
générale, la nature anti-bureaucratique de l'organisation du kib 
boutz, la participation intense des membres aux activités du 
kibboutz. 

Nous avons voulu vérifier si le processus de croissance de 
taille et de fonction s'accompagnant d'un rétrécissement de la 
démocratie intérieure - tel qu'on le connaît dans d'autres 
types d'organisations coopératives - s'observait aussi dans le 
kibboutz. 

Nous fondant sur les données résultant d'une enquête faite 
par le mouvement kibboutz, nous sommes arrivés aux conclusions 
suivantes : 

1° Malgré l'agrandissement du kibboutz, et un plus grand 
éloignement des membres par rapport aux centres de décision, 
il n'y a pas de tendance nette à la diminution du rôle des 
assemblées générales en tant qu'agent principal de la démocra 
tie. Dans la mesure où une telle diminution peut être observée 
dans certains kibboutzim, elle provient de facteurs particuliers 
tels que le déclin général des valeurs du kibboutz. Nous n'avons 
donc rien trouvé qui puisse corroborer l'affirmation : « L'agran 
dissement d'une société est le facteur principal de dégénérescence 
de l'assemblée générale. » Se trouvent mentionnées également 
les mesures prises pour accroître la coopération dans la prise 
de décisions, telles que formation de clubs et de groupes d'études. 

2° Nous pouvons dire que le kibboutz est le seul type d'or 
ganisation, dans la société moderne, à embrasser tant d'aspects 
décisifs de la vie de ses membres. L'interaction entre les divers 
aspects de la vie évite un déclin d'autorité de l'assemblée géné 
rale. Le désir de résoudre, dans l'assemblée générale les pro 
blèmes qui sont vivement ressentis par tel membre et semblent 
importants à tel individu implique cet individu dans l'examen 
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d'autres problèmes moins décisifs pour lui. Cet engagement évite 
que l'individu devienne indifférent aux questions générales. 

Au contraire du processus de spécialisation qui impose aux 
autres types de coopératives de devenir des organisations n'ayant 
qu'une seule fonction, nous assistons au fur et à mesure du 
développement et de la spécialisation économiques du kibboutz, 
à son développement en une entité multi-fonctionnelle dans tous 
les aspects de la vie du kibboutz. Ce dèvelcpperncnt vers le multi 
fonctionnel et les rapports sociaux intégrants empêchent un 
déclin de la conscience de ses membres. 

3° Malgré une certaine baisse de l'intensité de l'opinion pu 
plique et la tendance à l'institutionalisation, la formalisation et 
la codification des pratiques des kibboutzim, les principes pré 
sidant à I'organisation des kibboutzim s'opposent radicalement 
à ceux qui président à l'organisation bureaucratique. L :!S condi 
tions sociales dans le kibboutz fournissent la base d'un dévelop 
pement des méthodes organisationnelles et gestionnaires recon 
nues nécessaires dans la société moderne. Ces méthodes sont la 
dé-stratification, la lutte contre la formalisation des rapports 
humains et le travail d'équipe. 

4° Nous n'avons pas trouvé de données pouvant laisser 
supposer un rétrécissement de la réserve des cadres. Au con 
traire, nous avons rencontré des facteurs pouvant favoriser 
l'élargissement de ces réserves. Ce sont : une insrr nc rton géné 
rale et à un niveau relativement plus élevé, le développement 
de cours de formation intensive. Ces deux facteurs crée-nt de 
plus grandes possibilités pour le « ,renouvellement » des mem 
bres en fonction. 

5° L'existence d'un déficit au « bilan des récompenses » 
pour de nombreuses fonctions importantes, implique un certain 
désir chez les membres de changer de fonction. La nature 
variée des récompenses (non-cumulatives) s'oppose à une strati 
fication de la société du kibboutz. L'égalité des récompenses 
attribuées à ceux qui tiennent des postes de plus grande 
responsabîlité avec celles des autres membres empêchent égale 
ment la stratification qui peut résulter toutefois de différences 
dans les niveaux des responsabilités afférentes aux divers postes. 

Nous avons signalé dans l'introduction, que le désir qu'a 
l'individu de s'identifier à la société - fondement de la démo 
cratie du kibboutz - est lui-même lié au volontariat qui préside 
à la formation du kibboutz et à ses valeurs sociales que sont 
la coopération et l'égalité. Nous pouvons nous résumer en 
disant que les principes sur lesquels repose la société k ibbout 
zique ne peuvent être pleinement respectés en l'absence de dé 
mocratie, tandis qu'à son tour la démocratie ne peut être effec 
tive en dehors de ces principes. 

Le fait que la démocratie directe continue d'exister malgré 
les changements intervenus dans le kibboutz démontre que cette 
démocratie n'est pas le produit de conditions spécifiques. Nous 
souhaitons que cette conclusion contribue à résoudre les pro 
blèmes que la démocratie directe affronte dans l'ensemble du 
mouvement coopératif mondial. 

CHRONIQUES 

Un faux dilemme : intéressement 
matériel ou autogestion 

Joseph FISERA 

Introduction à l'étude des tendances vers l'élargissement de l'auto 
nomie des travailleurs en Tchécoslovaquie. 

A) REMA-RQUES PRELIMINAIRES. 

1 ° A la recherche d'un vocabulaire commun. 
Si nous écrivons les mots co-gestion et auto-gestion avec 

un trait de séparation à l'intérieur de ces termes, c'est pour 
faire ressortir 1a distance existant entre I'idéal ou l'utopie et la 
réalité : 

la notion d'auto-gestion recouvre pour nous, avant tout, 
l'aspiration, l'attente, l'idéal des travailleurs, ainsi que la 
construction et les modèles des promoteurs et des juristes. 

La notion de co-gestion exprime par contre la matériali 
sation de ces principes ou systèmes. Elle peut indiquer le 
degré atteint du développement de l'auto-gestion, le stade du 
processus où elle se trouve, d'autant plus que l'auto-gestion est 
introduite par un pouvoir politique donné (Etat ou Parti par 
exemple) ou intruse par les travailleurs sans aide des pouvoirs 
établis ou même contre leur gré. 

Le terme d'auto-gestion couvre tout le processus d'essais et 
de recherches, celui de co-gestion, les possibilités rée1les et le 
degré effectif de la participation des producteurs directs. 

La co-gestion est une étape vers la réalisation de l'auto 
gestion. Ces notions sïnscrivent toutes deux dans le cadre des 
idées coopératives et socialistes au sens économique et socio 
logique du terme. 

6 
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2° Auto-gestion et éducation. 
Pour que les travailleurs soient capables de co-gérer ou 

gérer eux-mêmes leurs affaires, il faut bien qu'ils en soient 
aptes et qu'ils y soient décidés et préparés. Comme il s'agit 
uniquement d'adultes, exceptés les apprentis et jeunes étu 
diants, ce problème concerne presque exclusivement des adul 
tes. Cette éducation à la co-gestion et à l'auto-gestion s'inscrit 
dans le cadre général de l'éducation des adultes. 

Si on veut que les individus et les groupes de travailleurs 
y soient amenés sans contrainte, ils doivent pour cela être bien 
informés de leurs droits et devoirs. L'information d'après la 
quasi-totalité des participants conscients et des observateurs 
est à la base de cette participation voire émancipation des 
masses. On entend par là une information rationnelle, non 
confondue avec la propagande et l' « agitation ». 

3° Auto-gestion et formation professionnelle. 
L'entrée dans un circuit de production inspiré par les 

idées d'auto-gestion et mis en pratique par une co-gestion (avec 
l'Etat ou le Parti) peut être motivée par l'inspiration des OU• 

vriers et des petits paysans marginaux à quitter leur condition 
de travailleurs non-qualifiés. Ainsi, l'auto-gestion se présente 
comme une voie vers une formation professionnelle accélérée, 
vers une professionnalisation, ou un recyclage et une éducation 
permanente. 

4° Auto-gestion et augmentation du niveau de vie. 
Ces systèmes peuvent, au premier abord, convenir à la 

majorité des intéressés par leurs avantages immédiats. Ils sont 
attirés par le partage du surplus, des primes de production et de 
productivité que l'on désigne le plus souvent sous le vocable de 
] 3• (évent. 14e) mois (1 ). 

En effet, la grande majorité des travailleurs donnent la 
priorité aux primes en numéraire, surtout quand il s'agit des 
travailleurs non qualifiés et non membres du parti unique ou 

(1) Cette façon de partager les surplus, à la lin de l'année ou d'un 
exercice, par les conseils ouvriers yougoslaves, a été fréquemment paro 
diée à l'Est. (Ainsi les auteurs tchécoslovaques ont cité, en 1959, encore, 
certains excès de ce système : « Par exemple, comme l'a annoncé le 
journal « Vjesnik u Sriedu » en décembre 1957, dans l'entreprise « Gene 
ralexport » de Belgrade, on a payé, dans les 9 mois vde 1957 seulement, 24 
salaires mensuels aux travaiUeurs », cité de V. Skrlant et V. Pavlét : 
« Jugoslévsky revizionismus v politické ekonomii sociallsmu » (Le révi 
sionisme yougoslave dans l'économie ·poli-tique du socialisme). Prague, 1959, 
83 pages, p. 32, en tchèque). 

dominant et de ses organisations de masse. Ils préfèrent être 
payés en argent que de voter pour le réinvestissement des sur 
plus dans l'entreprise ou dans l'infrastructure communale, d'au 
tant plus qu'il s'agit souvent de migrants et de ruraux. 
5 ° V ers un renouveau du parti ? 

L'auto-gestion, en théorie, doit hâter l'étiolement de l'Etat. 
Son stade actuel - la co-gestion avec ce même Etat - doit 
remédier au vieillissement et au dépérissement naturel des cadres 
promoteurs du parti qui se recrutent presque uniquement parmi 
la génération de guerre qui, dans dix ans, aura pris sa retraite. 

Ces activistes, au sens yougoslave du terme, promoteurs 
et animateurs de l'Etat et auxquels le parti demande avant tout 
la fidélité et une polyvalence politique et organisationnelle, sont 
des permanents ou des militants volontaires très engagés et très 
occupés. Ils sont surchargés de fonctions, de réunions et d'en 
gagements pris ou votés (2 ). Ils ont manqué de temps pour se 
former et ils n'ont pas encore assez de temps pour compléter 
leur formation économique, professionnelle et civique (« hors 
du parti » ). 

Le nouveau système de rotation essayé en Yougoslavie, pré 
sente, certes, des avantages par une certaine débureaucratisation 
et une diminution du pouvoir des potentats locaux. 

Son inconvénient réside dans le maintien de ce groupe 
de spécialistes en politique, interchangeables au même niveau 
du pouvoir ou de responsabilités, ou entre différents niveaux, 
exprimant soit la promotion soit la diminution de la responsabilité 
voire de l'influence de l'individu - sa rétrogadation. 

L'auto-gestion appliquée à tous les niveaux limiterait sans 
doute le nombre de ces fonctionnaires polyvalents par leur 
intégration dans le circuit économique, les rendant plus indé 
pendants économiquement de l'appareil étatique et moins obligés 
de compenser leur formation incomplète par la nécessité de 
soutien inconditionnel d'un centre de décision politique auquel 
ils sont redevables de leur situation sociale, souvent privilégiée 
ou même prestigieuse. 

B) HYPOTHESE PRELIMINAIRE. 
L'auto-gestion reste-t-elle, après les expenences négatives, 

telles que le centralisme démocratique et l'intéressement ma- 
(2) J. Fisera " Enquêtes sur le cumul des responsabilités en Yougos 

lavie (Notes sur la surcharge des animateurs de l'auto-gestion ouvrière) », 
Archives Internationales de Sociologie de la Coopération, Paris, 1961, 
n° 10, pp. 138-154. 
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tériel préférentiel d'un secteur économique, le moteur pour 
activer et l'industrie nationalisée et l'agriculture basée sur la 
réforme agraire et une forte collectivisation ? 

C) REALITES. 
En effet, la co-gestion ou l'auto-gestion appartiennent à 

l'ensemble des idées coopératives, dans le sens large du terme, 
quel que soit le contexte dans lequel elles se développent avec 
plus ou moins de bonheur (3 ). 

Les expériences du passé procèdent plus de l'utopie, de 
mouvements et réactions spontanés que d'une méthode qui 
pourrait aujourd'hui être directement appliquée et développée. 

En effet, l'idée de l'auto-gestion des travailleurs est-elle 
innée à tous ceux qui travaillent aussi bien pour un employeur 
« visible » que pour une grande société puissante et anonyme, 
ou pour une régie d'Etat libéral, ou enfin pour une entreprise 
ou coopérative socialistes ? 

Cette idée les attire et les anime en général, et ceci fortement 
jusqu'aux premiers essais, jusqu'aux premières mises en pratique, 
réalisées soit dans le cadre coopératif, communautaire ou 
d'industrie nationalisée à l'Occident, soit dans le contexte de 
eo-gestion étatique à l'Est. 

Est-ce que les déceptions qui les suivent proviennent de 
l'incapacité et de l'impréparation des intéressés eux-mêmes, ou 
bien plutôt des limitations que leur impose l'Etat, libéral 
ou socialiste, peu soucieux ou même incapable de faciliter ce 
passage vers une promotion collective des producteurs tra 
vailleurs directs ? 

1. - Exemples : modèles yougoslave et polonais. 

L'introduction relativement récente de l'auto-gestion ou de 
la co-gestion « d'en-haut » par le parti unique (Yougoslavie, 
1950-1953) ou son intrusion imposée par en bas, par la « hase », 
par la masse des travailleurs industriels (Pologne, 1956 ), déçus 
et las des pratiques étatiques en périodes de crise ( ce cc court 
printemps en octobre » ), ont redonné vie à maintes espérances 
et ont créé de nouvelles et profondes déceptions. 

(3) « L'idée des conseils ouvriers n'a pas été extraite des archives 
idéologiques par quoique théorlcien des nouveaux principes de notre regrme 
politique, ni transplantée de la Yougoslavie ensoleillée. Elle revit où elle 
existait, dans la conscience de la classe ouvrière » (W. Domino dans 
« Glos Pracy » - La Voix du Travail, de Varsovie, l "' février 195 7 ). 

C'est peut-être pour ces raisons que les travailleurs des 
pays de l'Est, autres que la Yougoslavie et la Pologne, se 
posent certaines questions, d'ordre plus rationnel qu'affectif. 

S'agit-il, actuellement, pendant l'essai et l'introduction des 
réformes économiques, d'un simple intéressement matériel bien 
présenté, renfermant en lui l'acceptation du partage des respon 
sabilités et du risque quant à la production et, éventuellement, 
d'une forme de co-gestion allant jusqu'à certains niveaux (d'ate 
liers, par exemple), mais n'atteignant pas, en tout cas, les 
paliers supérieurs relatifs aux décisions et à l'élaboration des 
options et des plans économiques régionaux et nationaux ? 

Ou s'agit-il aujourd'hui - à l'heure où l'économie socialiste 
cherche à s'approprier des méthodes modernes de production 
- d'une occasion de pratiques d'abord et enfin une vraie 
auto-défense des producteurs directs, afin de leur offrir la pos 
sibilité d'accéder lentement au contrôle de cette production et de 
la vie économique d'une entreprise ou d'une région ? 

Ce processus partirait d'un ensemble économique fondé sur 
les communes ou districts, proche du modèle yougoslave, c'est-à 
dire des entités importantes pouvant englober jusqu'à 50.000 ha 
bitants et viables parce que définies par des critères économiques 
et non historiques ou territoriaux. 

Si cette hypothèse se transforme en une deuxième phase 
des systèmes de co-gestion yougoslave et polonaise, n'allons-nous 
pas vers la formation d'un nouveau cc parti » économique, celui 
des gestionnaires directs, complémentaire, au sens économique et 
social du terme, du parti unique ou dominant ? 

Ce nouveau parti aurait-il la possibilité de s'opposer sur le 
plan économique au parti politique unique ou dominant et 
de se manifester jusqu'aux centres de décision régionaux et même 
nationaux? 

Ce nouveau cc parti » pourrait devenir une organisation 
des producteurs jouant le rôle de véritables cellules économiques 
rôle réservé aux syndicats par les premiers théoriciens du so 
cialisme. 

Par contre, le parti politique unique ou dominant ahan· 
donnant une partie de ses monopoles pourrait se réserver la 
mission et ln fonction de chef de file politique, fixant et contrô 
lant les grandes lignes de conduite étatiques, se chargeant de 
l'éducation des masses, de leur encadrement et de leur éventuelle 
mobilisation. 

Cette évolution, est-elle possible sinon probable ? 
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Elle nous paraît possible ; en effet, nous assistons depuis la 
guerre au développement de deux courants quasi-symétriques : 
à l'Occident, on continue à condamner les excès de la propriété 
privée et foncière et on réclame un système plus rationnel, qui 
pourrait élever les masses à un niveau d'hommes conscients 
pouvant vivre sans aucune gêne matérielle. 

Quant aux pays de l'Est, certains milieux politiques et 
certains théoriciens rappellent les principes de base du socialisme 
cherchant à réaliser l'étiolement de l'Etat. 

S'ils décentralisent le pouvoir et s'ils sont en train d'expé 
rimenter le système de rotation, c'est avant tout pour limiter 
les formes cancéreuses et cancérigènes de l'Etat, la bureau 
cratie et les potentats locaux, même si malgré ces tendances, 
le pouvoir du parti, promoteur et unique et vrai dirigeant de 
l'Etat, reste toujours décisif et même pesant. 

Les problèmes persistent d'autant plus qu'une certaine 
libération commenee à tolérer la migration et l'émigration vers 
l'Occident qui poussent ces Etats à penser à un alignement de 
leur production sur celle des pays occidentaux, et à I'améliora 
du niveau de vie de tous leurs travailleurs. 

La migration, d'abord bannie est aujourd'hui tolérée et 
même facilitée s'il s'agit de main-d'œuvre non qualifiée et en 
surplus ( 4 ). 

Ce qui est plus surprenant en Yougoslavie, c'est qu'appa 
raissent ici et là des critiques officielles visant les entreprises 
et même l'auto-gestion ouvrière qui seraient, à cause de ces 
migrations, amenées à réviser leur politique de salaires. 

Ainsi, la migration vers l'étranger signifie en même temps 
une pression sur les salaires yougoslaves : certes, si l'économie 
veut augmenter la productivité sans contraindre, il lui faut aug 
menter les salaires. 

Un curieux processus de renversement des rôles se développe 
aetuellement en Yougoslavie : si. les migrants ont commencé 
à partir, c'était à came des bas salaires et du manque de travail. 
En effet, en 1966, après la réforme économique, la plupart 
des entreprises s'efforcèrent de se débarrasser de la main-d'œuvre 
en surplus, pour augmenter la productivité du travail. 

(4) Le nombre de Yougoslaves travaiflant à l'étranger atteindra en 
1967 de 450.000 à 500.000 personnes. Si la première raison de l'émigra 
tion est le désir de gagner plus d'argent, la deuxième, peut-être, est l'aspi 
ration d'avoir en main un métier moderne ou se perfectionner sur le plan 
professionnel. 

Or, actuellement, ceux qui sont partis à l'étranger, avant 
ou après la réforme, en majorité des non-qualüiés, exercent 
une pression dans le sens inverse : sur Je plan des salaires, 
ils forcent indirectement les entreprises yougoslaves à se rap· 
procher du niveau des pays européens moyennement développés. 

Si les milieux officiels yougoslaves reconnaissent l'impor 
tance actuelle de ces phénomènes, par contre, il est plus difficile 
de comprendre leurs critiques mêmes indirectes de l'auto-ges 
tion (5 ). 

L "auto-gestion ne fait-elle pas office de paratonnerre servant 
à abriter les responsables économiques et politiques de niveaux 
élevés, en ces temps d'échéances et de tensions ? 

Il s'avère donc important d'améliorer la productivité de 
tous les travailleurs et réorganiser, voire supprimer, les usines 
politiques et les usines naines. 

On tend à amener les travailleurs (qu' « on a gardés ») 
à mieux s'informer de leurs responsabilités et de leurs droits, 
pour qu'ils s'intègrent dans la vie des entreprises. On aspire 
à ce qu'ils deviennent plus que des salariés dans un système 
d'auto-gestion, si limité soit-il. On voudrait éviter de prolonger 
cette situation de salariés fonctionnarisés, insuffisamment payés, 
obligés de rechercher constamment un complément à leurs bas 
salaires dans un deuxième travail, un deuxième métier par des 
travaux tolérés ou prohibés, mis à part le détriment porté à 
leur propre santé et à la vie familiale, et exécutés en général aux 
dépens des entreprises nationalisées ou coopératives. 

Enfin, l'Est, en particulier les pays tels que la Tchécoslova 
quie, continuerait à se trouver devant ce faux dilemme. Dans 
ce pays où la gestion rationnelle, la recherche sociologique et 
l'étude de l'opinion publique reprennent droit de cité et leur 
importance après une période d'arrêt de quinze ans, pour sortir 
de la stagnation économique actuelle, faut-il procéder par l'in 
téressement matériel des travailleurs en gardant le système de 
centralisme démocratique ou rechercher la co-gestion et une 
participation accrue des travailleurs ? 

Même si le socialisme ne veut pas s'effacer ou s'étioler 
dans un système technocratique ou étatique nouveau, même si 

(5) « C'est l'occasion alors, dans les collectivités de travail, d'examiner 
les salaires qui four sont accordés, de se demander si les or.ganes d'auto. 
gestion ont été suffisamment généreux, si ces personnes ont la possibilité 
de se perfectionner » (Milan Bajec dans l'étude : « Le travail à l'étran 
ger », l'alinéa intitU'lé « La pression sur les salaires », La Revue Yougos 
lave, 1966, xu, pp. 6-7). 
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celui-ci en conserverait l'abolition ou la restriction importante 
de la propriété privée (6 ), il lui faut encore pour s'humaniser et 
pour progresser, appliquer l'intéressement matériel des travail 
leurs et rechercher simultanément de nouvelles voies vers une 
auto-gestion à tous les étages (niveaux} de la société industrielle 
et coopérative. 

Dorénavant, il ne suffira pas de proclamer et prêcher pério 
diquement que, d'après les constitutions, les usines et les coopé 
ratives sont à ceux qui y travaillent, ou rappeler de temps en 
temps aux mêmes travailleurs qu'ils ne sont que ses gestionnaires 
- leur seul propriétaire étant la nation ou le peuple. Ces 
deux notions « lointaines » et abstraites sont représentées tou 
jours par le même Etat et concrétisées toujours et malgré cer 
taines limitations, juridiques et réelles, par le directeur d'usine 
ou de coopérative et surtout par le parti qui doivent veiller à 
ce que les lois et la ligne politique soient respectées. 

N'est-il pas connu que les travailleurs ont tendance à 
gérer les entreprises par eux-mêmes et les considérer comme leur 
propriété collective ? 

Pour gagner les masses de travailleurs après la guerre et 
après les nationalisations d'usines, les discours et la propagande 
politique les « activaient » par des slogans sommaires tels que 
« Vous êtes l',Etat » ou bien « Vous êtes maîtres de .vos entre 
prises », ou encore « Les usines sont à vous ! » (Plus tard, cette 
mobilisation verbale a sans doute également hâté l'avènement 
des conseils ouvriers.) 

Ces procédés idéologiques ont été, quant à leur interpréta 
tion par les travailleurs, démythifiés par la suite par les repré 
sentants des partis communistes de !"Est qui « ont remis les 
étiquettes à leur place » (7 ). 

Le secrétaire du parti unifié et « le premier homme » de 
Pologne l'a fait de la façon la plus nette. Pour être plus précis, 
nous nous servirons de citations des textes mêmes : 

(6) Si son abolition ôte, quant aux moyens de production de base de 
l'industrie, des richesses du sous-sol etc. leur caractère désuet ; n'est-il pas 
opportun de rappeler certaines réserves concernant la liquidation de la 
propriété privée comme par exemple celle-ci : « La nationalisation, l'abo 
lition de la propriété privée des moyens de production ne constitue pas 
par elle-même une distinction fondamentale aussi longtemps que la pro 
duction est centralisée et contrôlée sans que la population y prenne aucune 
part. » (Marcuse Herbert : Soviet Marxism, New York, 1958, édition fran 
çaise: Le marxisme soviétique, Paris,1963, 376 pages, p. 104). 

(7) W. Gomulka dans Glos pracy (La voix du travail), Varsovie, 16 
et 17 avrbl 1958. 

« L'édification du socialisme se trouve dans notre pays à 
une étape où reste entièrement valable la thèse : les cadres 
décident tout ( ... ). Dans le système de direction de notre éco 
nomie, le principe de la responsabilité individuelle et de la 
conduite des opérations par une seule personne est de rigueur. 
C'est un bon principe et il ne convient pas de le modifier. ( ... ) 
11 importe de rappeler que le principe de la co-gestion des usines 
par les ouvriers donne souvent lieu à un malentendu. D'aucuns 
entendent par ce principe le transfert des usines sous l'adminis 
tration des conseils ouvriers. Cette interprétation est erronée. 
Les collectifs ouvriers sont des cc-propriétaires et co-ges 
tionnaires des usines, non pas les propriétaires et gestionnaires 
exclusifs ( ... ). Entre les usines socialisées et les organes d'auto 
gestion se dresse l'Etat populaire, représentant et administrateur 
de la propriété de tout un peuple, laquelle prend la forme de 
propriété d'Etat ..• » (8 ). 

Cette explication facilite la compréhension du stade actuel 
des rapports à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. 

Plus les travailleurs sont distants et éloignés de la vie in 
dustrielle et citadine, moins ils se considèrent comme proprié 
taires collectifs des usines. 

Moins ils sont informés de l'auto-gestion ouvrière, du sys 
tème des conseils ouvriers, plus ils se considèrent comme tra 
vailleurs de l'Etat et salariés. 

Plus les conseils ouvriers sont limités à jouer le rôle de 
co-gestionnaires avec d'autres organismes et organisations, créés 
et autorisés par le parti unique, moins ils se sentent gestion 
naires, co-gestionnaires ou propriétaires collectifs des usines. Ici 
encore une autre mise au point de W. Gomulka nous apparaît 
fort à propos (9 ). 

Il est compréhensible que cette complexité des rôles et 
remboîtement de l'auto-gestion ouvrière dans les syndicats uni 
ques et l'emboitement de ces deux mécanismes dans celui du 
Parti unique ou dominant engendrent des contradictions et le 
déclin de I'auto-gestion ouvrière. 

(8) W. Gomulka dans Glos pracy (La voix du travaü), Varsovie, 16 
et 17 avril 1958. 

(9) « La classe ouvrière possède, en plus des conseils ouvriers, ses 
organisations sous la forme du Parti et des syndicats. Il n'est pas pos• 
sible d'écarter ces organisations de l'autonomie ouvrière ... » (Glos pracy, du 
du 15 avril 1958, du discours devant le congrès syndical.] 
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Les travailleurs industriels non qualifiés surtout les migrants 
et les alternants voient en face d'eux I'exprcssion administrative 
du Parti, lEtat, auquel tout appartient : le pouvoir, les usines 
et le travail. 

A la question : où et pour qui ils travaillent, la. réponse est 
presque toujours : << II est allé travailler pour l'Etat >> ou « Je 
travaille pour le gouvernement ». Presque personne parmi eux 
ne parle de telle ou telle entreprise ou encore moins d'un conseil 
ouvrier. Pour eux, les usines, les mines et les chantiers appar 
tiennent à l'Etat. C'est l'Etat qui donne le travail comme avant 
la guerre le donnait telle ou telle firme, société ou mine privées. 
Pour eux, l'Etat est le donneur du travail, l'employeur, le patron. 

Le pronom possessif leur (usine ou mine) signifie aujour 
d'hui, en période de tâtonnement de l'auto-gestion uniquement 
les entreprises où les enquêtés travaillent. Ils n'expriment pas 
la volonté des travailleurs de considérer les usines comme leur 
propriété collective. 

La clé de la réussite semble consister non pas en propagande 
ou en « agitation », mais en une vraie information des gens sur 
leurs droits à l'auto-gestion à tous les niveaux et en une profonde 
libéralisation des partis communistes ou des partis issus d'eux. 

La voie vers la libéralisation pourrait reprendre son cours 
grâce ·à l'adoption des méthodes de gestion modernes connues et 
développées par l'industrie et l'agriculture occidentales 
et grâce aussi à la mise à jour d'idées socialistes classiques 
comme de celles de K. Kautsky qui avait prévu le succès du 
socialisme à la condition que toutes ses applications soient des 
coopératives « volontaires, souples et libres » des travailleurs (10 ). 

Ainsi, actuellement, pour incomplète qu'elle soit, s'impose 
l'étude de toutes les enquêtes concernant ce que les travailleurs 
pensent de l'auto-gestion ou <le ia co-gestion pratiquée et ce 
qu'ils souhaitent. 

Nous avons dressé un inventaire provisoire de celles qui 
nous sont connues ou auxquelles nous avons participé. 

Les conséquences du faux dilemme, intéressement matériel 
ou auto-gestion des travailleurs, se précisent, si nous nous pen 
chons de plus près sur l'étude des attentes des travailleurs de 
l'Est. 

(10 Les rééditions de ses écrits à l'Est, après vingt ans d'interdit, ne 
sont-elles pas un bon présage ? « La question agraire » (Agrarfrage) vient 
d'êtrJ! rééditée en Tchécoslovaquie : Prague, 1959, 513 pages, préfacée par 
M. Sme-jkal. pp . .'i-33 : ainsi que « Ekonamické uêcn] Karla Marxe » (La 
doctrine économique de Kart Marx), Prague, 1958, 197 pages avec une 
notice du traducteur L. Holub, pp. 195-7 ). 

En effet, il semble que la plupart des ouvriers yougoslaves, 
polonais et tchécoslovaques, mis devant cette alternative dange 
reuse et quelquefois voilée, opteraient actuellement pour l'inté 
ressement matériel. 

Nous pouvons présumer que sur le plan de l'intéressement 
matériel, les pays socialistes de l'Est ne peuvent pas concur 
rencer l'attraction des salaires et du style de vie occidentaux 
symbolisés, par exemple, par une motorisation rapide. 

Ils peuvent le faire sur le plan d'une nouvelle et large 
auto-gestion réelle, et non seulement juridique, appliquée à 
tous les étages de la vie économique et sociale. C'est par cette 
v_oie qu'ils peuvent empêcher le retour de nouvelles balkanisa 
tions et éviter de passer de la sphère d'intérêts soviétiques - 
qu'ils quittent lentement - à celles des grands trusts interna 
tionaux (Il). 

Deux réalités, apparemment paradoxales peuvent les y aider : 
~'est la saturation en main-d'œuvre non qualifiée qui commence 
a se faire sentir en Allemagne Fédérale et la nouvelle conscience, 
quant à l'avenir du socialisme, qui se dessine dans certains mi 
lieux d'économistes et d'autres chercheurs de l'Est qui voudraient 
voir et rendre les syndicats plus libres. 
2. Mauvais présage ou avertissement sérieux 

La réalité turque peut bien servir d'exemple et d'avertis 
sement sérieux. 

La migration turque pour l'Europe industrielle et plus 
concrètement pour l'Allemagne Fédérale semblait offrir une 
solution acceptable pour l'Etat et la population urbaine et rurale 
sous-employée. Les départs massifs représentaient un règlement 
de la situation très pénible des villageois turcs (12 ). Actuel- 

(11) L'économie yougoslave se trouve aujourd'hui à la croisée des 
chemins. Pour résoudre une situation difficile dans certains secteurs qu'il 
faut rendre concurrentiels par rn,pport à ceux des autres pays (industries 
mécaniques. chimiques, électroniques ), elle entend faire appel à des capitaux 
étrangers. Néanmoins, et l'interview de B. Krajger, ancien président de 
la commission sur oies nouvelles thèses économiques, publiée dans Komunist, 
le prouve, H ne saurait être question de .remettre en cause ~e système 
d'auto,gestion (création de « comités d'affaires » à côté des comités d'auto 
gestion et non à leur place) ni de créer des sociétés mixtes. Ce qui n'est 
qu'un stimulant provisoire pourrait en effot, p.a,r de biais de Œ'intéresse 
ment matériel, priver la co-gestion de son importance économique et n'en 
.faire qu'un paravent purement idéologique. 
, (12) « Où la vie et le progrès semble reculer malgré les promesses 
eilectorales » (Un village anatolien de Mahmout Makel, Paris, 1963, 304 p. 
traduit du turc ; en particulier chapitre 111 : « Onze ans ont passé » 
pp. 256-268 ). 
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lement, cette solution, après quelques années d'euphorie, s'avère 
n'être qu'un palliatif. La vulnérabilité de ces exodes s'est confir 
mée avec la fin de l'année 1966. Il n'y aura pas en 1967 de 
recrutement d'ouvriers tures en Allemagne (13 ). La Turquie est 
forcée de réviser une politique <l'émigration qui lui a apporté 
100 millions <le dollars en 1966 d'après les chiffres officiels de 
la Banque immobi:lière d'Ankara où pourtant les deux Chambres 
s'interrogent sur l'opportunité d'une telle migration et ont 
condamné l'optimisme inconsidéré de ces dernières années. 

Après la Turquie, l'économie yougoslave sera-t-elle boule 
versée à son tour ? 

3. Conséquences d'une application pré/ érentielle de l'intéresse 
ment matériel. 

La Tchécoslovaquie pourrait servir d'exemple historique qui 
devrait - une fois bien étudié - décourager toute tentative 
qui voudrait favoriser, par les salaires et autres avantages maté 
riels uniquement, un seul secteur, si important ou décisif soit-il 
(l'industrie), au détriment de l'agriculture. 

De 1948 à 1962 de vastes campagnes de mobilisation ont 
réussi à « aspirer » des centaines de milliers de travailleurs des 
campagnes grâce à des avantages de plusieurs sortes : cet exode, 
brutal et organisé par l'Etat, a pris de telles proportions que 
depuis lors les travaux de pointe à la campagne ne sont qu'ap 
proximativement et péniblement assurés par des « brigades » 
saisonnières recrutées grâce à une propagande et une mobilisa 
tion parmi les citadins de toutes catégories, et par l'armée, et 
un intéressement matériel coûteux. (14) 

Les départs organisés de jeunes et de personnes valides 
de l'agriculture ont « sénilisé » et féminisé les campagnes (15 ). 

(13) Il y a actuellement 160.000 ouvriers turcs en Allemagne, I.500 
d'entre eux sont chômeurs. 

(14) M1cHEK (J.). Tcndence vyvoje pracovnich sil v Ceskoslovenském 
zemedelsbvi (Les tendances de l'évolution des forces de travail dans I'agri 
culture tchécoslovaque), Sbornik praci filosofické fakulty bruènské uni 
versity (Recueil des travaux de la Faculté de philosophie de l'Université 
de Brno), pp. 103-118, p. 103-104, en tchèque. 

(15) « Ainsi les ruraux restants à la campagne sont exposés à une 
sénilisation et une féminisation sérieuses. " (entre autres Tauber (V.) in 
Vyvojevé smèry v zemèdèlstvi a perspektivy ès. vesnice z hlediska "socio 
fogie: (Les tendances d'évolution dans l'agriculture et les perspectives du 
viHage tchécoslovaque du point de vue scciologiquc ), Sociologie a historie 
zemédèlstvi (Sociologie et histoire de l'agricullure ), Prague, 1965, xxxvnr, 
1, p. 77, (en tchèque). 

Les salaires dans l'industrie qui dispose de main-d'œuvre en 
surplus, sont supérieurs de 18 % au moins aux salaires des tra 
vailleurs le mieux payés dans l'agriculture (les coopérateurs). 
Par contre, ces nouveaux paysans collectivisés à 88 % (16) sont 
obligés de travailler 15 % de plus chaque jour quant au temps. 

Cette perte d'équilibre sera certainement encore aggravée 
ces années-ci vu que l'âge moyen des travailleurs des campagnes 
dépasse 49 ans, et que, de plus, la majorité de ces agriculteurs 
prendra sa retraite. 

La solution de cette situation, à la fois tumultueuse et mena 
çante, n'est pas aisée. Certains économistes et sociologues la 
voient dans un nouveau système de primes qui favoriseraient 
cette fois-ci les ruraux qui veulent rester à la campagne et dans 
l'abolition déjà entamée mais incomplète d'un numerus clausus 
qui pratiquement empêche les jeunes d'origine rurale d'accéder 
à certains métiers et études. 

La nouvelle réforme économique constate cet état des cho 
ses (17) et recommande la suppression du mécanisme qui a favo 
risé le travail industriel et le départ des jeunes des campagnes. 
Elle exige le retour à la collaboration des organisations syndi 
cales de producteurs directs à tous les étages de la vie écono 
mique. 

(16) CAMBI-;.L (S.), K periodizaci dèjin vystavby socialistického polno 
hospodarstva v Ceskoslovensku (Au sujet de la périodisation de l'histoire de 
l'évolution de l'agriculture socialiste en Tchécoslovaquie). Historieky èaso 
pis (Annao!es historiques), Prague, 1963, 11, n° 1, pp. 89-100, en slovaque; 
la participation du secteur socialiste à la culture 'du sol arable est passée 
de 8 % (1949) à 86,7 % (1960 ). Le nombre des communes dotées d'une 
coopérative de type élevé a augmenté passant de 0,02 % à 80,25 %. 

(17) « Tant qu'il a été possible de faire appel, pour la production 
sociale, à une main-d'œuvre encore inemployée - ,)es ménagères - ou de 
transférer vers l'industrie des travailleurs de l'agriculture et d'autres bran. 
ches de l'économie nationale, on a pu maintenir un volume d'augmentation 
de la production à peu près constant. Mais Ies réserves de main-d'œuvre 
n'ont pas tardé à s'épuiser .•• ; de même le transfert à l'industrie d'une 
partie des travalileurs agricoles était prématuré, car les conditions maté 
rieHes et techniques qui auraient permis de compenser une brusque réduc 
tion de main-d'œuvre dans l'agriculture - mécanisation ,complexe, procé 
dés chimiques, etc. - n'étaient pas encore réalisés. » (Sik (O.), un des 
princÏ4)aux auteurs de la réforme de 1965, dans l'article « La gestion éco 
nomique en Tchécoslovaquie », Les Temps Modernes, Paris, 1965, 20, 
n° 229, pp. 2115-2135, en part., p. 2116 ). Nous reviendrons ci-dessous sur 
la bibliographie concernant cette réforme. 
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Malgré ces graves conséquences d'une période qui se ter 
mine, l'histoire plus éloignée et la tradition nationale et sociale 
sembleraient nous autoriser ·à s'attendre à un développement 
prochain allant vers l'auto-gestion dans l'industrie et les cam 
pagnes. 

Dès le xv" siècle la Tchécoslovaquie a connu les premières 
expériences d'auto-défense et d'auto-gestion qui étaient le fait 
des Hussites de Tabor et de Bohême-Moravie (18 ). 

Ensuite au xvns siècle, Jan Amos Komensky (Comenius) 
posait les hases de l'éducation universelle nouvelle. En ces 
temps-là « l'instruction scolaire était dure et très éprouvante, 
on n'apprenait pas à connaître les choses, mais les mots » (19). 
Komensky, le premier, avait demandé que les élèves apprennent 
d'après les images le monde réel et qu'ils ne soient ni intimidés 
ni mal traités (20 ). 

Komensky avait-il compris que l'école est la hase de for 
mation des individus vers un travail et une vie plus suppor 
tables quand il disait : « Rechercher et découvrir une méthode 
d'instruction qui permettra aux maîtres d'enseigner moins et 
aux élèves d'apprendre davantage: grâce à elle, il y aura dans 
les écoles moins de vacarme (strepitus ), de dégoût (nauseae ), 
de labeur inutile, et plus de loisir, de joie ( deliciarum) et de 
profit durable. Par suite, l'Etat chrétien présentera moins d'obs 
curité, de confusion, de discordes, et plus de lumière, de paix 
et de tranquillité » (21 ). 

C'était enfin dès 1848 la longue tradition des comités 
nationaux (22) qui prenaient le pouvoir quand les guerres 
étaient perdues et la nouvelle foi naissait. 

Malgré la situation actue1le difficile les Tchécoslovaques 
peuvent profiter de trois avantages certains : en premier lieu, 
d'une tradition nationale, en second lieu des expériences, en 
quêtes et études yougoslaves et polonaises et dernier enfin, des 
possibilités et du poids d'un pays développé et industrialisé. 

Nous espérons revenir sur les résultats et la portée de 
premiers travaux et enquêtes concernant la participation des 
travailleurs en Tchécoslovaquie et nous les accompagnerons d'une 
bibliographie commentée dans un prochain numéro de cette 
revue. 

(22) V. PESA : cc Nârodni vybory v èeskych zemich roku 1918 » 
(Les comités nationaux dans les pays tchèques en 1918), édité par I'Aca 
démic tchécoslovaque des Sciences, Prague, 1962, 72, n° 12, 117 pages. 

(18) Le Conseil International de Recherches Coopératives (I.R.C.O.D.) 
prépare pour l'année 1967 un colloque qui aura Iieu à Tabor. Il aura pour 
thème central : les communes coutumières, utopiques et religieuses (His 
toire et sociologie) - Archives Internationales de Sociologie de la Coopé 
ration, Paris, 1965, 18, p. 264. 

(19) De la .préface de l'Orbis Pictus (terminé par Komensky en 1654) 
réédité par J. Cerny et J. Karlik, Prague, 1883 (1896), 275 pages; voir 
également l'ouvrage édité par l'Uncsco : 'Jean Amos Comenius, 1592-1670; 
1957, Paris, 183 pages, introduction de Jean Piaget, pp. 11.31. 

(20) J.A. KoMENSKY (Comenius) Orbis pictus, ouvrage et édition cités, 
p. xv. ( « Si nous enlevons des jardins du savoir tous les épouvantails, cela 
sera un très grand pas en avant » ). 

(21) Souligné par Pierre Bovet : l ean Amos Comenius, Genève, 1943, 
40 pages, p. 13. 



Solidarité tribale et autogestion 

Michel RAPTIS 

, Depuis un siècle déjà la pensée occidentale revient de temps 
a autre sur l'œuvre du dernier des grands Arabes, l'historien 
Ibn Khaldoun (Tunis, 1332 - Le Caire, 1406). 

Cependant l'optique sous laquelle cette œuvre est vue n'est 
pas toujours la même. 

Yves Lacoste, dans l'important ouvrage qu'il consacre au pen 
seur Arabe, est surtout préoccupé par le problème actuel du 
sous-développement, « cette dramatique distorsion de notre 
temps ». II considère, à notre avis à juste titre, que dans les 
Prolégomènes en particulier d'Ibn Khaldoun existe une riche 
matière éclairant « le passé du Tiers-Monde » et surtout la va 
riante spécifique du « mode de production » qui caractérisait la 
dernière période du Moyen Age des pays du Maghreb et nombre 
d'autres pays de l'Afrique à la même époque. 

A son tour, ce passé, aide à comprendre « l'état d'ankylose » 
spécifique à ces pays auquel est venu se greffer le colonialisme 
des puissances impérialistes européennes pour déterminer le 
phénomène contemporain du « sous-développement ». 

(1) A propos du livre d'Yves Lacoste sur « Ibn Khaldoun •. Edi 
tions Maspéro, 1966, Paris. 
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L'intérêt de l'œuvre de Ibn Khaldoun réside au fait qu'elle 
constitue une contribution de premier ordre à l'étude des struc 
tures sociales et politiques d'une zone spécifique de pays, qui 
ont « ralenti » ou « empêché » l'évolution vers l'apparition d'une 
« bourgeoisie », d'une « classe d'entrepreneurs » pour reprendre 
l'idée chère à Schumpeter, et permettre le « décollage » de 
l'économie de ces pays à l'époque du capitalisme. 

Ibn Khaldoun a vécu les événement tumultueux qui marquent 
la crise du Maghreb au XIV' siècle, survenue après une période 
d'essor remarquable de cette région. Cet essor était dû princi 
palement au rôle qu'a joué, pendant quelques siècles le trafic 
de l'or entre les royaumes soudanais et l'Orient, qui se faisait à 
partir du IX- siècle à travers le Sahara Occidental, donc l'Afrique 
du Nord. 

La crise commence quand à partir du xnr' siècle les grands 
centres commerciaux d'Orient peuvent entrer directement en 
rapport avec les royaumes soudanais à travers l'Egypte, sans 
plus avoir à passer par le Maghreb. 

Le point de départ de la réflexion de Ibn Khaldoun, qui l'a 
conduit à ses découvertes concernant les structures sociales 
et politiques du Maghreb, c'est précisément cette crise. 

Quelle était la raison de la création, de la montée, et de 
la ohute des Etats en Afrique du Nord ? 

C'est le problème qui préoccupe Ibn Khaldoun, partisan ré 
solu d'un pouvoir royal stable, contre l'émiettement de la puis 
sance entre une multitude de tribus rivales. 

C'est à partir du moment où l'historien abandonne la simple 
narration des faits dans le temps et l'espace, et cherche, par 
la réflexion à approfondir les causes des événements, que nait 
I'Histoire en tant que science. 

Ibn Khaldoun est d'après l'opinion également d'Yves Lacoste, 
le fondateur de cette science. (2) 

On peut en tout cas considérer Ibn Khaldoun comme le 
premier historien scientifique des sociétés spécifiques du Ma 
ghreb à son époque, qui a saisi de manière remarquablement 
profonde la dialectique des structures tribales ,si importante pour 
toute l'Afrique. 

Quelles étaient ces structures à l'époque d'Ibn Khaldoun? 
« Le mode de production dominant dans le Maghreb médiéval » 
écrit à ce propos Yves Lacoste, « se caractérise essentiellement 
par: 

1) L'insertion de la grande majorité de la population dans 
un ensemble de communautés villageoises ou tribales autar 
ciques ou quasi autarciques ; 

2) La présence d'une minorité privilégiée dont les membres 
disposent d'importants profits sans pour autant avoir un droit 
de propriété privée sur les moyens de production ». 

(2) On peut émettre quelques réserves sur le jugement que Yves 
Lacoste porte sur Thucydide, • fondateur de !'Histoire » simplement. 

. Mais, à la différence des « sociétés hydrauliques » de la 
Ohme, de l'Inde, de la Mésopotamie, de l'Egypte, que Marx en 
globe dans ce qu'il a appelé « le mode de production asiatique », 
la société du Maghreb médiéval ne connaît pas la corvée impo 
sée aux membres des communautés en vue de la réalisation des 
travaux nécessaires à l'entretien et fonctionnement de l'appa 
reil de production propre à ce mode de production. 

Les communautés tribales de la société maghrébine sont 
composées d'hommes libres, armés, attachés à leurs chefs, à tra 
vers lesquels s'exerce sur les tribus, en tant qu'entités spécifi 
ques, le pouvoir de l'Etat. Elles forment donc une sorte de démo 
cratie militaire, dans laquelle s'insère l'aristocratie tribale, inter 
médiaire entre la tribu et le pouvoir de l'Etat. Le souverain 
n'est que le chef d'une tribu, qui a pris la tête d'une confédéra 
tion de groupes tribaux. 

Dans les villes règne une aristocratie mercantile, alliée à 
l'aristocratie militaire tribale. 

Ce sont les profits provenant des activités commerciales qui 
assurent, pour l'essentiel, le financement de l'appareil de l'Etat. 
résultat du contrôle militaire que l'Etat exerce sur les routes 
par lesquelles s'achemine l'or soudanais, échangé contre les mar 
chandises qui affluent de partout dans les ports nord-africains. 

Les impôts prélevés par certains chefs tribaux ne consti 
tuent qu'une infime partie des profits, pour la raison suivante: 
le surplus de la production agricole et pastorale des tribus autar 
ciques de l'Afrique du Nord restait maigre; d'autre part ces 
tribus étant constituées d'hommes libres armés, sur lesquels 
s'appuyait le roi, on évitait en principe de les pressurer exagé- 
rément. 

Le système de concession fiscale dit « iqta », dont le béné 
ficiaire n'était que temporaire, s'exerçait par des hommes au 
service militaire du roi (faisant partie de son « maghzen »), 
par rapport, surtout, à d'autres tribus « raîya », obligées de 
payer collectivement un impôt. 

Le roi, avons-nous dit déjà, était le chef d'une tribu, qui 
devenait dominante, fondatrice d'Etat, grâce aux liens particu 
liers s'établissant entre l'aristocratie tribale et ses membres. Ces 
liens, ce genre particulier à ces tribus guerrière d' « esprit de 
corps », de « solidarité guerrière », Ibn Khaldoun l'appelle 
« asabiya », et ce concept joue un rôle très grand dans son 
système d'Histoire « scientifique » appliqué aux sociétés médié 
vales de l'Afrique du Nord. 

Le chapitre de l'ouvrage d'Yves Lacoste, qui se réfère à ce 
concept et l'explicite en mettant en valeur toute la profondeur 
de la pensée de Ibn Khaldoun dans ce domaine, est des plus 
intéressants.(« Le devenir de l'Etat »). 

L' « asabiya » distingue surtout ce que Ibn Khaldoun ap 
pelle « l'umran badawi », l' « état social » des hommes semi 
nomades de la campagne et du désert, à l'encontre de « l'oumran 
hadari », de l'état social des citadins. 
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Pour que l'asabiya se manifeste et se développe il est néces 
saire, outre la solidarité guerrière, qu'un chef émerge au sein 
d'une tribu, au pouvoir incontesté et incontestable 

Liasabiya donc n'est pas une vertu propre aux tribus égali 
taires, comme celles des Bédouins du désert, mais aux tribus 
guerrières, avec une forte hiérarchisation, caractéristique de la 
force politique que représente le ohef reconnu de la tribu. 

Ce sont ces tribus fortes, guerrières, hiérarchisées, animées 
par Yasabiya, qui ont fondé, selon Ibn Khaldoun, les Etats du 
Maghreb médiéval. 

Mais l'asabiya a sa dialectique qui explique également la 
décadence et la chute de ces Etats. 

« Ibn Khaldoun estime que, pour une grande part, c'est 
l'apparition de l'umran hadari, de son bien-être et de ses fastes, 
qui provoque l'évanouissement de Yasabiya au sein de la tribu 
gouvernementale. Celle-ci en effet connaît un grand enrichisse 
ment grâce aux prélèvements qu'elle est en mesure de réaliser 
sur les produits de l'agriculture et du commerce. Cet enrichisse 
ment ruine la solidarité tribale, car plus les profits accaparés 
sont importants et plus se développe l'inégalité entre les mem 
bres de la tribu, et plus ceux-ci en sont conscients. II devient 
évident que le souverain et ses proches sont les principaux béné 
ficiaires de la conquête. Les liens familiaux apparaissent de plus 
en plus comme une fiction. 

... Devenus gouverneurs de province, installés dans des villes 
éloignées de la capitale, les principaux personnages de la tribu 
perdent ce contact journalier qui était une des causes de leur 
cohésion » (3). 

Mais une des raisons principales du .déclin de Yasabiya « est 
l'action même du souverain: maître de fait mais non de droit de 
la tribu, son accession au trône le rend théoriquement détenteur 
de pouvoir en principe absolu. II est chef de tribu mais veut 
établir une dynastie » ( 4 ). 

Ce qui va détruire l'asabiya. 
Car tout d'abord les notables de la tribu qui considèrent le 

roi comme « primus inter pares » refusent de servir un monar 
que absolu. L'antagonisme avec eux commence et rapidement 
s'exacerbe. Le souverain cherche alors à s'appuyer sur d'autres 
forces, mercenaires, esclaves, affranchis, étrangers. 

« Le souverain manifeste des intentions despotiques; il 
enlève aux membres de sa tribu l'autorité qu'ils exerçaient et 
les repousse vigoureusement quand ils essaient de la ressaisir. 
Comme il se fait de ses compatriotes de véritables ennemis par 
cette manière d'agir, il se trouve obligé d'aller chercher des amis 
ailleurs. C'est à des étrangers qu'il confie alors le soin de sa 

défense et l'administration de ses Etats. Bientôt ces gens se 
voient comblés de bienfaits parce qu'ils s'exposent volontiers à 
~a mort pour le protéger contre les tentatives de sa tribu tou 
Jours prête à ressaisir le pouvoir ... Cet état de .choses annonce 
l'abaissement de l'empire et l'approche de la maladie lente qui 
doit priver la tribu de son esprit de corps, de ce sentiment qui 
l'avait conduit à conquérir un royaume » (5) . 

C'est la fin du processus dialectique de l'asabiya. 

On voit tout l'intérêt que présente ce concept, qui, pour 
l'analyse de la superstructure des sociétés maghrébines médié 
vales, arrive à saisir des forces décisives du développement social. 

.,,.*. 

La pénétration économique et politique du capitalisme, à 
travers la conquête impérialiste, a disloqué les structures tri 
bales de la société maghrébine et affaibli énormément l'esprit de 
l'asabiya aussi bien au sein des tribus Berbères qu'Arabes. 

Mais les séquelles de cet esprit, dans son sens communau 
taire le plus large, ne sont pas pour autant disparues complète- 
ment. 

La majorité de la paysannerie maghrébine est toujours celle 
du secteur traditionnel, dans lequel les traditions communautaires 
tribales restent vivaces. 

D'autre part, dans le secteur dit moderne de l'agriculture, 
qui appartenait à la colonisation européenne, nous avons affaire 
à des grands domaines cultivés par des travailleurs agricoles et 
qui proviennent, eux aussi, de la paysannerie traditionnelle., 

Ces deux faits contribuent à rehausser l'intérêt que présente 
pour ces populations un mode de production basé sur l'autoges- 
tion. 

En Algérie, l'autogestion agricole a incontestablement béné 
ficié de « l'esprit communautaire » des travailleurs agricoles, 
hérité de leur origine, et renforcé par le caractère collectif de 
leur travail dans les grandes exploitations de la colonisation. (6) 

(3) Yves Lacoste, p. 152-153. 
(4) Ibid. 

(5) Ibn Khaldoun dans les • Prolégomènes •. 
(6) Voir « Le dossier de !'Autogestion en Algérie • qui paraitra pro 

chainement. 
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Dans la paysannerie traditionnelle également les survivances 
de ce même « esprit communautaire » pourraient faciliter le 
développement des coopératives générales et même des coopé 
ratives de production, qui constituent la voie transitoire la plus 
indiquée, pour le passage volontaire, basé sur l'expérience et les 
avantages matériels tangibles, de la petite exploitation indivi 
duelle au collectivisme autogéré. 

Certains écrivains, du temps déjà de la colonisation, avaient 
fait état de l'existence en Algérie (7) et, naturellement, dans les 
autres pays du Maghreb, (particulièrement au Maroc) de diffé 
rentes formes d'associations agricoles traditionnelles, dans diver 
ses régions du pays, « d'esprit communautaire ». 

Ce même « esprit communautaire », si enraciné dans les 
traditions Arabes et Africaines, peut servir également la cause 
de la Commune autogérée, considérée en tant qu'unité économi 
co-socialo-administrative de base, pour la construction d'un 
Etat de type nouveau. 

La Commune, qui respecte d'un côté les lignes d'une certaine 
unité économique, et, de l'autre, de la solidarité tribale, est le 
cadre naturel dans lequel peut s'épanouir l'effort productif pla 
nifié des masses paysannes, en vue de la construction de la 
société socialiste. 

C'est en partant de telles considérations, qu'il est nécessaire 
de déterminer les Communes non pas arbitrairement, en obéis 
sant à des critères d'unité économique et de géographie tri 
bale. 

La Commune autogérée doit être une entité disposant de 
véritables pouvoirs en vue de l'élaboration de son propre plan 
économico-social, adéquatement inséré dans le plan économico 
social-national, démocratiquement élaboré, et de l'application de 
ce plan. 

Elle doit donc disposer de ressources financières impor 
tantes. 

Elle doit, d'autre part, bénéficier de l'adhésion volontaire de 
ses habitants, dans leur double qualité de citoyens et de pro 
ducteurs, qui exige qu'on respecte les lignes d'afifinité, de cohé 
sion, de démocratie tribale. 

Dans plusieurs pays du type de ceux du Maghreb Arabe, et 
de l'Afrique en général, rien ne serait valable du point de vue 
démocratique, si on négligeait arbitrairement les lignes des tri 
bus et des ethnies, et on y instaurait un Pouvoir centraliste auto 
ritaire. 

Pour mobiliser l'énorme force productive des masses pay 
sannes inemployées ou sous-employées, pour faire « décoller » 
leur économie désarticulée, stagnante, pour structurer véritable 
ment les Etats qui émergent de l'indépendance et promouvoir 
l'esprit de la solidarité nationale, il est nécessaire de partir de 
l'organisation démocratique de cette unité de base que pourrait 
être la Commune autogérée (8). 

Il ne s'agit pas de revenir aux Assemblées tribales de jadis 
dominées par l'aristocratie tribale, ou le paternalisme autoritaire 
des « Vieux ». 

Il s'agit de bâtir la Commune autogérée démocratique 
moderne, en utilisant y compris les séquelles de « l'esprit com 
munautaire » de jadis, qui reste toujours vivace au sein d'im 
menses masses vivant encore en marge de la civilisation indi 
vidualiste si largement corrompue par l'adoration de l'argent, 
du profit, et par l'aliénation qui en résulte. 

La solution pour ces masses n'est pas une simple rupture 
avec le passé, mais un dépassement dialectique dans une forme 
de civilisation supérieure, sans nécessairement connaître la phase 
capitaliste du développement social. 

(8) Nous traitons cette question en détail dans un ouvrage en pré 
paration sur : « Sous-développement et Autogestion •. 

(7) Tel par exemple A. de Cambiaire dans son ouvrage • Quelques 
observations au service du plan d'expansion économique et sociale de l'agri 
culture algérienne •. (Laboratoire de recherches économiques et sociolo 
giques de I'Ecole Nationale d'Agricullurc d'Alger), 1958. 

René Gendarme reprend la même idée dans son ouvrage L'Economie de 
l'Algérie. 

- 
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DEMOCRATIE ET CONSEILS OUVRIERS 

par MAX ADLER. 

Edit. Maspéro 1966. Traduction, présentation et notes 
de Yvon Bourdet. 

Les mots • soviets • ou • conseils ouvriers • entretiennent, à la 
frange des systèmes politiques révolutionnaires et dans le romantisme 
révolutionnaire des petits groupes, l'idée d'un dépassement possible du 
système de la démocratie parlementaire. Dépassement possible parce 
qu'lnévltable, parce que la théorie marxiste a fait des conseils ouvriers, 
de paysans, de soldats, le contenu même de l'idée de démocratie : gou 
vernement du peuple par le peuple. 

La difficulté commence lorsqu'il s'agit de déterminer la place tenue 
par le système des conseils dans le processus révolutionnaire. Et c'est 
Ici que l'anal,yse de Max Adler apporte, sinon un modèle utilisable tel 
quel dans la phase actuelle des luttes révolutionnaires, du moins une 
réf.lexlon qui a le mérite de se situer dans une de• périodes les plua 
chaudes, du mouvement ouvrier en Europe. 

la brochure traduite par Yvon Bourdet a été écrite en 1910, au 
moment où la social-démocratie autrichienne tente de se mettre à l'école 
de la révolution russe. Dès Janvier 1918, en Autriche, de grandes grèves 
et l'apparition des premiers conseils ouvriers préfigurent le soulèvement 
qui éclatera au moment de la défaite, quelques mols plus tard. 

Après un demi-siècle, Il est plus facile d'invoquer, en guise d'oral 
son funèbre, les raisons de l'échec, que d'analyser les circonstances 
dans lesquelles un phénomène aussi nouveau a pu se développer. Le 
témoin Max Adler n'est sans doute pas Impartial : son livre, pour 
autant qu'il ait été écrit à l'intention des hommes de 1967 (on peut en 
douter!), n'en constitue pas moins un excellent essai de sociologle 
politique. · 

'l 
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Une sociologie qui surgit de l'événement et demande fièvreuseme~t 
d'y retourner. Aussi J'analyse, dans sa synchronie, est-elle sans ar~et 
poussée par un élan historique dont nous avons du mal à nous faire 
une idée. En tant que forme nouvelle apparue dans la lutte, le conseil 
ouvrier n'est pas réductible à une structure, mais à un résidu d'événe· 
ments et à une anticipation d'événements. De là son caractère assez 
mythique. Ce qui ne signifie pas que la démocratie des conseils est 
restée un rêve d'idéologie rousseauiste. Ils ont bel et bien existé, et 
pas seulement en Autriche. 

Pourtant, il n'est guère possible d'en parler sans Introduire dans 
l'analyse de leur contenu cette large part d'imaginaire sans laquelle 
ils n'auraient été que ce qu'ils sont devenus : des détournements, des 
impasses ou des refuges pour la pensée politique qui en est encore à 
une conception juridique, formelle, structurelle, de la révolution. 

Toute la première partie de la brochure d'Adler est consacrée pré: 
cisément à une critique de la démocratie formelle. La signification cri· 
tique des conseils, comme la signification critique du proudhonnisme de 
la Commune de Paris, réside dans une mise en lumière des contradic· 
tions de la démocratie bourgeoise, en tant que cette dernière autonomise 
des concepts que la pratique bourgeoise nie tous les jours. 

Les grands principes de la démocratie occidentale - liberté, égalité, 
fraternité. - sont J'autonomisation, au niveau idéologique, des règles 
de fonctionnement connues sous les noms de séparation des pouvoirs 
et de système représentatif. A la lecture d'Adler, on comprend mieux 
que jamais à quel point la démocratie parlementaire s'y entend pour 
faire en sorte que son principe de fonctionnement (système majoritaire) 
devienne la justification même du système social, repoussant ainsi Jes 
• grands principes • loin de la pratique, isomorphisme évident entre 
le fonctionnement des rapports de production (loi de la concurrence) et 
le fonctionnement des rapports de pouvoir. 

La représentation de la volonté générale dans ce miroir déformant 
de l'idéologie bourgeoise qu'est le Parlementarisme est encore lsomor· 
phe d'une autre • sphère • bourgeoise : celle de la littérature et de 
l'art. Le concept de représentation subit, à l'époque de l'établissement 
du régime repré5€ntatif, un arrangement dont les procès Flaubert et 
Baudelaire, ainsi que l'accueil réservé aux premières toiles réalistes, puis 
impressionnistes, fournissent pour ce qui est de la France une superbe 
confirmation. Pour ce qui est de l'Autriche, l'ouvrage que le présentateur 
et traducteur d'Adler prépare sur J'austro-marxisme nous donnera sans 
nul doute des informations inédites à partir desquelles il sera enfin pos 
sible d'élaborer sérieusement une théorie de la culture qui manque si 
cruellement dans la théorie marxienne et marxiste. 

La majorité parlementaire est la roprésentation • fidèle • Je tableau 
• resse~blant ~ de la v,ol~nté ~énéral~ : voilà 1:idéologie pa~lementaire, 
bourgeoise. Mars dans I acre meme qui permet a cette image idéale de 
se constituer, je veux cire dans cette hystérisation de la • rationalité • 
bourgeoise qu'est la campagne électorale, l'universalisme de papier est 
obligé de s'avouer partial et partisan. Aussi la lutte pour le pouvoir, 
pour conserver coûte que coûte les apparences académiques d'une 
simple conftrmatton de la transparence pré-existante dans la bonne 
lr.u.~ge des r~p~o.rts sociaux;. transpose-t-elle sur un mode presque 
ludique les reahtes de la lutte des classes. En fait, les rapports de 
.production sont estompés, la lutte des classas est scotomisée ou tout 

. au moins suspendue pendant la trêve de Dieu du système capitaliste 

qu·est la période électorale. Les contradictions. et les oppositions sont 
immobilisées sous le regard impérieux des grands principes et du 
verbe. Pendant cette trêve (qui est en fait une période chaude, où l'on 
Peut tout dire parce que l'on ne peut rien faire), le pouvoir et les 
forces en présence sur le terrain de jeu sont plus que jamais obligés 
d'intégrer la plus grande partie du programme de l'adversaire (démago 
gie), et de ne s'opposer que sur quelques grandes idées soigneusement 
séparées de la pratique sociale (la Stabilité, la Grandeur, l'Europe, la 
Politique Extérieure, etc.). 

Par le système des élections en vue d'obtenir une majorité repré 
sentative, la société bourgeoise se donne le spectacle de sa légitimité, 
ce qui lui permet d'imposer • librement •, voire de faire l'ablation 
généreuse de ses contradictions économiques durant la législature qui 
Suit. 

La seconde partie de la brochure d'Adler ne suscite pas des 
réflexions moins actuelles. Elle est très précieuse sur le plan théorique : 
l'originalité de l'expérience des conseils y est soulignée, ainsi que ses 
lacunes et ses risques. Le corporatisme est un des dangers qui guette 
la démocratie directe. Et aussi le repli dans les valeurs du micro 
socialisme. Invoquer l'argument technique de la révocabilité ne suffit 
sans doute pas. Adler voit bien que l'institutionalisation effective et la 
socialisation permanente des ouvriers dans et par les conseils ouvriers 
suppose en même temps une visée éducative - l'auto-éducation - 
dont la théorie n'est guère plus avancée dans le marxisme, que la 
théorie culturelle englobant la littérature et l'art. 

La présentation extrêmement détaillée de Yvon Bourdet a le mérite 
d'actualiser ces questions. Lire la brochure de Max Adler n'est plus, 
grâce à lui, l'équivalent d'un acte commémoratif, d'un coup de chapeau 
ému ou ironique à un grand barbu de !a grande époque, mais l'occasion 
de réfléchir sur la théorie et la pratique révolutionnaires en 1967. 

René LOURAU. 



COMPTES RENDUS 149 
148 CO:\IPTES RENDUS 

POLOGNE-MONGRIE ou « Le Printemps en Octobre» 

Textes choisis et traduits sous la direction de Jean-Jacques 
MARIE et Balazs N.A.GY, présentés par Pierre BROUE, Ed. 
E.D.I., Paris, 1966, 368 p. 

Dix ans exactement après les • événements d'Octobre • en Polo 
gne et en Hongrie socialistes les éditions E.D.I. viennent de publier un 
recueil de documents historiques de la plus grande importance pour 
la connaissance de cette période, et du mouvement ouvrier dans ces 
deux pays dits du • glacis •. Ce choix de textes, extraits de ta presse 
polonaise en 1955 et 1957, et dont la plupart, pour la Hongrie étaient 
encore inédits (documents du Parti des Travailleurs hongrois, du Cercle 
Petôfi, des Conseils ouvriers, de Imre Nagy ... ) intéresse l'historien et 
le sociologue de multiples points de vue. L'historien des régimes et de 
l'évolution politiques des pays de l'Europe de l'Est y trouvera une 
masse de documents de première main qui illustrent de façon lumi 
neuse les rapports conflictuels entre la bureaucratie politique et la 
démocratie ouvrière qui se développèrent au cours de cette année 1956, 
et qui, dans les deux pays, ont trouvé, sous des formes différentes, 
leur apogée en cette fin d'octobre 1956. Du point de vue de l"organi 
sation de l'économie qui nous intéresse ici plus particulièrement, tant au 
niveau global, mais aussi au niveau des entreprises les plus avancées 
dans la voie de la conquête de la démocratie ouvrière, les textes ici 
rassemblés sont une mine précieuse, extrêmement vivante et illustrant 
parfaitement ce dont est capable la classe ouvrière lorsque celle-ci 
est décidée à prendre en mains ses propres affaires. C'est dire que 
pour tous ceux qui s'intéressent aux questions de la démocratie ouvrière, 
tant sur le plan du pouvoir que de la gestion de l'économie, ce livre 
est des plus passionnants et des plus utiles. 

Les textes qui concernent la Pologne (pp. 3-149). choisis par Jean 
Jacques Marie, font référence explicitement à .l'autogestion ouvrière. La 
presse polonaise de l'année 1956-1957, que ce soit l'hebdomadaire 
Po Prostu, organe de la jeunesse révolutionnaire, où les journaux du 
Parti ouvrier polonais, tels que Now.a Kultura ou Trybuna Ludu et l'orga 
ne des syndicats, Glos Pracy sont unanimes pour dénoncer le système 
bureaucratique de domination politique et de gestion économique. Si l'on 
ne sait pas très bien par quel processus, entre le XX0 congrès du P.C. 
de !'U.R.S.S. et octobre 1956, !a classe ouvrière de ces pays a retrouvé 
le chemin et la pratique de l'Octobre russe, (cf, Pierre Broué dans la 
Présentation, écrit : • Quand et comment ces jeunes gens élevés à l'âge· 
d'homme sous le régime stalinien ont-ils pensé que ce qu'ils avaient 
sous les yeux n'était pas le socialisme ? • ), il est incontestable que 
• le printemps en Octobre • a manifesté l'enthousiasme créateur des 
ouvriers qui, dans ces pays aussi, sont • montés à l'assaut du ciel •. 
Citons quelques frag~ents. Po Prostu ~crit ainsi le 2~-10-56 : • La gau 
che revendique le developpement systematique de I autogestion ouvriè 
re dans tout le pays, demande que l'on tire hardiment toutes les consé 
quences institutionnelles qui en découlent. Ces conséquences doivent 
aboutir au dépérissement des fonctions sociales et économiques des 
organes de l'Etat et à leur remplacement par les organes de l'autoges 
tion ouvrière, organes des producteurs directs. • (Ryszard Turskl et 
Eligiusz Lasota). Un délégué de l'usine Zeran, qui joua un rôle tmpor- 

tant dans le mouvement des conseils ouvriers, proclame au IX0 Plenum 
du Conseil Central des Syndicats, le 17 novembre 1956, • nous ou 
vrons une ère où nous allons prendre nous-mêmes en main les ques 
tions syndicales •. Ainsi, les ouvriers de pointe mettent-ils en place, 
portés par un mouvement puissant de toute la classe ouvrière, leurs 
conseils ouvriers, et Po Prostu écrit, le 6 janvier 1957 : • Cependant s'il 
(le conseil) doit réellement devenir le pouvoir suprême, alors il faut 
absolument passer aujourd'hui ou dans un futur proche de l'existence 
des conseils dans des entreprises isolées à un système de conseils •. 
Malheureusement, ce système des conseils ne verra pas le Jour et il 
ne sera pas possible de promouvoir le pouvoir réel et permanent des 
conseils ouvriers à tous les échelons de la vie sociale. Comme l'écrit 
Gozdzik, secrétaire du parti à Zeran, • la bureaucratie et les Conseils 
ouvriers ne peuvent pas se marier • (20-1-57). Quelques mois plus 
tard, Gomulka dira au IX0 Plenum du C.C. : • Les conseils ouvriers. ne 
sont pas les organes du pouvoir polltlqua de la classe ouvrière que fu 
rent, dans l'histoire du mouvement ouvrier, les Soviets de Députés ou 
vriers. Ils ne sont pas les maillons de l'appareil administratif de l'Etat 
populaire •. Et c'est pourquoi le dernier numéro de Po Prostu (30 juin 
1957) titre : • Attention I les conseils ouvriers de mineurs sont en 
danger 1 •, et commente : • Mais le trait caractéristique commun c'est 
l'absence de politique dans la question des conseils •. Et Gomulka procla 
me au IX" Plenum du C. C. (15 mai 1957) : • Un gouvernement ne peut 
être l'instance suprême des organisations sociales que sont les conseils 
ouvriers •. 

Ainsi, en Pologne, le mouvement de démocratisation de la vie éco 
nomique n'a-t-il abouti que fort partiellement. S'étant déroulé de façon 
puissante, sans violences, mais aussi sans pouvoir s'instaurer durable 
ment, le mouvement a certes affirmé sa force, pour être, quelques mois 
plus tard, en 1957, freiné, puis jugulé par la • bureaucratie centrale • 
dont deux jeunes polonais communistes, Jacek Kuron et Karol Modze 
lewski ont critiqué récemment les méfaits. On trouvera • en guise de 
postface • du livre, de larges extraits de la • lettre ouverte au 
Parti ouvrier polonais •, rédigée au début de l'année 1965 par ces 
deux jeunes auteurs qui payent aujourd'hui de la prison leur audace 
et leur courage, près de dix années après l'éclosion et le reflux du 
• Printemps en Octobre •. 

Les • événements • de Hongrie revêtent un caractère beaucoup 
plus tragique. Si en Pologne, la révolution a • avorté •, les auteurs sou 
lignent qu'en Hongrie, elle a été • écrasée •. 

Octobre, en Hongrie, a pris en effet des contours beaucoup plus 
nets e~ tranchés que dans le pays voisin. Après les manifestations 
insurrectionnelles du 23 octobre 1956 qui balaieront une partie du 
vieux personnel déconsidéré de la bureaucratie politique, la classe 
ouvrière hongroise, avec le soutien des classes moyennes, décide de 
prendre en mains ses propres affaires. Tout d'abord au niveau de cha 
que entreprise industrielle et agricole. Le 23 octobre, le Cercle Petôfi 
initiateur de la manifestation, n'a-t-il pas lancé entre autres mots 
d'ordre : • A bas la politique économique stalinienne I Gestion ouvriè 
re aux usines ! Rénovation de !"agriculture, collectivisation volontaire 1 
(p. 179) •. C'est alors que sont formés les premiers consens ouvriers. 
Un communiqué du Conseil national des syndicats annonce à la radio le 
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27 octobre : • Le souhait de la classe ouvrière s'est réalisé. De~ 
conseils ouvriers dirigeront les usines. C'est le couronnement de la pri 
se en propriété collective des usines ... La centralisation exagérée de la 
direction des usines cessera • (p. 186). Le~ infor~ations pour .la .plupi:r 
inédites, rassemblées par Balazs Nagy qui fut I un des secreta1res_ . u 
Cercle Petôfi, donnent une vue concrète de la constitution, de l'activité 
et des aspirations des conseils ouvriers hongrois. Bien que le te!me 
• autogestion • ne soit pas mentionné dans les textes hongrois,. a la 
différence de ceux des Polonais. • Les principes de base des droits et 
de l'activité des conseils ouvriers • (p. 203-4) n'inscrivent-ils pas : 
• L'usine appartient aux ouvriers. Ceux-ci payent à l'Etat l'impôt calcu 
lé sur la base de la production et le dividence fixé selon les bénéfic.es 
l'organe suprême dirigeant de l'entreprise est le Conseil Ouvrier demo 
cratiquement élu par les travailleurs •, et, clause extrêmement imP?r 
atnte : • Le directeur est l'employé de l'usine. C'est le Conseil Ouvn~r 
qui élit le directeur et les employés supérieurs. Cette élection est pr~ 
cédée d'un concours public annoncé par le comité de direction (élu lui 
même par le Conseil Ouvrier) •. 

Cependant, après le coup de force du 4 novembre qui voit la chute 
du gouvernement Nagy disposé à s'appuyer sur les Conseils Ouvriers, 
ces derniers, bien que demeurant encore en place pour quelques se 
mains et parfois même une année encore, ne parviendront pas à réaliser 
les principes de la démocratie ouvrière au niveau des entreprises. 
Si, comme l'écrit Ferenc Tëke (l'un des anciens vice-présidents du con 
seil Central Ouvrier du Grand-Budapest, formé le 14 novembre, puis dis 
sous par le gouvernement Kadar le 9 décembre), • la création des 
conseils s'étendit progressivement de Budapest à tout le territoire du 
pays •, (p. 246) et que • le conseil ouvrier fut constitué de telle ma 
nière que, sauf son président et son secrétaire, il ne comportait aucun 
membre permanent •, le Conseil Central de Budapest proclame le 27 
novembre : • Nous protestons contre la thèse des • syndicats libres • 
récemment constitués d'après laquelle les conseils ouvriers devraient 
être uniquement des organisations économiques •. C'est dans le même 
sens qu'intervenait Sandor Bali, serrurier-outilleur, membre du Conseil 
central de Budapest, à Radio-Kossuth le 25 novembre : • C'est la 
classe ouvrière hongroise qui a mis sur pied les conseils ouvriers, les 
quels sont pour le moment, les organisations économiques et politiques 
qui ont derrière elles la classe ouvrière • (p. 286). Et l'orateur énonçait 
ainsi la perspective des conseils : • Nous savons que !es conseils 
ouvriers deviendront organes dirigeants de l'économie du pays et c'est 
exactement ce que nous voulons qu'ils soient • (p. 287), tout en soulignant 
la contradiction de la situation, car • nous savons bien que les conseils 
ouvriers ne peuvent être des organisations politiques • (p. 286). Pourtant 
nous lisons, sous la plume d'un autre membre du Conseil ouvrier 
de Budapest, Miklos Sebestyen : • il s'agissait non seulement du co~seil 
ouvrier d'une usine ou d'un arrnndissement, mais du Conseil Central 
Ouvrier de Budapest, c'est-à-dire d'un véritable • soviet • (p. 305). C'est 
cette contradiction entre les réalisations économiques à peine entamées 
et l'impossibilité qu'eurent les Conseils d'organiser le pouvoir tout court 
qui explique leur déclin très rapide. Le 9 décembre, le Conseil ouvrier 
national ne pourra être convoqué et le même jour celui du Grand-Budapest 
est dissous d'en haut. Et comme en Pologne, l'appareil étatique bureau 
cratique remis en selle utilisera les Conseils ouvriers eux-mêmes contre 
le développement de la démocratie ouvrière dans les usines et dans le 
pays. On lit ainsi dans le journal Nepszabadsag du 16 décembre : • après 

le 23 octobre, la revendication de réaliser l'auto-administration ouvrière a 
jailli avec une force irrésistible ... Il est vrai qu'ils (les conseils ouvriers) 
sont nés à une époque où les forces contre-révolutionnaires ont de 
plus en plus gagné du terrain et lorsque la majorité même des ouvriers ne 
voyait pas clair • ; d'où la conclusion : • Naturellement, l'épuration 
des conseils ouvriers d'éléments étrangers ne peut pas être une ques 
tion uniquement de service de sécurité • (pp. 321-322). Et c'est pourquoi 
au début de 1957, nombre de conseils ouvriers décident de • rendre notre 
mandat aux mains de nos travailleurs • (p. 326). 

Cependant. pour aussi éphémères qu'elles aient été, tes révolutions 
ouvrières de Pologne et de Hongrie ont remis à l'ordre du jour, contre 
et malgré les méfaits de la bureaucratie, la question de la réalisation 
de la démocratie ouvrière, à tous les niveaux, de l'usine aux décisions 
centrales. Les textes rassemblés dans ce volume par d'excellents spé 
cialistes de ces questions sont présentés par Pierre Broué dont les 
qualités d'historien des révolutions ouvrières n'ont pas besoin d'être 
soulignées. Ainsi, ce livre apporte aujourd'hui de nombreux matériaux 
extrêmement vivants et féconds pour une réflexion sur les rapports 
théoriques et pratiques entre le • cancer du mouvement ouvrier • qu'est 
la bureaucratie, selon l'expression d'un communiste polonais, et la démo 
cratie des producteurs dont seul l'épanouissement peut assurer l'éman 
cipation de l'humanité. 

Yves SARTAN . 

... 
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LE FEDERALISME YOUGOSLAVE 

Etudes coordonnées par l'Institut de Droit comparé de 
Belgrade. Travaux du Centre de Recherches sur l'U.R.S.S. 

et les Pays de ( 'Est. 
(Paris, Dalloz, 1966, 244 p.) 

Il s'agit d'un recueil de huit articles, dont les titres mêmes explic_l· 
tent la progression des thèmes traités, qui vont de l'ensemble : la F~ 
dération, pour aboutir à l'unité : la commune. Ces articles ont le me 
me ton théorique, dans la mesure où ils s'appuient sur la constitution et 
l'ensemble des textes légaux. Prenant pour base l'histoire des peuples 
qui forment l'actuelle Yougoslavie (avant la seconde guerre mondiale, 
puis pendant la période de la guerre et de la lutte contre le fas~isn;ie), 
les auteurs présentent le développement d'une situation qui parait s a~ 
rêter avec la promulgation de la constitution ; un changement de me· 
thode dans I'exposttlon fait qu'à partir de l'année 1946 les problèmes 
semblent se dissoudre dans les seuls commentaires et citations de cette 
Constitution. 

L3 premier article • La Fédération en Yougoslavie socialiste • _p~r 
Jovan Djordjevic insiste sur le fait que l'union des diverses natlonalités 
s'est faite avant la révolution socialiste, au cours de la guerre, dés 1943. 
L'idée de ce fédéralisme est que cette union de peuples ne s'est pas for 
mée autour d'un état ou d'une nation dominante, mais qu'il est une as 
sociation politique de peuples autonomes. Cet article par son rappel his 
torique et la généralité du thème qu'il traite, a le mérite d'exposer clai 
rement la naissance du fédéralisme, non. seulement sur le plan des 
faits, mais aussi des idées qui se sont affrontées. Le second : • Les 
forces essentielles de l'unité socio-politique dons la Fédération You 
goslave •, par Antun Vratusa, est une analyse des principes juridi 
ques qui régissent la Fédération. L'un est la décentralisation, synonyme 
de démocratisation ; l'autre, le développement spécifique de chaque 
république, et ce grâce à l'application de l'autogestion à tous les ni 
veaux, permettant à un travailleur d'influer sur la gestion, jusqu'au ni 
veau de la Fédération. Le noyau de ce système est la commune, quali 
fiée de • cellule fondamentale •, dans la mesure où elle est constituée 
sur une base économique et territoriale, ayant une unité propre, ren 
forcée par l'autogestion, comme l'explique par la suite Miodrag Jovlci 
dans son article : • Le rôle et la position de la commune (et de l'arron 
dissement) de la Fédération yougoslave •. 

Le • self-government • communal organise toute la vie de la col 
lectivité locale ; le nombre des communes a d'ailleurs diminué (548 en 
1965) au profit de leur extenolon territoriale, • permettant une plus 
grande autonomie •. C'est la république qui fixe le territoire de la com 
mune, mais celle-ci seule fixe ses statuts intérieurs et gère son budget 
qu'elle adopte en toute autonomie. L'autogestion communale s'inscrit 
dans tous les domaines de la vie tant politique qu'économique et socia 
le, grâce à cette indépendance financière, par le moyen des impôts et 
taxes qu'elle fixe et lève elle-même. 

Un long article de Jovan DJordjevlc précise « Jas droits et les 
devoirs de la Fédération "· Celle-cl adopte la constitution d'ensemble 
et les principes généraux qui régissent les diverses républiques aux 
quelles revient de décider de leur application pratique. La Fédération 
décide de l'orientation économique, veille à la sécurité intérieure et ex 
térieure, entretient les relations internationales. Son rôle se situe au 
niveau de l'élaboration des normes, qui ont un caractère obligatoire 
sur le plan théorique ; mais c'est aux différentes républiques de concré· 
tiser ces principes dans leur constitution : • La République socialiste " 
du même auteur, n'est pas un Etat, mais une collectivité d'Etats fondée 
sur le pouvoir du peuple et de l'autogestion, dont Je principe se re 
trouve à tous les niveaux : systèmes d'assemblées où sont fusionnés 
les pouvoirs politiques et la gestion ; les membres en sont révo~ab_les 
par la base qui les a élus. Chaque république il sa propre const1tut1on 
et son propre système d'assemblées pour assurer son fonctionnement 
politico-économlque. Les citoyens de chaque république ont d'aille~rs 
la nationalité de cette république et la nationalité fédérale ; la natio 
nalité républicaine ne donne en droit aucun privilège que l'on soit sur le 
territoire de sa république ou d'une voisine. 

Dans les rapports entre républiques on notera l'existence de deux 
provinces autonomes (. la position des unités autonomes dans le sys 
tème constitutionnel de la Yougoslavie •, par Stanoje Aksic), appll-' 
quant la constitution de la république de Serbie, mais ayant leurs pro· 
pres organes d'exécution, toujours selon les principes de • désétatl· 
sation • et d'autogestion. 

Deux articles sur les • relations inter-nationalités en Yougoslavie • 
et les • rapports nationaux dans la culture en Yougoslavie •, (par 
Kaca Joncic, et Latinka Perovic) font état de quelques données chif 
frées, comparatives sur les différentes républiques : niveau de vie, 
productivité, pour le premier, établissements scolaires, nombres d'écoles 
par langue nationale .... ces données précises ne s'insèrent pas dans un 
cadre concret, mais viennent à l'appui de textes officiels. 

L'ensemble de l'ouvrage reste au niveau des grands principes qui 
guident la vie politique et sociale de la Yougoslavie ; il aurait gagné 
en précision en faisant état des problèmes qui se posent depuis l'exis 
tence de la Fédération sur les rapports entre les divers organismes : 
républiques entre elles, communes, fédération et république, etc ... dont 
on perçoit clairement les liens, mais à un niveau trop abstrait ; les 
seules références historiques précises concernent la période précé 
dant 1946, et il semble à la lecture que depuis, la seule constitution 
fédérale a servi de panacée, récolvant et aplanissant toutes les diffi 
cultés ; il en est de même pour l'autogestion, qui demeure Je principe 
essentiel pour tous les niveaux de l'organisation, mals qui n'est pas 
analysée dans son fonctionnement et son développement. 

Sur le plan théorique, J'ouvrage présente une solution jurldlco-poll 
tique au problème des nationalités et minorités ethniques, telle qu'il a 
été résolu dans un pays européen. 

Catherine LEVY. 


