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Lorsque la revue Autogestion a été fondée, en 1966, les 
partis politiques, grands ou petits, de gauche ou d'extrême-gauche 
ne s'intéressaient guère à l'autogestion. Les historiens établiront 
sans doute quels furent ceux qui se sensibilisèrent les premiers à 
ce thème et pour quelles raisons. Mais, en laissant de côté les 
litiges secondaires d'antériorité, ils retiendront assurément la 
CFDT comme « l'organisation de masse » qui a joué un rôle 
décisif pour introduire un débat sur l'autogestion dans la vie 
politique française et ils feront une place, peut-être encore plus 
importante, aux « événements de Mai 68 ». 

Quoi qu'il en soit des années passées, le présent numéro de 
la revue Autogestion et socialisme servira de point de repère ; il 
montre, par le fait, qu'une prise de position par rapport à 
l'autogestion paraît aujourd'hui opportune à un assez grand 
nombre de groupes politiques ou syndicaux. 

Certes, la référence à l'autogestion reste encore incertaine 
et ambiguë. Ceux qui la combattent s'en font souvent une idée 
partielle, inexacte ; ils construisent le concept d'autogestion le 
mieux à même de mettre en valeur leurs critiques ( ce qui, soit 
dit en passant, n'est pas un travers qui leur soit particulier). 
Souvent l'autogestion n'évoque pour eux qu'une juxtaposition 
désordonnée de petites unités autogérées qui lutteraient les unes 
contre les autres, mues par des égoïsmes de clocher et ils versent 
des larmes sur la planification qu'ils croient incompatible avec l'au 
togestion (I). Incapables d'imaginer que la société puisse s'organi- 

(1) Voir à ce sujet, entre autres, notre étude : « Les conditions de possi 
bilité de l'autogestion», in, La Délivrance de Prométhée, chap. V. 
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ser autrement que sous la forme du centralisme hiérarchique, ils ne 
savent voir à la place de l'Etat centralisateur que le moyen âge des 
féodaux. 

De l'autre côté, ceux qui se prononcent en faveur de 
l'autogestion ne le font pas tous pour les mêmes raisons ni pour 
le même projet. Si on laisse de côté les motivations réelles ou 
supposées qui pourraient relever de l'opportunité politique 
(l'autogestion tenant lieu de slogan ou d'idéologie pour se 
démarquer des groupes voisins et concurrents) et si on ne 
considère que le fond du débat, on doit distinguer ceux qui 
n'envisagent l'autogestion qu'en tant que but final de ceux qui 
entendent la pratiquer immédiatement comme moyen efficace 
des luttes actuelles. En d'autres termes, pour les premiers, il faut 
d'abord renverser violemment la bourgeoisie et le capitalisme ; 
pour atteindre ce but, dans les circonstances actuelles, le seul 
instrument efficace reste, à leurs yeux, le parti politique cen 
tralisé de type léniniste. Bref, on n'atteindra pas l'autogestion par 
l'autogestion. 

Les seconds répliquent que la visée de Lénine était bien, en 
effet, d'abandonner « tout le pouvoir aux soviets », mais que ce 
but n'a pu être atteint parce qu'on avait mis en œuvre des 
moyens qui le contredisaient. Le pouvoir central de l'Etat 
bourgeois persiste malgré ses contradictions. Comment peut-on 
espérer que l'Etat socialiste constitué à partir d'un parti mono 
lithique (qui a éliminé toute opposition et même toute discus 
sion) puisse avoir la moindre tendance à dépérir, alors qu'il 
commande l'armée, les polices, qu'il détermine sans contestation 
le plan et la répartition de la plus-value, qu'il a le monopole du 
commerce extérieur et de l'administration des banques ? Les 
régimes communistes actuels (sans parler du stalinisme qu'on 
condamne verbalement) sont là pour prouver que la contami 
nation de la fin ( « tout le pouvoir aux soviéts ») par les moyens 
(le parti hiérarchiquement centralisé) n'est pas une argutie logi 
que mais l'expérience historique d'un demi-siècle. Il reste que 
beaucoup de ceux qui, pour instaurer l'autogestion refusent le 
parti de type léniniste, n'indiquent pas avec suffisamment de 
clarté en quoi et comment leur organisation autogère ( ou même a 
tendance à autogérer) son fonctionnement, ou, si une telle 
autogestion fonctionnelle n'est pas possible dès maintenant, 
comment s'opérera, graduellement ou par mutation brusque, le 
passage des schémas traditionnels de la lutte politique et syndi- 
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cale actuelle à une organisation radicalement nouvelle qui doit 
coordonner l'ensemble du corps social sans créer une coupure 
entre la caste ( ou classe) dirigeante et la masse des exécutants. 
Les recherches et les expériences dans ce domaine sont à peine 
ébauchées (2) et il n'est pas possible, dans cette note de présen 
tation, de poser même le problème dans toute sa complexité et 
dans toute son ampleur. Dans le présent numéro, nous avons 
seulement cherché à fournir aux lecteurs des éléments et des 
documents pour alimenter (et non diriger) leur réflexion à ce 
sujet. 

Pour cela, nous avons, au printemps 1972, pris contact avec 
toutes les organisations politiques et syndicales de gauche et 
d'extrême-gauche (3). Sans ignorer que la plupart de ces partis, 
syndicats ou groupes avaient déjà, la plupart du temps, exprimé 
leurs points de vue sur l'autogestion dans des documents de 
congrès, dans des articles ou par des discours et des interviews, 
nous leur demandions de présenter, dans un court texte de 
synthèse, leurs positions sur cette question de l'autogestion 
entendue comme but ou comme moyen du socialisme. 

Le tableau ci-après montre que, sur 35 partis, syndicats ou 
groupes auxquels nous avions écrit, 10 n'ont rien répondu (4), 3 
ont envoyé un mot, soit pour s'excuser, soit, comme le PCF, 
pour nous demander des précisions complémentaires et notam 
ment pour savoir qui nous avions invités. Tous les autres (22, en 
tout) nous ont répondu favorablement et ont annoncé des 
contributions ; toutefois, malgré parfois plusieurs rappels et plu 
sieurs promesses successives, la moitié d'entre eux n'ont pas été 
en mesure de nous faire parvenir un texte. Les onze prises de 
position que nous avons reçues sont publiées sans coupures ; la 
plupart sont favorables à l'autogestion, deux nettement défavo 
rables et quelques-unes présentent des critiques non de l'auto 
gestion mais de la façon dont l'entendent d'autres groupes que le 
leur. On se trouve ainsi en présence d'un double débat: un de 

(2) Dans Je prochain numéro de la revue, nous espérons pouvoir publier, 
à ce propos, une étude sur « l'autogestion des luttes » par les C.U.B. (Comi 
tés Unitaires de Base) en Italie. 

(3) Voir, par exemple, le texte d'une des lettres que nous avons adressées 
aux divers groupes dans le N. 20-21 de la revue Autogestion et socialisme, 
pp. 221-222. Notre lettre était suivie d'un appel aux groupes que nous ne 
connaissions pas et dont nous n'avions pas les adresses. Nous nous excusons 
de n'avoir pu les atteindre directement. Nous pourrons envisager de publier 
Jeurs contributions dans un autre numéro. 

(4) Pour pallier dans une certaine mesure ces lacunes nous publions à la 
suite des contributions des organisations, quelques études individuelles. 



Désign ation des groupes Pas de Accusés de Textes Textes 
réponse réception promis reçua 

1 - Alliance marxiste révolutionnaire (AMR) X 

2 - Aliance syndicaliste X 

3 - Cahiers de Mai X 

4 - Centres d'initiative communiste (C.I.C.) X 

5 - Centre d'études, de recherches et d'éduca- X 

tion socialiste (CERES - PS) 

6-CFDT X 

7-CGT X 

8 - Ecole Emancipée X 

9 - Fédération anarchiste X 

10 - Front Rouge X 

11 - Groupes d'action municipale (GAM) X 

12 - Groupe Hispano-Suiza X 

13 - Groupe de Liaison pour l'autogestion X 

14 - Groupe Louise Michel X 

15 - Humanité rouge X 

16 - Informations, correspondance ouvrière X 
(ICO) 

17 - La cause du peuple X 

18 - La Révolution prolétarienne (Syndicaliste X 

révolutionnaire) 

.. 
19- La Vieille Taupe X 

20 - Le Combat syndicaliste X 

21- Ligue communiste 
X 

22 - Lutte continue (Gauche marxiste) 
X 

23 - Lutte ouvrière 
X 

24 - Noir et Rouge X 

25 - Organisation communiste interna- X tionaliste (OCI, trotkiste et AJS) 

26 - Organisation communiste libertaire X (OCL) 

27 - Organisation révolutionnaire anarchiste X (ORA) 

28 - Parti communiste français X 

29 - Parti communiste internationaliste X 

30 - Parti socialiste unifié (PSU) X 

3 I - Perspectives syndicalistes X 

32 - Révolution X 

33 - Socialisme X 

34 - Union des groupes anarchistes commu- X 
nistes 

35 - Union des communistes de France X 

Totaux 10 03 11 11 
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principe entre partisans et adversaires de l'idée de l'autogestion et 
un second, entre les partisans de l'autogestion eux-mêmes, sur 
l'essence, les voies et moyens de l'auto-émancipation et de 
l'auto-gouvernement des travailleurs. Ces discussions constituent 
un nouveau fait politique ; l'idée de l'autogestion est désormais 
un axe par rapport auquel personne ne peut éviter de se définir. 
A l'intérieur même des groupes, le projet autogestionnaire appa 
raît parfois comme une ligne de clivage et peut-être bientôt de 
restructuration. 

Le présent numéro de la revue Autogestion et Socialisme 
n'est pas l'étude sociologique de ces mouvements ; en publiant les 
positions et propositions d'un certain nombre de partis, de 
syndicats et de groupes, il contribue à rendre cette recherche 
possible. 

Yvon BOURDET 

l'autogestion : 
une prise en charge de l'ensemble 
des aspirations des travailleurs ... 

C.F.D.T. 
ROSANVALLON 

I 

Pour la C.F.D.T., le socialisme ne saurait se définir 
sans autogestion des entreprises et de l'ensemble de la 
vie sociale. Seul un socialisme autogéré peut prendre en 
charge l'ensemble des aspirations des travailleurs. 

Quand on analyse la société capitaliste; trois caracté- 
ristiques apparaissent : 

- l'exploitation 
- l'aliénation 
- la domination 

L'exploitation : les travailleurs vendent leur force 
de travail. Pour l'entreprise capitaliste, ils ne sont que 
des « machines vivantes». Le produit de leur travail ne 
leur appartient pas. 

Le salaire que paie le capitaliste rémunère cette 
force de travail et non le travail lui-même. 

Etre exploité, c'est ainsi d'abord ne pas recevoir le 
fruit de son travail. Alors que c'est le travail, manuel et 
intellectuel, qui est la seule source de richesse, le 
capitalisme fonctionne comme si cela était le capital. 
Seule compte la logique du profit. Mais l'exploitation 
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ne se traduit pas seulement au niveau des salaires : elle 
se manifeste partout où la dynamique du capital com 
mande contre celle du travail : urbanisme, logement, 
transports en commun. 

L'homme est exploité partout où il n'est considéré 
que comme une marchandise, un objet. Exploité dans 
l'entreprise par le système du salariat qui rémunère une 
force de travail et non un travail. Exploité hors de 
l'entreprise par la logique du profit dans tout le cadre 
de vie. L'exploitation est partout présente où le profit 
commande. 

L'aliénation : Etre aliéné, c'est être divisé, étranger 
à soi-même. Dans l'entreprise, les travailleurs sont alié 
nés, car le produit de leur travail ne leur appartient pas, 
il leur échappe. Il y a coupure entre le producteur et 
son produit. 

Dans la société, le système capitaliste, par toute la 
publicité, définit et impose un certain type de consom 
mation. Le produit est un objet à vendre sur lequel on 
fait du profit avant d'être un instrument de satisfaction 
des besoins. Il y a coupure entre les besoins réels et les 
besoins imposés par le capitalisme. 

La domination : Etre dominé, c'est être un pion, 
un rouage dans une structure de commandement dirigée 
d'en haut. Les patrons, qu'ils soient les possesseurs ou 
les représentants du capital, détiennent toute autorité et 
tout pouvoir. Ce sont toujours eux qui décident pour 
les travailleurs quand des problèmes de l'entreprise les 
concernent. 

Dans la société capitaliste, les êtres humains sont 
en grande majorité considérés comme des «diminués». 
Qu'ils soient insérés dans une structure paternaliste et 
autoritaire classique ou dans une structure modernisée : 
la situation est toujours la même. 

Pour la C.F.D.T., tracer la perspective d'un socia 
lisme autogéré, c'est s'attaquer à ces trois caractéris 
tiques du capitalisme à la fois. C'est passer d'une 
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situation de dépendance où les êtres humains ne sont 
que des objets à une situation de liberté où les êtres 
humains deviennent les acteurs responsables de leur vie 
et de leurs activités. 

Construire le socialisme, c'est à la fois : 
- supprimer l'exploitation définie par la logique du 

capital et donc le profit. C'est donc exproprier le 
capital et instituer une propriété sociale des moyens de 
production. 

- lutter contre l'aliénation du règne de la marchan 
dise. C'est donc développer une planification démocra 
tique qui mette la production au service des besoins 
réels. 

- mettre fin à la domination d'une majorité par 
une minorité dans des structures de pouvoir hiérar 
chique. C'est donc briser la structure hiérarchique des 
rapports sociaux actuels pour progresser vers des rap 
ports sociaux égalitaires. 

L'autogestion est le dénominateur commun de ces 
trois axes de construction du socialisme : 

- il n'y a pas de propriété sociale sans contrôle -:-· 
collectif effectif sur les moyens de production. La 
propriété sociale des moyens de production n'a de 
consistance que dans une perspective d'autogestion. 

- il n'y a pas de planification démocratique sans 
discussions à tous les échelons, sans autogestion de la 
société. 

- il ne peut y avoir de mise en place de rapports 
sociaux plus égalitaires sans partage et contrôle effectif 
du pouvoir de décision, sans autogestion. 

II 

AUTOGESTION ET PROPRIETE SOCIALE SONT LIEES. 

1 - En système capitaliste la propriété des moyens 
de production et d'échange donne tous les droits : 
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- droit d'user des moyens de production. Les 
détenteurs de la propriété ont toute liberté pour utiliser 
comme ils le veulent, pour gérer comme il leur plaît 
l'entreprise qu'ils possèdent. 

C'est la propriété qui donne le pouvoir de décision 
à tous les niveaux. 

- droit de profiter des fruits de la propriété. Ce 
sont les capitalistes qui opèrent la répartition du revenu 
de l'entreprise. Ils décident des investissements à effec 
tuer, des dividendes à verser aux actionnaires. Tous 
ceux qui, par leur travail, créent la véritable richesse, 
n'ont aucun droit à ce niveau. On ne rémunère que leur 
force de travail, au prix le plus bas possible. 

- droit, enfin, d'abuser de cette propriété. Les 
propriétaires peuvent décider de vendre une entreprise 
ou de la fermer en mettant fin à son fonctionnement. 
Les travailleurs qui, dans les faits, sont l'entreprise, ne 
comptent pas : seuls existent le pouvoir du capital et sa 
logique de profit. 

Les propriétaires d'une entreprise, les actionnaires, 
peuvent, dans les faits, déléguer une partie de leurs 
droits (celui de gérer par exemple) à des patrons non 
salariés. Mais ceux-ci restent alors des représentants du 
capital qui ne gardent leur pouvoir que parce que leur 
gestion est conforme à ses intérêts. 

2 - Dans une perspective de socialisme démocra 
tique tel que le conçoit la C.F .Q.T ., la situation est 
radicalement différente : il s'agit de substituer le pouvoir 
du travail à celui du capital. Ceci implique bien sûr que 
soient rejetées toutes les vaines tentatives qui visent, 
sous un biais ou sous un autre, à masquer le problème 
en proposant un partage des droits du capital et des 
droits du travail. 

Le socialisme suppose en effet que soit réalisée une 
expropriation du capital. 
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La propriété sociale telle que la conçoit la 
C.F.D.T. ne consiste pas seulement, après avoir expro 
prié le capital, à nommer de nouveaux propriétaires. èe 
qui importe plus que la définition abstraite de la 
propriété, c'est la définition précise des droits et du 
pouvoir des travailleurs dans le socialisme. 

Pour la C.F.D.T. substituer la logique du travail à 
celle du capital, c'est faire en sorte que les travailleurs : 

- aient effectivement le pouvoir de décision dans 
l'entreprise, 

- profitent du fruit de leur travail. 
Ce pouvoir des travailleurs dans l'entreprise ne fait 

donc qu'un avec la propriété sociale. La propriété 
sociale n'a de sens que s'il y a autogestion, l'autogestion 
suppose dans les faits une socialisation de la propriété 
et des droits qui y sont liés. 

Dans la société socialiste, le pouvoir des travailleurs 
de chaque entreprise, des utilisateurs de chaque équi 
pement collectif, est nécessairement limité par les droits 
des travailleurs des autres entreprises, des utilisateurs 
des autres équipements collectifs. La liberté, le pouvoir 
de chaque unité autogérée, trouvent comme frontière 
naturelle la liberté et le pouvoir des autres cellules 
autogérées de la société ainsi que la volonté collective 
définie par le plan. 

C'est pourquoi, contrairement à la propriété capi 
taliste, la propriété sociale ne donne aucun droit absolu 
aux travailleurs de l'entreprise ou aux membres de la 
collectivité autogérée. Les intérêts partiels d'un groupe 
précis ne doivent pas aller à .l'encontre de l'intérêt 
général. C'est pourquoi, à ce niveau, le développement 
de l'autogestion lié à la propriété sociale dépend du 
niveau de conscience sociale des travailleurs. 

Le type de fabrication de l'entreprise, sa croissance 
et ses investissements (donc la répartition entre les 
revenus immédiats du travail et les investissements), sa 
fermeture éventuelle (ou l'éventuelle création d'une 
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entreprise), concernent souvent une collectivité plus 
large que les seuls travailleurs de l'entreprise : on doit 
donc envisager le rapport entre le fonctionnement auto 
géré des entreprises et la planification démocratique de 
l'ensemble de l'économie. 

C'est seulement dans ce cadre global de la pro 
priété sociale - inséparable de l'autogestion - que 
pourra, progressivement, prendre fin l'existence du sala 
riat comme coupure entre le travailleur et son produit, 
le travail et le fruit du travail dans une suppression des 
rapports de domination du capital sur le travail. 

III 

AUTOGESTION ET PLANIFICATION DEMOCRATIQUE SONT 
COMPLEMENTAIRES. 

1 - Pour la C.F.D.T. planification démocrati 
que= planification autogérée 

En économie capitaliste, parler de plan relève 
parfois d'un abus de langage. Dans la société capitaliste, 
le plan n'est en aucune façon un guide d'ensemble de 
l'activité économique : c'est le profit qui reste le seul 
moteur de l'économie. Le plan a pour fonction princi 
pale d'organiser les actions et les interventions de l'Etat 
dans un sens favorable aux intérêts capitalistes. Il s'agit 
d'une planification du rôle économique de l'Etat et non 
d'une planification de l'activité économique dans son 
ensemble. 

Quand la C.F.D.T. parle de la planification démo 
cratique comme l'un des trois piliers du socialisme, elle 
donne au contraire au terme de plan toute sa dimension 
d'orientation globale de l'économie au niveau du type 
de la croissance entre autres. 

Pour la C.F.D.T., autogestion et planification 
démocratique sont complémentaires. L'autogestion qui 
instaure une maîtrise collective de la vie économique et 
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sociale, implique, au niveau global, un plan qui est la 
résultante, la coordination des diverses unités écono 
miques et sociales décentralisées. 

L'autogestion qualifie un processus collectif de 
décision, alors que le plan concerne un mode d'organi 
sation de la vie économique et sociale. En ce sens, ce 
qui s'oppose c'est le plan et le marché, d'une part, la 
technocratie ou la bureaucratie et l'autogestion, d'autre 
part, et non pas l'autogestion et la planification. 

En parlant de planification démocratique, la 
C.F.D.T. insiste ainsi tant sur le terme planification 
(maîtrise globale du développement) que sur le terme 
démocratique (processus démocratique de choix des 
orientations économiques et sociales). 

On ne peut, en effet, se contenter, comme le fait 
le P.C.F. de parler de planification démocratique, parce 
que le plan répondra mieux aux besoins de la population. 
On ne saurait concevoir un plan démocratique dans ses 
finalités (au service des besoins de la majorité) sans qu'il 
le soit au niveau des moyens (processus d'élaboration 
démocratique des priorités). On peut donc parler 
d'autogestion planifiée autant que de planification auto 
gérée : c'est ce qu'exprime le lien indissoluble que la 
C.F.D.T. marque entre ·1·autogestion et la planification 
démocratique. Cette conception implique évidemment 
discussions et conflits : c'est la nature même de toute 
dynamique démocratique. Concevoir le socialisme 
comme une société sans conflits, où règne l'unanimité, 
n'est qu'un rêve qui se transforme trop souvent en 
tyrannie pour devenir apparence de la réalité. 

La dynamique de l'autogestion, dans le cadre d'une 
planification démocratique, vise avant tout à fournir un 
cadre où les problèmes essentiels puissent s'exprimer 
sans être masqués ou artificiellement résolus. Elle impli 
que effectivement des tensions, des conflits, mais elle 
les prend comme nécessaires et constructifs, car ils 
expriment la réalité des rapports sociaux où chaque 
individu et, à fortiori, chaque entreprise, ne s'identifient 
pas immédiatement à l'ensemble de la société. 
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C'est à travers ces affrontements entre le produc 
teur, le consommateur et le citoyen, ces conflits entre 
l'entreprise et la société, que le socialisme autogéré 
entend faire progresser une plus grande unification de la 
société. La suppression des conflits ne se décrète pas, 
elle se construit dans une dynamique d'affrontements 
qui peuvent se clarifier au fur et à mesure. 

Pour le P.C.F., ces questions réelles ne sont pas 
prises en compte, car elles n'ont pas de. « réalité théo 
rique » dans le socialisme, société conçue par définition 
comme « transparente ». Devant l'objectivité du déve 
loppement social, ces affrontements n'ont pas d'exis 
tence réelle. C'est cette conception abstraite de la 
réalité sociale qui évite de poser la question du pouvoir 
dans l'entreprise et dans l'ensemble de la société : si le 
P.C. est contre l'autogestion, c'est, par delà les critiques 
facilement récusées, qu'il y voit l'aboutissement d'une 
conception fausse du fonctionnement de la société. 
Pour le P.C., l'autogestion est un « mot creux » dans la 
mesure où elle s'attache d'abord aux problèmes du 
pouvoir et de conflits de pouvoirs et d'intérêts qui sont 
supposés ne pas avoir d'existence réelle dans le socia 
lisme. Ainsi définie, l'autogestion n'est donc ni anarchie, 
ni égoïsme collectif. Elle traduit un mouvement paral 
léle de démocratisation et de clarification de la vie 
économique. La planification démocratique ne peut, en 
effet, avoir de sens que si elle s'appuie sur des unités 
autogérées au niveau de l'entreprise, du quartier, etc ... 

2- Socialisme autogéré et économie de marché 
La question de l'existence d'un marché en éco 

nomie socialiste, et donc des rapports plan-marché, ne 
recoupe que partiellement· le problème du lien entre les 
cellules autogérées et la planification. 

La question du marché ne concerne que les rap 
ports économiques, elle n'englobe pas· l'ensemble des 
processus de décision dans la société. Derrière la ques- 
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tion du marché, c'est à la fois l'aspect décentralisé de la 
gestion économique et le caractère marchand des échan 
ges qui est en jeu. 

Dans une société où subsiste toujours une hiérar 
chie des revenus - même limitée - (et l'égalitarisme ne 
saurait être une solution pour demain) l'extension du 
secteur non marchand a donc pour conséquence de 
tendre à un accès général à certains biens (individuels 
ou collectifs) de consommation. 

C'est justement à cause de cette logique, qui 
l'oppose à l'équation du capitalisme travail hiérar 
chisé = consommation hiérarchisée, que l'extension du 
secteur non marchand dans l'économie est contraire à la 
pratique idéologique et économique du capitalisme. 

Une économie planifiée ne supprime pas forcément 
les rapports marchands, mais elle les organise. Elle peut 
les supprimer en grande partie (c'est au moins ce qui 
s'est fait dans les pays de l'Est) entre les entreprises ; le 
plan organise la production de l'entreprise qui reçoit les 
matières premières, le matériel d'autres entreprises et 
doit fabriquer des biens correspondant à certaines nor 
mes. Ces biens, quand ils sont de consommation, sont 
versés sur le marché à un certain prix défini à l'avance. 
Pour les biens de consommation individuelle, le marché 
existe partout mais sous des formes très différentes : 

- le marché peut être « limité » ; à Cuba, par 
exemple, certains biens de consommation (lait, télé 
phone) sont gratuits. 

C'est alors le rationnement et non un système de 
prix formés sur le marché qui règle l'équilibre de l'offre 
et de la demande dans la mesure où il y a rareté relative 
des biens produits ; 

- le marché peut être « contrôlé, encadré ». Soit 
très strictement avec des prix planifiés fixés à l'avance. 
Ces prix n'ont pas forcément de signification écono 
mique (le prix est « politique » et ne traduit aucune 
valeur d'échange) : le logement peut être bon marché et 
l'automobile onéreuse, par exemple. 
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Soit plus simplement, avec des fourchettes de prix, 
à l'intérieur desquelles l'entreprise productrice choisit 
en fonction des données du marché ; c'est de cette 
façon que fonctionne un marché dans les pays de l'Est 
et même en Chine. 

Soit être encadré par une réglementation en ma 
tière de hausses de prix, notamment. En système capi 
taliste, le marché est souvent réglementé, du moins 
théoriquement de cette façon. 

- le marché peut être « ouvert } : le système des 
prix se forme sur le marché, en fonction de l'offre et de 
la demande. 

C'est le type de marché qui fonde en principe les 
rapports d'échange en système capitaliste. Principe qui 
est soit corrigé par une réglementation, soit remis en 
cause -dans les faits par l'organisation très concentrée 
(monopoles) de certains secteurs économiques. 

Il y a donc toujours un système des prix comme 
instrument de régulation économique. Ce qui change, 
c'est seulement le mode de détermination de ces prix. 

La disparition de tout système des prix sup 
poserait : 

- soit une société d'abondance où le gaspillage 
serait possible, 

- soit la possibilité d'une programmation d'ensem 
ble de l'économie - ce qui est impossible techni 
quement - et la mise en place d'un système de tickets 
donnant droit à l'acquisition des biens, ce qui est peu 
souhaitable. C'est alors une autre façon que le système 
des prix de « gérer la rareté ». 

A ce niveau, le socialisme signifie à la fois : 
- l'extension du secteur non marchand de l'écono 

mie (biens collectifs et certains biens individuels utilisés 
ou consommés gratuitement ou à un prix « non écono 
mique » ). Dans le socialisme, les besoins satisfaits de 

, .. 
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façon collective, doivent progressivement limiter la fonc 
tion du marché dans la satisfaction des besoins. 

- la substitution de choix clairs et conscients là où 
ne jouent que des mécanismes abstraits (le marché 
capitaliste). On doit se garder, à ce niveau de querelles 
qui ne portent que sur les mots et masquent la réalité 
des processus d'échange et de décision dans la Société. 

3 - Le socialisme autogéré gage de la démocratisation 
du pouvoir dans la Société 

Il ne faut pas imaginer une sorte de dosage entre le 
plan et l'autogestion, comme si ces deux éléments 
étaient contradictoires ou divergents. Planification et 
autogestion sont, au contraire, deux moyens complé 
mentaires pour permettre une véritable démocratisation 
des choix et des objectifs économiques et sociaux, en 
saisissant les divers lieux de pouvoir dans une Société 
où les êtres humains aient la capacité de les prendre en 
charge: 

Le socialisme autogéré de la C.F.D.T. refuse ainsi à 
la fois : 

- une conception purement pyramidale de l'organi 
sation des pouvoirs, qu'elle se présente sous la forme 
d'une pyramide hiérarchisée de conseils ouvriers ou sous 
la forme du « centralisme démocratique ». 

L'expérience montre, en effet, que ce mode d'exer 
cice du pouvoir, bâti sur une conception rigide et 
hiérarchisée de la délégation, entraîne rapidement un 
processus de bureaucratisation ou de technocratisation ; 

- une conception spontanéiste de la démocratie 
dite directe. L'expérience apprend, en effet, que l'absen 
ce de tout formalisme entraîne rapidement l'exercice 
effectif du pouvoir par une minorité. La loi du plus fort 
est souvent la conséquence d'une démocratie dite 
directe. On sait d'ailleurs comment la Société capitaliste 
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a pu progressivement forger ses structures de domina 
tion derrière le paravent d'un libéralisme et d'une 
démocratie abstraite. 

Le socialisme autogéré permet, au contraire, de 
multiplier les centres d'exercice réel du pouvoir qui se 
corrigent, s'affrontent, se contrôlent mutuellement, 
garantissant ainsi la réalité et la vitalité du processus de 
démocratisation de la vie économique et sociale. 

IV 

AUTOGESTION ET MODELE DE DEVELOPPEMENT 

La situation des travailleurs et des travailleuses 
dans la société actuelle montre que le capitalisme, en se 
développant selon la double loi du profit et de la 
domination et en intégrant à sa propre dynamique 
certains apports des sociétés antérieures, engendre un 
modèle de civilisation aliénant pour les personnes. 

Il en résulte un modèle de développement fondé 
non pas sur la prise en compte des besoins d'une société 
qui aurait défini collectivement son profil et ses prio 
rités, mais sur la création de besoins nécessaires à la 
croissance de la production, source du profit. 

L'une des priorités du socialisme autogéré paraît la 
définition d'un modèle de développement qui lui soit 
propre. Elle dépendra d'abord de l'intégration des initia 
tives des différentes unités autogérés dans un ensemble 
cohérent, élaboré démocratiquement, ce qui donnera 
tout son sens au débat sur le contenu de la planifi 
cation. 

Elle dépendra aussi de l'appréciation du possible 
par rapport au réalisable, ce qui implique un débat sur 
les conséquences du contexte international et le rythme 
de croissance choisi. 
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1 - La prise en compte da contexte international 

Il s'agit de définir le cadre dans lequel, interna 
tionalement, entend évoluer le socialisme démocratique. 
Cela revient donc à poser un problème essentiel : est-ce 
un socialisme qui se définit de façon isolée, ou est-ce un 
socialisme tourné vers l'extérieur? Si c'est un socia 
lisme isolé, dans un monde caractérisé par l'exploitation 
impérialiste des nations dites pauvres par des nations 
dites riches, cela reviendra obligatoirement, pour le 
Tiers Monde, à un socialisme qui aura décidé de 
« mettre un peu plus de beurre sur la tartine » de ses 
travailleurs au détriment probable d'autres. Ce socia 
lisme « interne » ne modifierait pas la situation que 
joue actuellement le capitalisme français vis-à-vis des 
pays dits sous-développés : un socialisme autogéré peut 
il s'attaquer à l'exploitation de l'homme par l'homme 
sur le plan national sans s'attaquer au prolongement 
international de l'exploitation ? 

Que signifierait un socialisme démocratique qui ne 
se définirait pas (ce qui va beaucoup plus loin que se 
solidariser) par rapport à l'exploitation actuelle du Tiers 
Monde? 

Le capitalisme français, même s'il est dépendant du 
capitalisme international et largement soumis à la na 
tion dominante, les Etats-Unis, se trouve dans le camp 
des pays dits développés. Sa caractéristique essentielle, 
c'est d'être une nation industrielle qui tire sa richesse 
principale de la valeur de ses produits manufacturés. 

La France, comme les autres puissances indus 
trielles, exerce sa domination sur des pays dits sous 
développés, dont la caractéristique essentielle est d'être 
producteurs de matières premières ou de produits agri 
coles et peu ou pas de produits industriels manufac 
turés. 

L'industrialisation apparaît comme étant le seul 
critère de développement et de richesse, ce qui implique 
que les pays dits actuellement sous-développés rejoi- 
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gnent le modèle industriel de développement pour sortir 
de leur pauvreté. 

Cela ne signifie pas, naturellement, que les pays 
dits sous-développés doivent obligatoirement rester uni 
quement producteurs de matières premières ou de pro 
duits agricoles au nom d'une attitude anti 
industrialisation. Ce qui est en cause, c'est bien évidem 
ment la conception de cette industrialisation et non sa 
nécessité. 

Mais cela signifie que l'industrialisation à tout prix, 
plaquée et souvent importée dans le pays sans tenir 
compte de sa structure et de son stade d'évolution, soit 
la condition indispensable du développement avec ce 
qu'il pourrait impliquer d'amélioration des conditions 
de vie. 

Le premier problème posé au socialisme, qui s'ins 
taure dans une nation industrielle dominante comme la 
France, est bien celui de savoir si on accepte ou non ces 
critères de développement et de richesse et les termes 
des échanges internationaux qui en résultent. 

Dans l'affirmative, on ne pourrait qu'aider les pays 
sous-développés à faire comme nous, c'est-à-dire à se 
mouler dans le modèle de développement dominant, en 
reniant ou en détruisant donc obligatoirement leurs 
propres caractéristiques et leurs propres potentiels, gages 
de pauvreté et non de richesses. Le cas du Japon en est 
le plus spectaculaire exemple, mais il est aussi très 
exceptionnel. 

Accepter ces critères de développement condamne 
donc les pays actuellement sous-développés à se· renier, 
s'auto-détruire ou se reconstruire (ou être reconstruits 
par les capitaux des pays dominants) sur de nouvelles 
bases, tout en sachant très bien qu'ils n'ont pas de 
possibilité de rattrapage possible, compte tenu du handi 
cap de départ. 

Si le socialisme s'instaurant dans un pays dit 
développé comme la France répond négativement et 
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décide de remettre en cause ce qui lui assure sa 
domination, cela implique donc qu'il reconnaisse une 
valeur autre aux marchandises des pays sous-développés, 
qu'il accepte de demander pourquoi produire du pé 
trole, du phosphate ou des oranges vaut moins que 
fabriquer des produits manufacturés comme les télévi 
sions ou les voitures. 

L'Union Soviétique, en refusant de poser le pro- 
blème de la valeur des marchandises au plan inter 
national participe à ces rapports impérialistes sur les 
quels reposent le développement et le sous 
développemen t. 

Opter pour cette remise en question impliquerait 
donc que le socialisme autogéré de demain redéfinisse 
son modèle de développement pour mettre fin à l'ex 
ploitation d'autres pays et donc d'autres travailleurs. 

2 - Modèle de développement et rythme de crois 
sance 

L'avenir de l'humanité est incompatible avec le 
mode de production capitaliste. La croissance comme 
but de l'économie marchande, c'est-à-dire la croissance 
indéfinie des seuls biens de consommation rentables et 
l'idéologie de consommation-obsession, de la consom 
mation comme facilité, non seulement ne répondent pas 
à l'aspiration des êtres humains, mais ne peuvent même 
plus être poursuivis sans conduire le monde à la catas 
trophe. 

L'organisation mondiale actuelle du développement 
repose sur la croissance considérée comme une fin en 
soi. Pris dans le mouvement de la concurrence interna 
tionale, le socialisme autogestionnaire ne peut accepter 
de produire pour produire, afin de maintenir les critères 
de progrès et de bien-être dont il aura hérité. Il 
remettra en question des formes de ce progrès non 
seulement en termes qualitatifs - le transport collectif 
par rapport au transport individuel, l'hôpital plutôt que 
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la troisième chaîne de télévision - mais encore quanti 
tatifs : que signifie produire plus si cela implique travail 
ler plus et donc avoir moins le temps d'en profiter ? 
Quel est l'intérêt d'une production supplémentaire si, au 
lieu de le libérer, elle aliène un peu plus l'homme par 
les nouvelles tâches engendrées par une nouvelle produc 
tion? 

V 

L'AUTOGESTION EST POSSIBLE ET NECESSAIRE : LE 
MYTHE DU SPECIALISTE ET LE MYTHE DE L'EFFICACITE 
CAPITALISTE 

. ~ 
1 - Le mythe du spécialiste : les sociétés capita- - 

listes industrielles cherchent à justifier de multiples 
façons leur fonctionnement fondé sur l'exploitation et 
la domination. Au nombre de ,ces justifications idéolo 
giques, le mythe du spécialiste joue un rôle particu 
lièrement important. 

Les structures hiérarchiques de décision se mas 
quent souvent derrière une pseudo-nécessité technique. 
On sait que la hiérarchie du pouvoir est loin de 
coïncider avec celle des compétences techniques. On 
peut, d'autre part, souvent constater que certaines 
techniques acquises ne sont pas effectivement utilisées 
par ceux qui les possèdent ; leur possession sert alors, 
uniquement, de justification. On cite ainsi l'exemple 
d'un contremaître qui faisait de sa connaissance du 
calcul différentiel la justification fondamentale de son 
droit à diriger les ouvriers parce qu'ils ignoraient, eux, 
ce qu'était le calcul différentiel. Or, ce contremaître 
n'avait jamais à utiliser cette compétence en calcul ! Il 
est cependant évident que, dans une perspective d'auto 
gestion du socialisme, les problèmes de formation pren 
nent un caractère déterminant. L'élévation générale du 
niveau de formation technique et politique, la réparti- 
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tion équilibrée des tâches, constituent, en définitive, 
l'un des plus sûrs remparts contre la constitution d'une 
couche de bureaucrates ou de technocrates tout puis 
sants. 

Mais parler de formation en ces termes suppose 
quelques précisions : 

- la formation n'est pas une transmission à sens 
unique de ceux qui «savent» vers ceux qui ne « savent 
pas ». Le formateur, qui est, dans certains cas, un 
enseignant, n'est pas un instrument à débiter des « véri 
tés » qu'il suffirait de digérer. Concevoir la formation 
de cette manière, c'est fabriquer des moutons. L'auto 
gestion qui implique un degré croissant de prise de 
responsabilité de chacun nécessite ainsi une véritable 
révolution pédagogique. On sait d'ailleurs que c'est sur 
ce point que la répression de l'éducation nationale se 
manifeste actuellement le plus durement dans les écoles. 

- la capacité des travailleurs à gérer les entreprises 
n'implique pas que chacun devienne un spécialiste dans 
tous les domaines : c'est une perspective bien lointaine, 
sinon impossible. II est cependant clair que, dès aujour 
d'hui, toute une créativité, une capacité à l'innovation, 
qui sont muselées par les schémas de décision hiérar 
chique, ne demandent qu'à s'exprimer. La capacité au 
bricolage effectué hors de l'entreprise en est souvent le 
signe. 

Au; niveau dl perfectionnement des processus de 
production, c'est ainsi un incalculable gaspillage écono 
mique et social eue développent les structures capita 
listes ou bureauc'atiques. Quel travailleur, quel usager 
ne l'a pas ressenti? 

Si les ingétieurs, les organisateurs et tous les 
« spécialistes » et général ont une fonction indispen 
sable dans la socété actuelle, leur véritable efficacité ne 
peut être qu'à la mesure de leur capacité à développer 
et coordonner ce:te créativité potentielle. 

2 
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On ne saurait trop insister, d'autre part, sur le fait 
que cette capacité sociale à l'innovation ne peut se 
manifester que si elle profite à tous et non à une 
minorité comme dans le capitalisme (ce qui explique 
l'échec relatif du système des boîtes à idées dans les 
entreprises). 

2 - Le mythe de l'efficacité capitaliste 
Le capitalisme, qui se plaît à masquer ses tares 

fondamentales derrière les nécessités de toute société 
industrielle développée, tente de justifier ce qu'il appelle 
« des défauts inévitables » derrière des impératifs d'effi 
cacité et de gestion. Après la révolution industrielle, et 
jusqu'à l'après-guerre, l'organisation capitaliste des en 
treprises a été, pour le capital et sa croissance, un mode 
d'organisation relativement efficace. La réalité, vue du 
côté des travailleurs, était évidemment bien différente. 
L'efficacité du capitalisme est devenue un véritable 
mythe. D'un strict point de vue économique global, elle 
se trouve de plus en plus souvent contestée (cf. à ce 
niveau les problèmes d'environnement. 

Actuellement, la révolution scientifique et techni 
que a entraîné d'importantes conséquences au niveau 
des processus de production. Ce sont désormais de plus 
en plus les fonctions de contrôle, d'intégration, d'orga 
nisation, qui s'avèrent décisives dan; les entreprises. 
Pour s'adapter à cette nouvelle réalité, le patronat a mis 
au point de nombreuses techniques de management, 
telle la Direction participative par Cbjectifs (D.P.O.), 
avec le vain espoir d'intégrer les con'estations de plus 
en plus vives du système capitaliste. 

Ces techniques nouvelles de gestbn sont toujours 
liées à la seule logique du capital : il s'agit de. décen 
traliser certaines décisions au niveau de départements de 
l'entreprise; parce qu'elles ne peuvent plus être prises 
efficacement du sommet. Certaines cou:hes de cadres se 
voient ainsi appelées, dans certains cas, à jouer un rôle 
plus actif. 
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Ces méthodes ne sont que des palliatifs, d'une part, 
et, d'autre part, elles sont au service de la loi du profit 
en vue de maintenir les structures de domination et 
d'exploitation. 

Au contraire, le socialisme autogéré, en décentra 
lisant au maximum le lieu des prises de décision, s'avère 
seul capable de contrôler véritablement la globalité des 
processus économiques et sociaux, en vue d'une autre 
finalité. 

Seule une conception autogérée du socialisme cons 
titue une alternative réelle au capitalisme actuel ; per 
mettant de prendre en charge un développement de plus 
en plus aveugle. 

Loin d'être une aspiration qui se ranime au souve 
nir d'un âge d'or révolu ou d'une utopie irréaliste, 
l'autogestion se fonde, au contraire, sur un examen 
lucide de ce que peut être demain une société indus 
trielle nouvelle ; alors que l'autogestion prônée au 
XIXème siècle restait un souhait, elle devient aujour 
d'hui, grâce notamment au progrès des systèmes d'infor 
mation, une possibilité immédiatement concrète. 

VI 

AUTOGESTION ET fRANSITION AU SOCIALISME 

Pour la C.F.b.T., l'autogestion n'est pas seulement 
un but du socialirme démocratique, une visée lointaine 
qui ne serait qu'ui idéal. 

Pour la CJ.D.T., perspective et stratégie sont 
liées : il n'y a pa: d'un côté le socialisme démocratique 
que l'on veut jour demain, et, de l'autre, l'action 
syndicale que l'or mène aujourd'hui. 

On agit auj1urd'hui en fonction de la perspective 
socialiste que l'or trace. 

La stratégie ds la C.F.D.T. s'appuie ainsi sur deux 
pôles : 
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- faire le lien entre l'action du syndicat aujour 
d'hui et la perspective de socialisme autogéré ; 

- concevoir la transition au socialisme comme un 
processus global de transformations politiques, sociales, 
économiques, idéologiques, dans lequel certains sauts 
qualitatifs (comme la prise du pouvoir d'Etat) s'insè- 
rent. 

La perspective d'autogestion de la C.F.D.T. a donc 
un sens aujourd'hui au niveau des formes et du contenu 
des luttes: a 

- au niveau des formes de lutte, la C.F.D.T . 
parle d'autogestion des luttes pour signifier que 
ce sont les travailleurs et leurs organisations qui onr 
le rôle déterminant. L'action décentralisée - qui n'ex 
clut pas des luttes d'ensemble - et la démocratie syndi 
cale, développent la capacité des travailleurs à prendre 
en main leur situation. Le comportement de la C.F.D.T. 
et de ses militants vise ainsi à être cohérent avec le but 
de construction du Socialisme autogéré qu'elle pour 
suit; 

- au niveau du contenu des revendications, la 
C.F.D.T. met l'accent sur l'ensemble des aspects de la 
condition salariale actuelle. 

Les revendications mises en avmt par les militants 
C.F.D.T. s'attaquent aussi bien : 

' . à l'exploitation capitalise : salaires, condi- 
tions de travail ; 

. à la domination : remise e~ cause des rapports 
hiérarchiques, lutte contre l'arbitraire, patronal ; 

. à l'aliénation : contestatisn du modèle de 
développement capitaliste. 

Vil 

CONCLUSION 
L'autogestion n'est donc ni uneutopie lointaine, ni 

un retour en arrière, ni un mode aiarchique d'organi- 
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sation, elle est la seule façon réaliste et satisfaisante de 
concevoir aujourd'hui un socialisme intégrant liberté et 
responsabilité. 

Cette autogestion, qui définit le socialisme, est 
aujourd'hui possible et nécessaire. 

L'autogestion du socialisme est ainsi triplement 
révolutionnaire : 

- elle est révolutionnaire parce que, nécessitant la 
propriété sociale, elle remet en cause le fondement 
économique du capitalisme ; 

- elle est révolutionnaire, car elle modifie les rap 
ports sociaux de domination capitaliste dans l'ensemble 
de la société, sans se limiter à l'entreprise, 

- elle est révolutionnaire, car elle est la seule 
réponse viable aux problèmes que pose aujourd'hui la 
gestion d'une écononie complexe. 

L'autogestion est révolutionnaire, car elle ne s'ar 
rête pas au changenen t des structures de la société : elle 
a pour but de charger la vie quotidienne dans tous ses 
aspects. 

C.F.D.T. 
ROSANVALLON 

___j l 



·'"' 

autogestion : 
organisation des rapports sociaux 

et du pouvoir de la société socialiste 

P.S.U. 
Georges CONSTANTIN 

Jean Le GARREC 

La crise de Mai 1968 et de nombreuses luttes 
sociales intervenues depuis, témoignent que l'autogestion 
est, pour de nombreux travailleurs, synonyme d'espoir 
d'une société socialiste. Plus encore, à travers l'auto 
gestion comme aspiration fondamentale et globale, re 
naît l'espérance du socialisme, dont l'image s'est beau 
coup dégradée du fait des compromissions de la social 
démocratie qui s'en réclame ou du modèle soviétique. 

Pour beaucoup de travailleurs, la réponse aux 
aspirations vécues qt:otidiennement est contenue dans le 
mot d'autogestion : rompre avec l'organisation capita 
liste du travail, où 11 machine détermine les cadences et 
les gestes de l'homne, retrouver son identité et maîtri 
ser sa vie, n'être Plis un objet que la société façonne, 
conditionne, rejette ,i nécessaire. 

L'autogestion épond à une conviction profonde : 
que la domination, l'exploitation et l'aliénation que 
subissent les travaileurs salariés ne sont pas dans la 
nature des choses, nais sont au contraire vécues comme 
de plus en plus arhtraires, intolérables ; que la hiérar 
chie dans les rappots de travail, comme dans la société 
tout entière, empêcle les hommes de se reconnaître et 
de construire des solidarités collectives ; qu'elle est 
profondément comnémentaire de la concurrence que le 
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capitalisme institue entre les travailleurs, et que hiérar 
chie et concurrence créent un mode de rapports sociaux 
invivables, où frustration et agressivité se renouvellent 
sans cesse. 

Ce qui fait la force de cette conviction, c'est 
qu'elle s'appuie sur l'expérience de travail elle-même, 
qui montre aux travailleurs qu'ils sont très capables de 
comprendre le fonctionnement de l'appareil de produc 
tion, et qu'ils pourraient donc en prendre le contrôle 
direct, le faire fonctionner collectivement. Ils savent que 
leur direction est obligée de s'appuyer sur l'arbitraire de 
la hiérarchie pour justifier son monopole des décisions. 
(La syndicalisation des cadres d'exécution a certaine 
ment joué là un rôle important, leur frustration en 
cette matière étant grande puisque leur rôle est de 
préparer les décisions sans les prendre eux-mêmes). Ils 
constatent que chaque fois que leur direction est en 
danger et doit s'appuyer sur eux, elle sait tout d'un 
coup leur expliquer ce qu'elle tenait secret auparavant. 
Ils ont également l'expérience de la force mobilisatrice 
que constitue l'autogestion des luttes, quand elles sont 
menées de cette façon. 

L'aspiration à l'autogestion constitue donc une 
force politique qui manifeste le renouveau des chances 
du socialisme et son actualité. A ce titre, le mouvement 
révolutionnaire doit s'en déclarer solidaire, C'est bien le 
signe du caractère bureaucratique de l'appareil du P.C.F. 
que d'y être hostile ou, au mieux, de la repousser aux 
calendes grecques. C'est bien le sig~e du réformisme du 
P.S. que de la voir dans le cadre d~ l'entreprise, où elle 
consisterait alors à faire intérioriser par les travailleurs 
eux-mêmes la logique du salariat et de l'exploitation. 

Face à la gauche traditionnele qui ne peut que 
dévoyer et décevoir cette aspiration le P.S. U. est le seul 
à pouvoir l'assumer politiquement: c'est-à-dire en con 
centrer le caractère subversif, le t1ansfonner en projet 
révolutionnaire. Pour ce faire, il l.ti faut éviter de la 
reprendre à son compte à l'état brut, sans analyse 
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prèatable. Notre responsabilité d'intellectuel - celle 
qu'attendent de nous de nombreux travailleurs - est au 
contraire de faire ressortir les confusions qu'elle masque 
souvent chez ceux qui l'emploient et les dangers qu'elle 
recèle alors, pour en proposer une conception à la fois 
crédible et mobilisatrice. Ce travail théorique étant fait, 
l'autogestion apparaîtra comme l'organisation des rap 
ports sociaux et du pouvoir de la société socialiste. A ce 
titre, on ne peut en parler sans préciser également ses 
rapports avec la planification, l'Etat, le rôle du parti ou 
des partis révolutionnaires. 

I. L'AUTOGESTION, UNE IDEE MOBILISATRICE QUI DOIT 
ETRE CLARIFIEE 
a) Les différentes conceptions de l'autogestion 

Le débat sur l'autogestion confond en général deux 
débats: 

- l'un, sur les formes de lutte dans la société 
capitaliste avancée ; 

- l'autre, sur le. bases du pouvoir dans une société 
socialiste. 

Cette contusioi est normale, car l'un ne va pas 
sans l'autre. Mais l existe une autre confusion, plus 
redoutable : elle p<rte sur le terme même d'autogestion. 
Il recouvre en effe des pratiques et des théories. fort 
diverses. Pour évite toute manipulation, il faut les 
reconnaître, donc ls distinguer. Ce schéma voudrait y 
contribuer : il se cotente d'énoncer quelques directions 
de travail qui peuent sans doute apparaître aux uns 
contradictoires, auxautres complémentaires. 

J - L'autosestin, comme système moderne des 
«soviets» : quels CJt'en soient les noms (comités, grou 
pes autonomes, et) il y a des soviets d'usine, des 
soviets paysans, de: soviets de ville. Ils sont fondés sur 
la démocratie direte (assemblées, révocabilité) : ils ser 
vent de base à d~ soviets régionaux qui déterminent 
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eux-mêmes un soviet suprême, selon les mêmes princi 
pes. C'est un substitut au suffrage universel de type 
bourgeois ; à travers l'autogestion (principe qui légitime 
les institutions nouvelles), est assurée la prise en charge 
du pouvoir d'Etat. Le risque est alors de voir un parti 
unique ou dominant se servir de ces structures pour 
imposer son pouvoir à la fois sur l'Etat et sur le peuple 
(rôle du Plan en particulier). 

2 - L'autogestion comme principe antinomique à la 
bureaucratie : face au modéle soviétique de type russe, 
il faut fournir une autre image qui traduira l'aspiration 
à de nouveaux modes de re.ation, à une nouvelle 
civilisation. L'autogestion serai'. le mythe nécessaire 
'l'utopie créatrice correspondant à notre société. Il n'est 
pas bon alors de lui donner une 1rop grande réalité. 

3 - L'autogestion, comme l'rxercice permanent du 
contrôle ouvrier: c'est la forrru de lutte capable de 
préparer le passage de la dictature de la bourgeoisie à 
celle du prolétariat. Il y aura alos gestion prolétarienne 
et non plus autogestion. L'autojestion aujourd'hui re 
couvre le besoin d '« au tonomiser» la classe révolution 
naire face à la bourgeoisie, aussi lien dans le secteur de 
la production (briser la dialectiqte du profit) que de 
l'idéologie (briser l'idéologie dorrinante) que dans les 
institutions (briser le pouvoir ~ la coalition Etat 
Patronat). C:'est dans ce~te lutt9 que. naît la classe 
révolutionnaire, la conscience pblétanenne. D'où le 
refus de tout caractère institutio\.nel (les comités de 
lutte ne peuvent être que ponctu,s) qui est source de 
confusion et d'intégration, en objgeant à des négocia 
tions, pour maintenir les acquis. [l faut préparer l'af 
frontement classe contre classe, li majorité du peuple 
contre la minorité des profiteurs da lutte de ceux qui 
sont les plus exploités servira defbase à cet affronte 
ment. 

Deux conséquences : 
- le rôle des militants rév'[utionnaires devient 

déterminant avant, pendant et près l'affrontement. 
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D'où la nécessité d'une forte « conscience prolé 
tarienne » ; 

- les problèmes militaires l'emportent sur les pro 
blèmes économiques ( on parle stratégie et non planifi 
cation). 

4 - L'autogestion, comme forme de production : 
elle crée des unités de production homogènes, assure la 
socialisation des moyens de production en même temps 
que de nouveaux types de relation et de pouvoir. Ainsi 
elle sape à la base le pouvoir patronal, donc le pouvoir 
capitaliste. Elle casse lé structure de commandement et 
introduit de nouveaux processus de prise de décisions. 
Elle repose sur les producteurs, d'où deux consé 
quences: 

- les besoins des producteurs deviennent détermi 
nants (par rapport auxbesoins des consommateurs) ; 

- toute structure toute catégorie doit être définie 
par rapport à la prodiction. 

D'où le rôle esentiel du plan qui institue le 
rapport de l'ensemblt des activités avec la production, 
détermine les priorité: et assure les arbitrages nécessaires 
(soit entre producte.trs, ex. pour les investissements, 
soit entre producteur et consommateurs, ex. : type de 
produits). 

Deux conceptios sont possibles : 
- l'élaboration Iu plan est un problème techni 

que : les entreprises utogérées font la loi ; 
- l'élaboration 'u plan est un problème politique : 

l'Etat intervient pou imposer la loi de la majorité, à 
laquelle les entrepri:!6 autogérées doivent finalement se 
conformer. 

5 - L 'autogestio; comme compensation démocra 
tique à la rationaliMndustrielle : elle s'exerce principa 
lement sur les activis extérieures à l'entreprise. Celle-ci 
est en effet entraije dans des processus de rationa 
lisation et de mécnsation qui limitent la part des 
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décisions réelles. Le système de production doit être 
pris en charge par la collectivité (nationalisations ou 
sociétés publiques) : il fournit des richesses sur les 
quelles l'autogestion peut valablement s'exercer, sans 
compromettre les hommes dam la recherche du profit. 
L'autogestion concerne ainsi les services, l'habitat 
l'école, la formation permanente, la santé, l'activité 
culturelle, etc. Le rôle du plan est de fournir conti 
nuité et même expansion dans 1.a masse disponible des 
richesses, mais non d'en assurer la distribution. II faut 
séparer production (liée à des critères techniques 
rationnels) et consommation (liés à des valeurs, à des 
besoins, à des pulsions). Le rêle de l'Etat qui doit 
redevenir l'affaire des « citoyers » est de maintenir 
cette séparation et d'empêcher que la recherche du 
profit se fasse par l'exploitation le certaines catégories 
de consommateurs. Le temps de travail doit être consi 
dérablement réduit. Il faut déveopper la gestion des 
équipements publics par les « usag\rs ». 

6 - L'autogestion, comme conrainte sur le système 
de production : dans une société industrielle avancée, 
toutes les activités sont intégréesau processus de pro 
duction par le système de consimmation lui-même. 
Tout homme est consommateur lvant d'être produc 
teur. Dans les forces productive; la part humaine 
diminue, sans pour autant que la tructure des revenus 
soit profondément changée _0~ capi~lisme_ peut ~urmon 
ter les risques de contradiction fonom1que a ce ni 
veau) ; c'est donc moins leur na[.ue que leur orien 
tation qui est en cause. Dans c~ pays, le socialisme 
peut s'imposer à travers des modè~s de consommation 
mieux qu'à travers des modèles de froduction. 

L'autogestion doit donc por1r sur les types de 
consommation, mais ses effets 4ivent s'imposer au 
système de production, car celui-d n'est pas neutre (il 
produit tel ou tel type de con~mmation). D'où la 
nécessité d'une organisation des « qnsommateurs » non 
pas globale, mais spécifique aux tlsoins essentiels (ali- 
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mentation, habillement, transports, éducation des petits 
enfants, connaissance, etc.). Le rôle des jeunes dans 
cette organisation est essentiel. 

Sur cette base, il est possible de battre en brèche 
le critère du profit, en instituant des critères à un autre 
niveau. La pression capitaliste interne et externe peut 
être jugulée, parce qu'un nouveau mode de vie tend à 
s'instituer, où le politique l'emporte sur l'économique. 
Un nouveau type de démocratie peut apparaître, qui n'a 
plus rien à voir avec le libéralisme des époques du 
« développement industriel » à outrance. 

Le débat sur la nature de la transition devient alors 
aussi important que le débat sur la prise du pou 
voir, car il est nécessaire que dès maintenant d'autres 
valeurs se forment, que des besoins nouveaux ou refou 
lés s'expriment. Il y a lutte aujourd'hui entre la récupé 
ration « économique » de ces besoins par le pouvoir 
capitaliste et l'expression « politique » de ces mêmes 
besoins par le mouvement socialiste. Cette lutte conti 
nuera, même sous une autre forme, après toute prise 
du pouvoir. 

Le plan a pour rôle d'organiser la pression de la 
consommation sur la production, en fonction des choix 
politiques (et non de pseudo-besoins économiques). La 
réalisation du plan implique une autogestion relative à 
l'intérieur des unités de production. Des niveaux d'auto 
gestion (locale, régionale, nationale) doivent corres 
pondre aux différents niveaux de décision : il ne doit 
pas y avoir de distorsion trop forte entre l'organisation 
de la production et celle de la consommation. Mais dans 
une première étape, cette dernière doit s'organiser de 
façon autonome et prioritaire, pour qu'elle ne soit pas 
le pur et simple reflet de la première. 

7 - Une autogestion sélective et évolutive (1). Les 
réalités de la lutte des classes obligent à poser la 

(1) Cc § ne représente pas vraiment une 7ème direction de travail; il 
pose la question du« temps». 
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question des bases sociales de l'autogestion. Ex : l'auto 
gestion d'un lycée par son personnel petit-bourgeois n'a 
rien de socialiste. L'autogestion ne peut donc se penser 
comme un système institutionnel qui se substituerait, 
après la prise du pouvoir, à la gestion de type capita 
liste. Elle doit correspondre au progrès même de la lutte 
des classes : elle peut être un instrument pour la 
transition vers le socialisme, mais encore faut-il l'utiliser 
correctement et à bon escient. 

II faudra déposséder les capitalistes ; la propriété 
collective des moyens de production et leur gestion 
peuvent être assurées concurremment selon trois formu 
les (ce qui implique une profonde évolution du 
« droit ») : 

- autogestion, 
- coopération, 
- nationalisation. 

II s'agirait d'une concurrence globale qui apparaîtra 
notamment dans l'édification du plan, les choix politi 
ques consistant à faire passer un secteur de telle 
formule à telle autre (selon les impératifs interna 
tionaux, les offensives capitalistes, les risques bureaucra 
tiques, etc.) et à déterminer les priorités auxquelles les 
divers secteurs se soumettront. 

Il ne peut s'agir d'une concurrence à l'intérieur 
d'un même secteur (ex : Renault nationalisé et Citroën 
autogéré ... ). La répartition peut se faire par branches, 
selon la nature des produits et les choix politiques 
d'ensemble. Exemples : nationalisation pour l'énergie, 
coopération pour certains produits agricoles, autogestion 
pour l'automobile. Les problèmes d'association du per 
sonnel à la décision dans une entreprise nationalisée ou 
autre ne relèvent pas du domaine de l'autogestion ... 

L'évolution du sytème d'autogestion est alors con 
ditionnée par le choix entre une orientation type 4 ou 
type 6 ci-dessus. 
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b) L'autogestion, concept mobilisateur 
Si les ambiguïtés de ce terme n'en font pas pour 

l'instant un concept opérationnel, c'est-à-dire porteur 
d'une stratégie et d'une tactique, il s'agit d'un concept 
mobilisateur dans la mesure où il répond à des aspira 
tions fondamentales de beaucoup de travailleurs : rom 
pre l'organisation du travail capitaliste, où la machine 
détermine les cadences et le geste de l'homme, remettre 
en cause l'organisation capitaliste où la recherche du 
profit porte les germes de la mort et de la destruction 
de l'environnement, retrouver son identité et la possi 
bilité de maîtriser sa vie. C'est aussi un concept actuel, 
car prenant en charge la contradiction fondamentale 
entre le développement potentiel des forces productives 
et l'organisation capitaliste des rapports de production. 

c) Actualité de l'autogestion 
L'organisation technique du capitalisme actuel est 

davantage basée sur une technique de domination que 
sur une technique de production. La domination lui est 
nécessaire, non pour maximiser la production (le capita 
lisme s'en aperçoit aujourd'hui avec la remise en cause 
du taylorisme et l'apparition de formes d'organisation 
du travail plus. souples : job enrichment, job enlarge 
ment), mais pour maximiser l'exploitation, c'est-à-dire 
orienter les forces productives vers des fins qui ne sont 
pas celles des travailleurs, mais celles du capital, quitte 
à ce qu'artificiellement on conditionne le travailleur à 
assumer ces fins. 

A travers: 
- la déqualification et sa menace ; 
- le détournement de la recherche, portant non 

plus, ou de moins en moins, sur l'organisation de la 
production, mais sur le conditionnement du produit 
lui-même, afin d'élargir au maximum la capacité 
d'absorption du marché ; 
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- le maintien d'une armée de réserve du capita 
lisme (chômage endémique); 

- le développement d'une année de manœuvre 
(travailleurs intérimaires, contrats à temps, immigrés, 
femmes, jeunes, etc.) ; 

- le renforcement d'un appareil de condition 
nement, transformant le producteur et le non 
producteur en un consommateur docile. 

On peut affirmer : 
1 - Que le capitalisme développe les forces produc 

tives de manière à en détruire ou nier les potentialités 
libératrices, le développement des forces productives et 
des forces destructives y étant indissolublement lié. 

2 - Qu'une partie croissante des forces de travail 
mises en œuvre accomplit des travaux improductifs ou 
proprement parasitaires. Ces travaux permettant le déve 
loppement de l'appareil de conditionnement et le main 
tien de la structure « compétente » dont la fonction 
essentielle est la prise en charge du système de domina 
tion. Pourtant, la fiabilité de la technique et sa sophisti 
cation facilitent une utilisation sans référence à une 
formation traditionnelle « élitaire ». De plus, les sup 
ports de formation actuels permettent d'espérer une 
prise en compte du problème fondamental de toutes les 
révolutions, celui d'une formation de masse technique 
et politique. 

Quels sont les objectifs ? 
Libérer la dynamique des forces productives à des 

« fins » qui ne soient plus, ni celles du profit, ni même 
de l'accumulation d'un socialisme d'Etat, ce qui impli 
que prioritairement l'organisation de la production en 
fonction de son usage défini collectivement et une 
répartition plus juste des richesses. Mais surtout la 
réalisation de l'inversion des valeurs en redonnant à 
l'homme la primauté (dans le capitalisme privé ou le 
capitalisme d'Etat, il y a subordination du sujet à 
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l'objet et de l'homme à la marchandise). Pourquoi ne 
pas donner à cette primauté de l'homme dans l'organi 
sation des rapports de production, et des rapports 
sociaux, dans sa possibilité de contrôle sur la finalité de 
la production et la détermination d'une conception 
nouvelle des richesses sociales, une définition qui con 
tienne en creux l'indication de cette volonté : l'auto 
gestion? 

Il. LA VOIE VERS L'AUTOGESTION 
Ill ne s'agit pas de socialiser la richesse, ou celle qui 

peut apparaître comme telle, mais de ramener la 
production au rang qu'elle n'aurait jamis dû quitter, 
celui d'un des moyens parmi d'autres d'assurer le mieux 
vivre et l'épanouissement des hommes. 

Ainsi, plus que la description minutieuse d'une 
organisation à venir, il est nécessaire de définir les 
conditions générales de son établissement et de faire la 
liaison avec le mot d'ordre du contrôle ouvrier qui, en 
même temps qu'il sape l'organisation capitaliste, crée les 
conditions de l'apprentissage de la démocratie ouvrière 
et prépare les formes naissantes de l'autogestion. 

a) Les conditions de l'autogestion 
L'autogestion n'est possible qu'après la prise du 

pouvoir par les travailleurs et le renversement de l'Etat 
capitaliste. L'objectif prioritaire est l'appropriation col 
lective des moyens de production et aussi de distri 
bution. Cela se fera pour de nombreuses entreprises par 
une nationalisation nécessitée soit par la taille de l'en 
treprise, soit par l'importance et la nature de sa produc 
tion. Cela ne résout aucun des problèmes fondamentaux 
que posent les travailleurs, mais permet de créer les 
conditions d'un bouleversement possible de l'organi 
sation des rapports de production et des rapports 
sociaux. 
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La mise en place de l'autogestion implique, durant 
la période confuse, difficile, qui suit immédiatement la 
prise du pouvoir : 

- une volonté de l'Etat d'en prévoir le dévelop 
pement, aussi bien par des dispositions légales (rôle des 
conseils ouvriers et communaux) et les orientations du 
plan que par une remise en cause totale des conceptions 
bourgeoises de la formation et de l'information ; 

- une volonté des travailleurs d'organiser directe 
ment les formes du pouvoir ouvrier et de contrôler 
certaines activités essentielles de l'entreprise (embauche, 
licenciement, organisation du travail, diminution du 
temps de travail pour les tâches les plus pénibles, 
formation permanente, etc.). 

L'autogestion ne sera pas octroyée. Elle sera petit 
à petit imposée par les travailleurs et définie par 
l'expérience même de leurs luttes et de leur réalisation, 
en fonction du développement de leur prise de cons 
cience politique. Cette démarche n'ira pas sans erreurs, 
sans échecs, ni même éventuellement sans retours en 
arrière. Le risque subsistera longtemps de la création 
d'une nouvelle classe privilégiée, d'origine soit techno 
cratique par sa puissance au sein des directions d'entre 
prise, soit bureaucratique par sa relation avec les appa 
reils politiques et administratifs. 

Le rôle des syndicats, mais aussi des partis, durant 
cette période, sera de défendre les acquis de la lutte 
pour l'autogestion et de leur donner une forme légale 
au niveau de l'Etat. 

Les mécanismes institutionnels de l'autogestion, 
seront variés. Ils dépendront de la taille des entreprises, 
de leur nature, du niveau de conscience collective des 
travailleurs, voire de l'lùstoire propre de l'entreprise et 
de sa région. 

La désignation des directions d'entreprise prendra 
bien des formes : directeur unique ou collège, choisi au 
sein de l'entreprise ou au dehors proposé par la collec- 
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tivité territoriale tutrice (commune, région, Etat, selon 
la taille de l'entreprise) et ratifié par le collectif des 
travailleurs, ou proposé par ce collectif et appro~vé par 
la collectivité territoriale, ou élu sans interven~on de 
cette collectivité. Pourquoi choisir aujourd'hui ? Le 
P.S.U. ne pense ni qu'une société socialiste doit s'en 
combrer de règles homogènes partout, ni que la pre 
mière solution essayée sera la bonne. 

Les attributions du collectif des travailleurs 
(comité, conseil, assemblée ... ) comporteront toutes les 
décisions relatives à la gestion et au développement de 
l'entreprise, à la seule exception de celles don! il se 
départira par contrat précis et sous son controle au 
profit de la direction de l'entreprise, au demeurant 
révocable par lui. 

Les collectivités territoriales (commune, région) 
exerceront une tutelle de légalité et de respect du Plan, 
à l'exclusion de toute autre tutelle, par exemple sur 
l'opportunité de telle ou telle action ou sur les décisions 
essentielles des entreprises. 

Tout cela ne peut être utilement détaillé avant que 
le temps ne soit venu de l'expérience. 

On se contentera de quelques remarques sur le 
fonctionnement même de l'autogestion dès l'origine. 

1 - dans les entreprises moyennes ou grandes, 
l'autogestion comportera différents niveaux de décision, 
avec des délégations du bas vers le haut. Il est essentiel 
que ces niveaux soient clairement délimités pour corres 
pondre à une pratique réelle de la démocratie liée à des 
décisions effectives : normes, cadences et organisation 
des tâches au niveau de l'atelier, objectifs de production 
par produit, embauche et promotion au niveau du 
département ou du service, paye, partage des résultats 
rotat~on des f?nctions, ~co~position des postes d~ 
travail et relations avec 1 environnement au niveau de 
l'usine, développement de la firme, plan d'investis 
sement, conversion des ateliers désuets au niveau du 

1 

l 
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groupe industriel par exemple. Ce sont les différents 
niveaux que visera, avec des formes distinctes, le con 
trôle ouvrier avant que l'autogestion ne puisse être mis 
en place; 

2 - il faut être conscient des risques de déviation 
technocratique : dans les conseils, les techniciens peu 
vent, par leur compétence même, peser lourd dans les 
décisions et, peu à peu, accaparer le pouvoir. Le mode 
d'élection, la composition précise et l'organisation in 
terne des conseils doivent garantir l'équilibre entre la 
représentation des techniciens et cadres, et celle des 
ouvriers proprement dits. Il est nécessaire, plutôt que de 
définir une règle commune trop abstraite, de se rap 
porter à la réalité du secteur concerné : par exemple, la 
représentation des employés doit être sauvegardée à 
tout prix dans certaines entreprises où elle risque d'être 
sacrifiée (type métallurgie), dans d'autres (type P.T.T.) 
elle va de soi et c'est celle des ouvriers qu'il faudra 
sauvegarder ; 

3- le mouvement syndical ne doit pas être engagé 
en tant que tel dans le fonctionnement des conseils. 
Chargé de défendre les intérêts des travailleurs, il peut 
être amené à contester certaines décisions et doit 
conserver son entière autonomie. 

Il aura un rôle particulièrement important dans la 
critique des objectifs du plan et de leur mode de 
réalisation : il pourra ainsi faciliter le redressement des 
erreurs. Par ailleurs, comme il subsistera encore un 
secteur privé avec son patronat pendant une certaine 
période, partout où les travailleurs n'auront pas créé un 
rapport de forces appelant la mise en place de l'auto 
gestion, le syndicalisme jouera un rôle déterminant dans 
de telles entreprises. Il contribuera à permettre le 
contrôle ouvrier qui débouchera un jour sur l'auto 
gestion. 

4 - L'autogestion suppose la propriété collective des 
moyens de production dans le secteur concerné ; c'est 
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une forme de nationalisation. Pour qu'elle ne soit pas 
déviée vers une gestion (directe ou déguisée) étatique ou 
bureaucratique, il faudra que l'autogestion prouve son 
efficacité économique. Les responsables élus doivent 
avoir le temps d'agir: en dehors du cas d'une remise en 
cause globale des bases de l'entreprise, la révocabilité 
des délégués se fera à période fixe. L'autogestion doit 
intégrer le temps dans ses chances de succès. Les 
contrats passés par les conseils avec les directeurs qu'ils 
auraient désignés le seront pour une période déterminée 
à l'avance et suffisante. Pour éviter des conflits brus 
ques et sans issue, l'information, le compte rendu, le 
rapport doivent être fréquents, mais l'entreprise ne peut 
se transformer en un parlement de type bourgeois. 

5 - Il faudra garantir l'invention, la novation, la 
création économique. Aujourd'hui, l'efficacité se mesure 
à la réussite sur le marché : plus le secteur marchand 
s'amenuisera et plus la tentation de la pure routine sera 
forte. L'autogestion implique que la compétition soit 
précisément centrée sur la novation, l'utilité sociale, 
l'efficience, voire l'esthétique des productions. Le Plan 
peut contribuer à encourager l'innovation, mais il est 
d'autres moyens. La part restant à l'entreprise dans le 
partage global des résultats doit être calculée de manière 
à permettre, au-delà de l'amortissement, une part d'in 
novation interne. La gestion de la banque centrale 
d'investissement et de ses comptoirs régionaux doit 
préserver hors-plan une petite fraction de ses ressources 
dans ce dessein. Enfin les collectivités territoriales ont 
pleine autorité pour créer de nouvelles entreprises. 

b) Les prolongements de l'autogestion 
L'autogestion implique le dépérissement progressif 

de la division sociale du travail et de l'organisation 
capitaliste du travail (parcellisation des tâches, sépara 
tion entre travail manuel et intellectuel, etc ... ) ; cela 
passe par une remise en cause des structures capitalistes, 



46 AUTOGESTION : ORGANISATION DES RAPPORTS SOCIAUX 

de la formation permanente au niveau de l'entreprise, 
de la formation d'ensemble au niveau de l'Etat. Mais 
prioritairement il faut abolir la structure hiérarchique 
capitaliste qui est une structure de domination, et la 
remplacer par une structure de « compétence », cette 
compétence étant reconnue par le conseil des travail 
leurs pour un temps déterminé, et pouvant après ce 
temps,être remise en cause. 

Les décisions décentralisées des collectifs de travail 
leurs devront pouvoir se fonder sur une information 
aussi complète que possible. Le traitement automatique 
de l'information, la centralisation des données, la télé 
informatique sont des conditions nécessaires au bon 
fonctionnement de l'autogestion. 

Plus généralement, le développement scientifique a 
fourni des armes considérables à la bourgeoisie, à tous 
les niveaux : économiques et militaires bien sûr, mais 
aussi sociales (exemple : publicité), politiques (exemple : 
système de contrôle), idéologiques (exemple : sélection 
scolaire, rationalité capitaliste). La science est un instru 
ment de pouvoir pour permettre aux hommes de se 
gouverner eux-mêmes ; il faut les libérer le plus possible 
de l'administration des choses. La science doit les y 
aider, à condition qu'on la rende aux scientifiques (qui 
subissent aussi l'idéologie dominante dans la direction 
de leurs recherches) et qu'on rende les savants au 
peuple (choix des recherches et contrôle politique 
démocratique). Pour libérer la science de ses servitudes 
capitalistes, il faudra : 

- définir une politique de l'automation au service 
de l'autogestion ; 

- fonder une politique de la vulgarisation : il fau 
dra éviter la spécialisation excessive et permettre à 
l'ensemble des travailleurs de participer au progrès scien 
tifique ; 

- préciser le rôle des chercheurs dans le cadre des 
objectifs du plan= hypothèses à long terme, contraintes 
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naturelles, améliorations dans les techniques de produc 
tion, de communication ou d'échange ; 

- fournir aux différents niveaux de décision, et pas 
seulement à l'Etat, d'importants moyens scientifiques et 
techniques. 

Enfin l'autogestion ne se résume pas à une forme 
d'organisation de la production. Les collectifs de travail 
leurs, au même titre que ceux d'usagers de tel équipe 
ment ou service public, ou que ceux d'habitants de tel 
ensemble résidentiel, ou même que ceux de consom 
mateurs, sont les cellules de base de la vie sociale. C'est 
à travers eux que la collectivité territoriale provoquera 
l'expression des besoins collectifs (de l'habitat à l'em 
ploi). C'est à travers eux que s'exprimera la pression des 
usagers sur les producteurs pour un autre modèle de 
consommation. C'est aussi à travers eux que s'organi 
seront certaines formes élémentaires de la vie sociale, 
comme par exemple le contrôle collectif sur le système 
de transport ou l'organisation de certains loisirs. C'est 
encore par eux que seront élus les organes représentatifs 
des producteurs dans les différentes collectivités territo 
riales. 
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c) Pour imposer l'autogestion : le contrôle ouvrier 
L'autogestion ne serait qu'un rêve si elle était 

seulement le produit de spéculations intellectuelles. Mais 
elle traduit une très ancienne espérance et une très 
ancienne pratique de la classe ouvrière mondiale. Sans 
remonter loin dans l'histoire, ni évoquer les pères 
fondateurs du socialisme, rappelons que la Libération et 
le mois de Mai 68 ont vu quelques expériences significa 
tives d'autogestion, que l'Union Soviétique s'est décidée 
à envahir la Tchécoslovaquie lorsque les conseils ou 
vriers ont commencé à y proliférer, que la classe 
ouvrière polonaise en lutte à Gdansk a recréé cette 
forme d'organisation, rappelée aussi par l'automne 
chaud italien. 
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Dans la France actuelle, de très nombreuses luttes 
illustrent la volonté et la capacité de décision collective 
des travailleurs. 

La politisation de ces luttes doit favoriser le 
développement de la conscience de classe autour de 
l'autogestion. La liaison doit être recherchée entre la 
lutte au niveau de l'entreprise par le mot d'ordre du 
contrôle ouvrier et les luttes remettant en cause l'idéo 
logie bourgeoise. Les luttes, mêmes dures, ne suffisent 
pas à développer la conscience de classe et ne rendent 
pas directement crédible la possibilité de prendre le 
pouvoir pour substituer à l'Etat bourgeois le pouvoir 
des travailleurs. Le capitalisme ne survivrait que quel 
ques mois si l'ensemble des travailleurs étaient libérés 
du poids de l'idéologie dominante. Le travailleur ap 
prend par un encadrement permanent dès l'enfance à 
réprimer ses pulsions et à tolérer, subir et même 
reproduire, par exemple dans la famille, les rapports 
capitalistes. Le rôle d'un parti révolutionnaire est de 
politiser les luttes remettant en cause l'appareil de 
conditionnement : luttes au niveau de l'école, de l'ar 
mée, de la consommation, du cadre de vie, de la 
famille. Cette politisation peut se faire par la populari 
sation du mot d'ordre de contrôle ouvrier. 

Ce mot d'ordre est inséré dans les luttes des 
dernières années chaque fois que les travailleurs mettent 
en avant des revendications qualitatives difficilement 
assimilables par le capitalisme et remettant donc en 
cause la réalité de son pouvoir. Sans faire l'énumération 
des thèses les plus importantes, il est possible d'indiquer 
celles qui se retrouvent le plus souvent dans les luttes 
récentes: 

- Refus du licenciement et contrôle de l'em 
bauche; 

- Contestation de la hiérarchie ; 
- Refus du rythme de la chaîne et de l'organi- 

sation dite scientifique du travail ; 
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- Contestation sur le type de produits fabriqués. 
Chaque fois que les travailleurs s'organiseront col 

lectivement et librement pour régler les cadences du 
travail, pour refuser la hiérarchie et désigner leurs 
propres responsables, pour exiger un contrôle de la 
qualité sur un produit que, consommateurs, ils utilisent, 
ils saperont les fondations du pouvoir capitaliste et 
feront l'apprentissage de la démocratie ouvrière. Cette 
organisation d'une dualité de pouvoir et donc d'un 
contre-pouvoir porte les germes de l'organisation auto 
gestionnaire. 

L'autogestion ne se résume pas à une forme d'or 
ganisation de la production. Elle déborde largement le 
secteur de l'entreprise pour toucher toutes les bases de 
la vie sociale : elle concerne les « usagers » et les 
« consommateurs » autant que les « producteurs ». 

A travers l'autogestion peuvent se réconcilier le 
travailleur et le citoyen, dissociés l'un de l'autre par la 
bourgeoisie qui aura pu régner en maître pendant deux 
siècles derrière l'apparence d'un contrôle démocratique 
parce qu'elle a su isoler la vie dite politique de l'expé 
rience réelle et quotidienne des travailleurs. 

Il faut donc passer maintenant au niveau politique. 

III. PLANIFICATION ET AUTOGESTION 

a) La société de transition 

Dans son stade ultime, le communisme, la société 
socialiste se caractérisera par la disparition non seule 
ment des catégories marchandes, mais de toute forme 
de division du travail, parce que la rareté aura été 
supprimée, au moins comme réalité dominante, par une 
élévation de la productivité dont nous ne vivons actuel 
lement que les prémisses avec l'automation. On peut 
penser qu'alors la nécessité d'une planification aura 

3 
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disparu avec l'existence du travail comme contrainte, 
remplacé par l'activité libre. 

Mais la société de transition sera longtemps carac 
térisée par le maintien de la rareté - des ressources 
naturelles comme des capacités de travail - de sorte que 
les travailleurs auront droit à une part du produit social 
en proportion de la quantité de travail qu'ils auront 
fourni. 

Pourtant, la société socialiste autogérée aura rompu 
avec le capitalisme (en plus de la collectivisation des 
moyens de production et d'échanges, qui est une condi 
tion permissive du socialisme, indispensable, mais qui 
n'en définit absolument pas le contenu) parce que les 
producteurs n'échangeront plus leurs produits sur un 
marché et que la valeur disparaîtra comme mesure du 
travail incorporé dans les produits. 

Les produits continueront à s'échanger en ce sens 
que leur production ne sera jamais identique à leur utili 
sation, mais ce sera leur usage qui déterminera directe 
ment leur échange, et non plus leur valeur d'échange sur 
le marché qui détermine dans la société capitaliste leur 
production. 

Il en sera de même pour les capacités de travail : 
elles continueront à être inégales parce que les condi 
tions de vie et les compétences des individus seront 
inégales. Il y aura donc toujours inégalité de rémuné 
rations, quoique d'une ampleur infiniment moindre que 
dans le capitalisme, parce que la hiérarchie comme 
armature des rapports sociaux du capitalisme sera en 
voie de disparition. Or c'est elle qui est le fondement 
des disparités structurelles des rémunérations actuelles, 
à mesure que les qualifications sont de plus en plus 
conçues comme valeurs sociales par une bureaucratie 
qui les manipule, et de moins en moins comme valeurs 
personnelles (comme dans les métiers). Mais ces inéga 
lités ne seront pas figées en antagonismes de classes, 
comme dans le capitalisme : elles seront liées à un état 
donné de la formation de l'individu et de sa situation 

ET DU POUVOIR DE LA SOCIETE SOCIALISTE 51 

de travail, et l'une et l'autre seront rendues variables, 
mobiles, par la formation permanente et la rotation des 
postes de travail, des emplois, voire la transformation de 
ces postes: 

Bref, dans la société socialiste autogérée, l'emploi 
des produits comme des capacités de travail sera organi 
sée en fonction directe de leurs usages, c'est-à-dire de la 
contribution que chacun pourra apporter à la réalisation 
des objectifs collectivement définis, en fonction de leurs 
propriétés propres, de leurs natures. Il y aura ainsi 
échange direct sans marché. 

Le salariat sera donc en voie de dissolution, non 
seulement du fait de la suppression juridique de la 
propriété privée des moyens de production et d'échange 
(qui peut aussi conduire à un capitalisme ou un socia 
lisme d'Etat dans lesquels se développent des phéno 
mènes d'exploitation mutuelle), mais surtout de par le 
fait que la force de travail ne sera plus une marchan 
dise (2). 

C'est-à-dire : 
- qu'il n'y aura plus de marché du travail ; 
- que le salaire social représentera une part de plus 

en plus prépondérante du salaire total de chacun, le 
salaire direct diminuant relativement ; 

- que la dissociation croissante - déjà observée 
dans le capitalisme actuel dans les complexes automa 
tisés - entre l'organisation technique de la production 
et de l'outillage d'une part, et l'organisation du travail 

' des rapports sociaux de production d'autre part, que 
cette dissociation sera utilisée dans le sens d'une mobi 
lité des fonctions, des postes de travail. Cette mobilité 
permettra à chaque travailleur - surtout ceux qui exé 
cutent des tâches pénibles ou fastidieuses - de ne plus 
s'identifier à son travail, mais de conquérir une auto- 

(2) Cf. sur cette question l'article de P. Rolle dans le N. 7 de Critique 
Socialiste. 
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nomie personnelle que l'exploitation, la domination et 
l'aliénation qui caractérisent le salariat lui interdisent 
actuellement d'entrevoir, sauf exceptionnellement. 

b) Le rôle de la planification 
Il sera essentiel pour assurer la réalité du socia 

lisme, dans la période de transition. C'est elle en effet 
qui se substituera au marché pour organiser la réparti 
tion des produits et des capacités de travail : si le 
marché capitaliste est supprimé,leurs valeurs d'usages ne 
s'organiseront pas en effet «spontanément» de façon 
opérationnelle. C'est la planification qui permettra 
l'expression des préférences collectives, des objectifs 
sociaux à atteindre durant la période de réalisation du 
Plan (objectifs de production et de répartition), et c'est 
elle qui déterminera les choix sociaux, l'ordre des 
priorités que ces préférences impliquent. 

La planification sera socialiste et autogérée en ce 
sens que: 

l - Ce seront les exigences du mode de vie com 
munautaire en cours de réalisation qui détermineront les 
objectifs au service desquels les capacités de production 
existantes et les limites de leur: croissance possible 
serviront de moyens. 

Alors que, dans la société capitaliste, l'objectif du 
profit détermine des productions qui, dans leur nature 
comme dans leur ordre de priorité, sont fonction des 
exigences de la réalisation de la valeur d'échange, même 
si les marchandises ainsi produites ont une valeur 
d'usage réelle déclinante. C'est ainsi que la croissance du 
niveau de vie masque une détérioration du mode de vie. 
L'automobile est un exemple caricatural de ce fait : 
tout est sacrifié à la croissance de· sa production, toute 
politique des transports étant ainsi rendue impossible ; 

2 - Les niveaux où s'effectueront l'élaboration des 
priorités et la prise des décisions seront fonction de la 

nature des décisions à prendre. C'est ainsi que : 
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- Sur le plan de la production : 
. l'unité de production de base sera direc 

tement responsable de tout ce qui concerne l'organi 
sation du travail ; 

. l'établissement décidera de l'organisation et 
du rythme de la production, et déterminera les salaires 
et les prix dans le cadre des règles fixées par les plans 
nationaux et régionaux ; 

1 

. la branche de production sera surtout une 
instance technique chargée de préparer les décisions des 
autres instances en ce qui concerne les techniques de 
production, la prévision de leur évolution, ainsi que 
l'état des capacités de production et de leur taux 
d'utilisation. 

- Sur le plan territorial : 
. la commune, unité de vie collective réelle, 

doit être responsable des éléments de cette vie collec 
tive, à elle seule lorsqu'ils sont d'une dimension qui 
n'en excède pas les limites, et en coordination avec 
d'autres en fonction de la nature des questions à 
résoudre (transports par exemple). Le contrôle de 
l'Etat, dans les matières limitativement désignées où il 
doit s'exercer, doit être un contrôle ~a posteriori; 

. la région doit bénéficier d'une autonomie 
de décisions importante (assemblées régionales élues au 
suffrage direct) sur tous les points qui concernent son 
propre développement, culturel comme économique. 
L'objectif n'est pas d'aboutir à de nouveaux Etats 
nationaux, mais de créer les conditions politiques telles 
que les habitants de ces régions soient capables d'impo 
ser leurs priorités de développement. 

3 - Pour garantir que l'appareil de production sera 
effectivement mis au service de la réalisation du mode 
de vie socialiste à construire. 

Le Plan sera impératif en ce qui concerne les 
grands investissements nationaux, la nature des pro- 

L 



54 AUTOGESTION: ORGANISATION DES RAPPORTS SOCIAUX 

ductions prévues pour réaliser le mode de vie défini par 
lui et les limites de progression des salaires et des prix. 

En effet, la planification impérative, à condition 
qu'elle soit limitée aux choix nationaux par nature, loin 
d'être contradictoire avec l'exigence d'une autonomie 
réelle de décision des unités de base, est au contraire le 
seul garant de ce que, pour les décisions qui sont effecti 
vement de leur ressort, les conseils de base n'en soient pas 
réduits à faire intérioriser par les travailleurs les lois du 
profit. 

Le contenu impératif du Plan portera sur quatre 
domaines principaux : 

1 - Les priorités dans la transformation sociale 
Qu'il s'agisse de la réduction de la hiérarchie des 

revenus, des limitations à la division sociale du travail, 
de l'aménagement de l'espace, de la réduction du sec 
teur marchand (ou monétaire) dans des domaines 
comme la santé, l'éducation ou la culture, le Plan doit 
exprimer la volonté politique de transformer l'économie 
et non de laisser flotter la société au gré des contraintes 
de son système productif. 

2 - Le développement de l'autogestion 
Il appartient au Plan, non seulement de préserver, 

mais de renforcer la liberté effective des collectivités des 
travailleurs dans la gestion de leurs entreprises. De 
nombreux mécanismes y pourvoiront, qu'il n'est pas 
question de décrire en détail. 

3 - Les grands équilibres économiques 
Les grands équilibres portent sur les finances exté 

rieures, le plein emploi et le financement des investis 
sements. L'équilibre budgétaire de l'Etat central n'en a 
jamais été qu'une résultante occasionnelle. Le Plan 
prévoira, avec des procédures d'exécution impératives, 
les actions structurelles nécessaires à la réalisation de 
ces équilibres. 
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4 - Les infrastructures matérielles 
Elles correspondent à un certain nombre de grands 

services collectifs (ex : P.T.T., autoroutes), ainsi qu'à 
des équipements autogérés, dans le cadre communal ou 
régional, dans des conditions définies par les intéressés 
eux-mêmes. 

Les dotations aux infrastructures seront donc glo 
bales, par région, leur ventilation par nature et par 
commune étant faite ensuite, sauf pour quelques grands 
projets de dimension internationale. 

Si le Plan n'est qu'inclicatif et que chaque unité de 
production décide, même de façon parfaite rrent auto 
gérée, de ses investissements et de ses prix, les rapports 
d'échange des productions sont alors réglés par un 
marché qui ne pourra qu'orienter les productions en 
fonction de la logique du profit, et transformer la force 
de travail en marchandise, les salariés se chargeant 
eux-mêmes du fonctionnement de leur propre exploi 
tation. 

Aux niveaux de base (atelier ou commune), les 
mécanismes de décision seront ceux de la démocratie 
directe (3). Les conseils de producteurs, de quartiers, de 
résidents ou de villages, où un collectif de direction sera 
élu directement par l'ensemble des membres de la 
collectivité en question, et révocable devant eux, consti 
tueront le fondement de cette autogestion. Ils seront les 
lieux où la créativité, réprimée par le capitalisme, sera la 
source d'une transformation continuelle des rapports 
sociaux. Cette transformation ne se fera pas sans con 
flits - l'autogestion serait une naïveté si elle rêvait 
d'une suppression des conflits par la démocratie 
directe - mais ceux-ci trouveront dans les différents 
niveaux de décision de l'autogestion des lieux où ap 
paraître au grand jour et où ils pourront se régler entre 
..___ 

(3) Cf. sur ce sujet, les parties III et IVde l'article de Ph. Brachet, Cri 
tique du Traité du P.C.F. : nationalisations, entreprises, Etat, dans Critique 
Socialiste N. 6 
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l'ensemble des parties intéressées (alors que dans le 
capitalisme, les conflits sont étouffés, tranchés par une 
direction extérieure aux lieux d'exécution des décisions 
à prendre). 

Il faut reconnaître que les mécanismes par lesquels 
les travailleurs exerceront effectivement leur pouvoir 
seront différents selon les niveaux de décision. C'est 
ainsi qu'à mesure que la distance grandira entre la 
décision et son application, l'autogestion sera garantie 
par les mécanismes de la délégation de pouvoir, du 
contrôle et de la révocabilité des délégués (4), qui 
prendront une importance croissante. Ce sont eux qui 
garantiront que la démocratie directe des niveaux de 
base ne sera pas résiduelle, ne constituera pas en fait un 
gadget manipulé par une bureaucratie détentrice du 
pouvoir réel. 

Mais par-delà les précautions juridiques nécessaires, 
ce sera la solidarité profonde des délégués avec les 
problèmes, les mentalités de leur base, qui garantiront la 
conformité de leurs choix avec les aspirations des 
travailleurs. En effet, le rodage institutionnel du pouvoir 
autogéré durant la phase de transition sera marqué par 
la résistance acharnée de la bourgeoisie, de sorte que les 
représentants des travailleurs devront souvent faire face 
à des situations imprévues par rapport aux mandats sur 
la base desquels ils auront été élus. C'est alors l'identité 
du modèle culturel qui guidera leurs choix avec celui de 
la classe ouvrière qui pourra seule garantir réellement 
leur capacité d'identification à leur base, avant même 
de retourner devant elle pour rendre compte de l'exé 
cution de leurs mandats. 

c) Etat de transition et autogestion 
L'organisation des niveaux de décision esquissée 

ci-dessus fait apparaître une double pyramide de con- 

(4) Ainsi que par la diffusion rapide de l'information. 
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seils, l'une ayant son principe dans la production, et 
l'autre une base territoriale. 

C'est que les plans de production (qui expriment la 
logique de l'échange), et la planification des besoins 
(dont la logique est celle de la valeur d'usage) recou 
vrent deux types de rationalités différentes, irréductibles 
l'une à l'autre. 

Comment dès lors empêcher que la réalité de la 
planification ne se résume à la production, à sa logique, 
à ses intérêts, alors que l'autogestion, confinée dans les 
instances territoriales, n'autogère que la pénurie ? 

- Une première réponse consiste à remarquer que 
les deux sortes de conseils seront composés des mêmes 
hommes, une fois en tant que producteurs, l'autre en 
tant qu'habitants. Mais si cette affirmation est vraie au 
niveau de la base, elle risque de l'être nettement moins 
au niveau des délégués : dans la mesure même où leurs 
responsabilités seront réelles et leur contrôle par la base 
effectif, ils n'auront pas le temps de cumuler des 
responsabilités dans les conseils de production et dans 
les conseils territoriaux. 

- Une seconde réponse consiste à ce que les 
décisions en matière de production ne soient pas le seul 
fait des conseils de producteurs, mais d'un débat entre 
ces conseils et les collectifs liés à la consommation et à 
la distribution. Plus généralement, l'élaboration d'ensem 
ble du Plan sera réalisée par un processus dialectique 
entre ses différentes instances. 

- Mais parmi ces instances, l'Etat de transition 
jouera un rôle de type particulier mais important. 

Dans la période de transition, les intérêts, les 
comportements, les systèmes de valeurs des producteurs 
comme des usagers seront encore largement condi 
tionnés, faconnés, par les rapports de production et 
l'emprise idéologique du capitalisme. 

C'est ainsi qu'en matière de politique du logement, 
si tous les choix qui concernent les divers types d'habi- 
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tation sont tout de suite du ressort de chaque com 
mune, de chaque unité d'habitation, nous aurons droit 
à 90% de petites maisons individuelles avec jardin : ce 
choix reflètera l'état actuel des mentalités, qui resteront 
longtemps encore imprégnées des valeurs de l'indivi 
dualisme petit bourgeois. Ces mentalités sont renforcées 
par le fait que la seule expérience de logement collectif 
qu'aient actuellement les travailleurs sont les H.L.M. 
Elles ne changeront définitivement que lorsque le socia 
lisme s'incarnera pour eux par une expérience collective 
radicalement différente. 

Si l'on cherche à définir, pour la période de 
transition, une primauté de la consommation - ou plu 
tôt de l'usage en général - sur la production - dans 
l'absolu - on se heurtera à un blocage qui servira de 
base à l'émergence d'un pouvoir bureaucratique qui 
imposera sa solution. 

Au contraire, si l'on envisage l'instauration d'un 
mode de vie socialiste autogéré comme un processus qui 
se déroule dans le temps, apparaît alors l'importance du 
rôle de l'Etat de transition en tant qu 'expression du 
pouvoir collectif: il devra animer le débat collectif en 
diffusant des orientations, des moyens de formation, 
des modèles de vie qui permettent aux travailleurs 
d'évoluer à partir de systèmes de valeurs et de schémas 
de comportement qu'ils auront hérités du capitalisme, 
afin qu'ils prennent progressivement en main eux-mêmes 
leur propre vie, les conditions de leur autonomie. 

L'Etat de transition devra pour ce faire, se mettre 
constamment en question, susciter et organiser la con 
testation vis à vis de lui-même, créer progressivement les 
bases de son propre dépérissement (5). 

Car le bouleversement de l'organisation actuelle du 
système de production capitaliste ne peut pas venir 
uniquement de ce système lui-même : il faut un levier 

qui doit être la pression combinée de l'expression 
planifiée des besoins et de l'Etat de transition. 

Si nous avons mis surtout l'accent sur cette fonc 
tion de l'Etat de transition parce qu'elle est essentielle 
pour compléter les rapports entre la planification et 
l'autogestion, cet Etat aura d'autres fonctions que nous 
ne pouvons que mentionner ici : 

- la défense contre les tentatives de sabotage du 
nouveau régime par la bourgeoisie et le capitalisme 
international ; 

- le monopole du commerce extérieur ; l'organi- 
sation du système monétaire et de crédit ; 

- la mise en œuvre des solidarités internationales ; 
- la défense et la diplomatie ; 
- la réduction des disparités régionales et l'arbi- 

trage des conflits régionaux. 

CONCLUSION 

La planification peut fournir à l'Etat, dans des 
délais plus ou moins rapides, l'occasion de récupérer 
l'essentiel des décisions dans la transition vers le socia 
lisme, risquant du même coup d'en bloquer le dévelop 
pement. Pour affronter une telle contradiction, on ne 
peut compter avant tout sur un mécanisme de type 
juridique ou administratif. Seule la transformation réelle 
des rapports sociaux peut permettre d'y échapper. Cette 
transformation implique une lutte idéologique de tous 
les instants, aussi bien pour détruire la « tradition qui 
hante le cerveau de l'homme » (Engels) que pour faire 
émerger les idées nouvelles qui pèseront sur la vie 
économique et la vie politique et aideront l'homme à se 
libérer des oppressions qui l'accablent. 

Georges CONSTANTIN 
Jean Le GARREC 

(5) Si l'on en juge par la longue tradition du P.S.U. en ce domaine, il 
jouera là un rôle de tout premier plan ! 



la conception spécifique de l'autogestion 

ALLIANCE MARXISTE REVOLUTIONNAIRE 

Les positions qui suivent sont celles de la « Ten 
dance Marxiste Révolutionnaire Internationale » (1) 
dont « L'Alliance Marxiste Révolutionnaire » (2) est la 
section française. 

La « Tendance Marxiste Révolutionnaire Interna 
tionale » provient historiquement de la « IVème Inter 
nationale» fondée en 1938 par Léon Trotsky. 

En 1965 elle se trouva séparée du reste de cette 
organisation et évolua jusqu'en mai 1972 sous le nom 
« Tendance Marxiste Révolutionnaire de la IVème Inter 
nationale ». Depuis plusieurs années, avant déjà 
Mai 1968, elle avait inscrit dans son programme la lutte 
pour le « socialisme basé sur l'autogestion ». 

Elle n'a cessé de tirer toute une série de conclu 
sions concernant les conséquences de ce choix cons 
cient, de libérer, sur le plan non seulement du « Pou 
voir » se réclamant du prolétariat et du socialisme, mais 
également sur le plan de la conception des « Partis 
Révolutionnaires», des Syndicats ainsi que sur la façon 
de se comporter envers les masses avant, pendant, et 
après le triomphe de la révolution socialiste. 

Nous citons des extraits des principaux documents 
élaborés ces dernières années par cette Tendance qui 

(1) Qui publie la revue Sous le Drapeau du Sociali,me 39, rue Piat, 
Paris 20ème. 

(2) Qui publie L'Internationale 39, rue Piat, Paris 20ème. 
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illustrent aussi bien son évolution idéologique que ses 
positions par rapport au thème « stratégique » central 
de l'Autogestion. 

« Il existe une grande diversité de conceptions 
parmi les partisans anciens ou nouveaux de l'Auto 
gestion. D'un autre côté, par ce terme qui date du 
début de l'histoire du mouvement ouvrier, des groupes 
révolutionnaires d'origine et de traditions variées dési 
gnent des orientations et des projets discordants qui ne 
sont souvent que des constructions arbitraires dans le 
prolongement du socialisme utopique. Leur moindre 
défaut n'est pas de ne convaincre personne et par 
conséquent de ne pouvoir mobiliser les travailleurs. Par 
ailleurs, les réformistes dissimulent des propositions de 
co-gestion, dans le cadre du régime capitaliste, sous le 
terme d'autogestion. • 

Le projet révolutionnaire trouve son fondement 
dans les contradictions économiques et sociales, et par 
là acquiert une crédibilité auprès des travailleurs. Ni 
inventeurs de systèmes, ni dépositaires de la vérité 
révolutionnaire révélée, nous nous placons délibérement 
sur le terrain même de l'expérience diffuse des travail 
leurs en lutte et des enseignements qu'elle implique. 

Les luttes des travailleurs, les problèmes qu'elles 
soulèvent dans le contexte objectif où elles se déroulent 
(pays sous-développés, métropoles capitalistes, société 
de transition) sont suffisamment connus et significatifs 
de la nouvelle période pour qu'on puisse en dégager 
dès maintenant un certain nombre d'enseignements de 
base. 

L'autogestion n'est pas un mot d'ordre magique, à 
reprendre dans n'importe quelle action revendicative, 
sous prétexte que les circonstances étaient réunies pour 
en faire la maître-mot de la crise de Mai 1968 et de la 
crise de Prague. 

L'expérience a déjà prouvé que l'Autogestion 
n'acquiert une valeur agitative d'exemple que dans les 
périodes critiques. Elle est symptôme même du carac- 
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tère révolutionnaire de la situation. Dans une autre 
conjoncture ce sont d'autres mots d'ordre qui s'impo 
sent, en raison de leur vertu mobilisatrice et de leur 
résonnance agitative immédiate. 

Ainsi la stratégie de l'autogestion suppose l'exis 
tence de mots d'ordre et de formes d'organisation 
adaptés à la fois à chaque moment de la lutte de classe 
et aux aspirations générales des travailleurs à l'auto 
détermination : les révolutionnaires interviennent dans 
les syndicats en vue de l'organisation de la démocratie 
ouvrière dans les assemblées de base qui doivent placer 
le contrôle ouvrier parmi leurs tout premiers objectifs. 
Mais le contrôle ouvrier ne peut pas être essentiellement 
assuré par le syndicat et, de plus, ce sont les travailleurs 
et leurs délégués directs et révocables qui doivent et 
peuvent exercer ce contrôle. 

Dès lors qu'il prend un caractère de masse, le 
contrôle ouvrier sort très rapidement de ses limites et se 
transforme en une expression de la capacité des travail 
leurs à gérer leur propre vie professionnelle et sociale. 
Comme son nom l'indique, l'application du contrôle 
ouvrier ne se limite qu'à la surveillance et à la vérifi 
cation de la marche d'une entreprise dont la direction 
effective reste entre les mains des capitalistes ou des 
représentants de l'Etat : l'autogestion et le contrôle 
ouvrier, malgré la confusion interessée entretenue par 
certains, sont de nature différente. Néanmoins, le con 
trôle ouvrier, ou les tentatives de l'exercer, constitue 
pour les travailleurs un exercice de préparation, en 
quelque sorte, qui leur rendra sensible la nécessité de 
passer à une phase supérieure de l'action au cours de 
laquelle la question de l'autogestion se trouvera posée. 
La stratégie de l'autogestion intègre et développe la 
revendication du contrôle ouvrier. 

Si le contrôle ouvrier est, par conséquent, une 
sorte de banc d'épreuve rendant perceptible la nécessité 
de l'Autogestion, l'Autogestion d'une usine ou d'un 
service isolé, ou même d'un ensemble s'élevant à plu- 
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sieurs unités, est, en règle générale, une entreprise 
utopique en régime capitaliste. L'environnement hostile 
aura tôt fait d'en paralyser le fonctionnement en taris 
sant l'approvisionnement en matières premières et en 
sabotant la commercialisation et l'écoulement de la pro 
duction. 

Lorsque le développement de .la lutte de classe 
ouvrira une période révolutionnaire, les travailleurs ten 
dront à assurer eux-mêmes le fonctionnement de leur 
entreprise. L'instauration de l'autogestion dans quelques 
entreprises crée un double pouvoir qui, pour des raisons 
à la fois économiques et politiques, ne peut que 
s'étendre ou disparaître, aboutir à la prise du pouvoir 
par les travailleurs ou à leur défaite. Ainsi, la réussite de 
l'autogestion réclame son extension à des branches 
entières de l'activité économique. En partant des reven 
dications immédiates, en préfigurant l'organisation 
sociale de la société de transition par l'organisation des 
masses en lutte, la stratégie de l'autogestion pose de 
façon concrète la destruction de l'appareil d'Etat bour 
geois et le renversement de la bureaucratie. 

C'est pourquoi l'Autogestion est un· modèle de 
socialisme mais pas un modèle quelconque. Elle n'est ni 
plus ni moins que le prolongement de l'activité révolu 
tionnaire des travailleurs. 

Il n'est pas conforme à l'esprit du socialisme 
scientifique de construire le schéma idéal de la société 
socialiste autogestionnaire. Ces constructions sont tou 
jours arbitraires et perpétuellement dérangées par la 
marche des événements. Il en est de l'autogestion 
comme des autres problèmes : toute théorie coupée de 
la pratique dégénère en doctrine et en schémas inef 
ficaces ou dangereux. Il faut laisser l'entreprise aux 
faiseurs de systèmes. Aussi nous contenterons-nous de 
dégager un certain nombre d'enseignements, forcément 
trop généraux, de l'examen critique des expériences 
contemporaines. 

La société autogérée est fondamentalement un 
ensemble, un réseau d'unités de base : communes, ré- 

gions, services sociaux, entreprises industrielles et agri 
coles, qui fonctionnent sous la direction des travailleurs 
et des habitants groupés dans des assemblées générales 
ou des conseils. Ces unités de base ne sont pas simple 
ment juxtaposées, elles forment un tout composé de 
parties dont l'autonomie ne peut être que relative. Cette 
totalité est une réalité économique et sociale. C'est pour 
cela que la planification reste une règle générale que 
l'on ne peut transgresser. Mais à la différence du plan 
hypercentralisé, imposé d'en haut et que les zélateurs 
du stalinisme se sont évertués à faire passer pour 
l'essence même du socialisme, la pièce maîtresse de 
l'établissement du plan sont les propositions et les 
initiatives de la base. Et ce n'est qu'après la consul 
tation des travailleurs et des habitants des communes 
que le plan central est fixé dans ses grandes lignes et 
sous leur contrôle. Il se présente alors sous la forme 
d'une synthèse globale et optimale où sont conciliés les 
intérêts généraux de la société et les revendications légi 
times des unités de base, dans le but de faire fonctionner 
l'ensemble le plus harmonieusement possible. L'articu 
lation entre le plan central, les entreprises, les communes 
et les régions est, à la fois, la question la plus importante 
et la plus épineuse des problèmes économiques de la cons 
truction du socialisme. 

Les catégories monétaires et marchandes qui ont, 
sous le capitalisme, envahi toutes les sphères de l'acti 
vité sociale, ne pourront malgré les voeux dépérir 
rapidement après le triomphe de la révolution. Les 
raisons fondamentales de leur persistance pendant toute 
une période se trouvent dans les disparités très consi 
dérables des conditions de la production aussi bien 
entre chaque branche qu'à l'intérieur d'une même bran 
che de l'activité humaine, ainsi que dans les liens de 
dépendance inévitables vis-à-vis du marché mondial. 
D'un autre côte, la planification quasi automatique 
nécessaire pour maîtriser complètement les lois du 
marché suppose une élévation du niveau culturel des 
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travailleurs, et même une transformation du climat 
culturel de toute la société. 

La distribution autoritaire aboutit à la création 
d'un corps de répartiteurs qui représentent bientôt une 
partie importante de la population et dont les priviléges 
inévitables constitueraient les bases d'une bureaucratie. 
Toutes mesures prématurées se révèlent inopérantes et 
désagrégatrices de l'économie. 

Bien que représentant le premier exemple d'une 
société dans laquelle la volonté de l'homme sera un 
facteur primordial de l'évolution sociale, la société 
autogérée issue immédiatement du renversement révolu 
tionnaire du capitalisme ou de la bureaucratie, ne sera 
pas exempte de contradictions. Les trois éléments sur 
lesquels elles reposent sont, en effet, à la fois néces 
saires, complémentaires et antagonistes : le plan, l'auto 
gestion des entreprises et des communes, le marché. 

Laissée à elle-même, l'autogestion des unités de 
base peut être le véhicule de particularismes, le plan de 
son côté peut être générateur d'un type de bureaucratie 
tristement célèbre. Le marché présente le danger d'être 
un facteur d'inégalités sociales croissantes. C'est ainsi 
que se trouve justifiée la nécessité d'un pouvoir pour 
prévenir le développement de ces tendances et de ces 
antagonismes dangereux pour l'avenir du socialisme. 

La nature de ce pouvoir découle de sa fonction 
même. Sa fonction étant de faire dépendre le dévelop 
pement de la société de la disparition progressive de 
toutes les formes de discrimination sociale et culturelle, 
il est, dans son fond le pouvoir ouvrier, le pouvoir des 
travailleurs s'exprimant sous la forme générale d'une 
république des conseils. 

Le pouvoir des travailleurs n'est pas la somme de 
pouvoirs locaux dans l'entreprise où la commune (c'est 
l'erreur des nouvelles formes de réformisme d'inter 
préter l'autogestion en ce sens) ; il traduit au contraire 
un renversement dans la domination de classe qui rend 
possible et effectif l'exercice des responsabilités à tous 
les échelons. 

D'un autre point de vue, l'erreur des anarchistes de 
type traditionnel est de croire à la possibilité d'une 
harmonie préétablie entre les groupements sociaux de 
base ; croyance qui les conduit à s'opposer à toute 
forme de pouvoir : ce que rien ne justifie dans la 
situation actuelle et à court terme de la société. 

Leur position est au fond la négation de la néces 
sité d'une période de transition. 

L'autogestion et sa généralisation à tous les aspects 
de la vie sociale, qui n'est pas autre chose que le 
socialisme lui-même, c'est-à-dire l'association libre des 
travailleurs, ne peut être qu'une conquête, le résultat 
d'un combat plus ou moins prolongé, permanent, aux 
multiples péripéties. 

L'issue du combat, il est vrai, sera grandement 
facilitée par les applications de la Révolution scienti 
fique et technologique. En permettant la multiplication 
des centres d'information et de décision, et la décentra 
lisation des responsabilités, l'informatique et la cyber 
nétique sont des alliés du socialisme autogestionnaire 
contre les hiérarchies et les effets sociaux de la division 
du travail et, à terme, contre la division du travail 
elle-même. 

L'autogestion dans son principe même est opposée 
à toutes les formes de substitution à l'activité des 
travailleurs, même en faveur d'organismes qui préten 
dent agir en leur nom. Elle· va particulièrement à 
l'encontre de la conception qui définit le système 
politique et économique de la société de transition par 
la nationalisation des moyens de production et le 
pouvoir du Parti, et qui est désignée dans ce document 
par les mots de « socialisme administratif», faute 
d'expression plus appropriée. 

Le socialisme administratif se manifeste par l'exis 
tence d'un organisme étatique tout puissant - parti et 
Etat proprement confondus - qui ne laisse aucune initia 
tive aux travailleurs et sur lequel repose toute la 
direction des affaires et tout le gouvernement des 
personnes. 
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En U.R.S.S., c'est au cours d'un long processus 
que l'Etat est devenu politiquement indépendant de la 
classe ouvrière. Le nom de Staline est tristement attaché 
à cette dégénérescence. Mais s'il fallut, pour aboutir à 
ce résultat final, briser le parti, qui en 1917 avait 
mobilisé les travailleurs contre la féodalité et le capita 
lisme, le processus avait déjà commencé dès les pre 
mières années de la révolution. 

La faiblesse numérique du prolétariat, sa dispersion 
et son atomisation dues aux destructions de la guerre 
civile, créa un vide politique qui facilita la fonction 
narisation de l'Etat et du Parti, bientôt pratiquement 
confondus. La bureaucratisation fit de rapides progrès : 
Lénine à la fin de sa vie constatait que l'intervention 
des communistes de la première heure n'avait plus de 
prise sur le déroulement des événements, que « la 
machine se remettait à fonctionner, mais pas dans le 
sens souhaité par les révolutionnaires ». Au nom d'une 
efficacité conjoncturelle qui reste malgré tout douteuse, 
les bolchevicks sous-estimèrent les dangers bureau 
cratiques inhérents aux mesures étatistes et adminis 
tratives. Cette sous-estimation se manifesta par une 
défiance certaine envers les mouvements autonomes ou 
insuffisamment contrôlés des travailleurs. 

Quel que soit le jugement que l'on puisse porter 
rétrospectivement sur cette période, il n'en reste pas 
moins que sur le plan de la déprolétarisation réelle de la 
condition ouvrière, le bilan de 53 années après la 
révolution est pratiquement inexistant. Les révolution 
naires, dans la deuxième partie du XXème siècle, ne 
pourront pas invoquer les circonstances atténuantes de 
l'arriération économique et culturelle de la Russie isolée 
s'ils n'en tirent pas la leçon : dans la période de réorga 
nisation de la société sur des bases socialistes, aucun 
groupe politique ou idéologique ne peut remplacer les 
masses ou se substituer à leur activité. Bien plus cette 
substitution peut être mortelle pour la révolution et le 
socialisme. La conclusion : instauration immédiate d'or- 
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ganes d'autogestion pour assurer le développement révo 
lutionnaire quel que soit le niveau économique du pays. 

L'expérience montre que cet enseignement est ap 
plicable également dans son intégralité au dévelop 
pement des luttes contre le système capitaliste. 

La dénonciation de toutes les formes de substi 
tution n'implique pas la condamnation ou l'inutilité des 
groupements politiques et idéologiques. 

C'est leur rôle qui reste à définir. 
L' Autogestion est à la fois une stratégie révolu 

tionnaire contre le capitalisme et un modèle de réorga 
nisation socialiste de la société. A ce double titre, 
l'autogestion définit à la fois une ligne politique et une 
pratique révolutionnaire. Cette pratique révolutionnaire 
est-elle spontanée aux masses ou a-t-elle besoin d'être 
suscitée et stimulée ? 

C'est en ces termes que le problème se pose ! 
La spontanéité des masses n'est pas un vain mot. 

On peut la constater dans toutes les crises aiguës. Elle 
s'est manifestée pendant la Commune de Paris, pendant 
la Commune de Berlin, pendant la crise révolutionnaire 
italienne en 1921, pendant la révolution espagnole, 
pendant la révolution Russe. Les historiens l'ont décrite 
sous des titres divers. Plus près de nous, elle s'est 
manifestée sous des formes spécifiques au cours des 
révoltes paysannes ou des guerres de libération nationale 
dans les pays sous-développés, dans la lutte anti 
bureaucratique en Hongrie en 1956 et en 1968 à 
Prague. Enfin, elle s'est révélée en France en Mai 1968 
et par la suite en Italie à ceux qui n'y croyaient pas ou 
qui n'y croyaient plus. 

Mais cette spontanéité indéniable est chargée de 
mythes qu'il s'agit de détruire sous peine de tomber 
dans un culte paralysant et désagrégateur. 

Au compte de la spontanéité on peut mettre : 
l - l'imprévisibilité des explosions révolutionnaires 

qui, l'histoire le prouve, ont toujours surpris les forma 
tions syndicales et politiques. 
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Les masses ne vivent pas au même rythme que les 
organisations. Il existe des différences de phase entre 
elles deux. Les organisations se tiennent sur des posi 
tions dont elles ne changent pas facilement et sont peu 
sensibles aux fluctuations du mouvement des masses qui 
oscillent avec de grandes amplitudes. A l'approche d'une 
crise révolutionnaire ou, au moins, de son éclatement, 
les organisations sont en général à droite des masses, et 
dans les périodes de reflux à gauche. La liste serait 
longue des exemples pris dans tous les pays au cours de 
situations les plus variées qui pourraient le prouver 
surabondamment. 

2 - L'invention de nouvelles formes d'action et 
d'intervention que les organisations ne découvrent 
qu'après coup, pour les reprendre à leur compte. 
L'exemple des Soviets de 1905 en est une des meil 
leures illustrations, sinon la plus connue. On pourrait en 
ajouter d'autres allant de la Commune de Paris de 1871 
à la crise de Mai 1968, en passant par les luttes 
anti-impérialistes et la mobilisation contre la bureau 
cratie. 

La spontanéité est une donnée mais pas invariable 
et immuable. Elle est relative à l'histoire de la société, à 
ses traditions, à ses structures, à son fonctionnement. 
Elle dépend de la puissance et des assises de l'Etat. 

En règle générale, en quoi consiste cette donnée ? 
Dans l'incapacité des masses de faire face et de répon 
dre à une situation immédiate. Et les masses font alors 
preuve d'une énergie, d'un esprit de décision et même 
l'invention collective qui souvent dépasse celle des orga 
nisations. 

Cette spontanéité, on la retrouve sous des formes 
différentes dans la mobilisation paysanne des pays sous 
développés, dans la résistance aux exactions de la 
bureaucratie et dans les expériences, presqu'à l'état pur. 
du « Mai rampant » italien, ainsi que dans toutes les 
grèves réputées sauvages. 

Les limitations de la spontanéité se révèlent : 
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l - dans l'incapacité d'intervention prolongée ; 
2 - par l'indifférence aux problèmes généraux de la 

coordination de l'action ; 
3 - par la vision fragmentaire et souvent particu 

lariste des buts à atteindre et des moyens d'y parvenir. 
Ces limitations sont la conséquence de l'aliénation 

de la classe ouvrière et des travailleurs qui subissent 
l'influence idéologique de la classe dominante. Parmi les 
travailleurs, la conscience de leur fonction et, à plus 
forte raison du rôle auquel ils sont destinés dans le 
renversement du capitalisme et la construction du socia 
lisme, est diffuse et inégalement partagée. Les diffé 
rences de niveaux politiques se révèlent dans toutes les 
crises. Elles se sont manifestées en France au mois de 
Mai 1968, précisément à propos de l'Autogestion. La 
spontanéité n'est pas une disposition innée capable de 
vaincre tous les obstacles ! L'autogestion qui représente 
la voie révolutionnaire, particuliérement dans les pays 
hautement industrialisés, ne s'est cependant pas pro 
pagée spontanément à partir des expériences qui se sont 
déroulées dans quelques secteurs et entreprises impor 
tantes. Ceux qui considèrent qu'en exercant des respon 
sabilités, ils sortiraient du rôle qui leur est dévolu, sont 
légions. opérations d'aménagement du territoire dont 

L'extension de I'Autogestion ne peut être, par 
conséquent, acquise que par l'intervention de ses parti 
sans conscients dans le développement des luttes. 

Isolés, les partisans de I'Autogestion restent impuis 
sants. Leur regroupement, dont la nécessité est inscrite 
dans les faits mêmes, est la condition de l'efficacité de 
leur intervention. 

Ainsi dans la phase actuelle, le processus de cons 
truction du parti révolutionnaire réclame le rassem 
blement des partisans de l'Autogestion socialiste. C'est 
au travers de la dynamique de tels courants dans le 
mouvement et la lutte de classe que se dégagera le parti 
marxiste-révolutionnaire intégrant l'autogestion à 
l'acquis théorique du marxisme. 
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La fonction de cette avant-garde se définit par les 
bases fondamentales sur lesquelles le regroupement se 
réalisera : mettre les travailleurs dans les dispositions 
d'assumer leur rôle historique. Par son existence même, 
le regroupement des partisans de l'Autogestion révolu 
tionnaire est la condamnation de toute forme de substi 
tution du Parti ou de l'Etat, à l'activité des masses, que 
ce soit avant le renversement du capitalisme ou dans 
l'exercice du pouvoir. 

Du point de vue positif, le rôle du regroupement 
des partisans de l' Autogestion ne peut être conçu sur 
aucun des schémas connus. Si sa justification fonda 
men tale est que la conscience révolutionnaire n'est pas 
le produit mécanique de la combativité ouvrière, il n'est 
pas conforme à la vérité historique ni à l'actualité 
révolutionnaire de voir dans le communisme la jonction 
pure et simple entre le mouvement ouvrier et la science 
apportant de l'extérieur la théorie élaborée, l'un et 
l'autre s'étant en quelque sorte développés séparément. 

La séparation entre organisation de masse (syndi 
cats, comités, conseils, etc.) et organisation de l'avant 
garde correspond à deux niveaux de la conscience de 
classe : la conscience diffuse et la conscience théorique 
et politique. Le rôle de l'avant-garde est principalement 
idéologique : il consiste à développer la conscience de 
classe dans un sens politique pour que les travailleurs se 
mobilisent dans une perspective révolutionnaire et auto 
gestionnaire. 

Ce rôle, évidemment, ne peut être assumé que par 
la participation à l'activité des organisations de masses, 
participation qui exclut toute subordination. Car c'est 
dans l'action autonome des organes de classe stimulés 
par l'intervention des militants que doit s'exercer la 
volonté des travailleurs. 

Seule une structure extrêmement démocratique 
permettant la circulation des idées et la confrontation 
des expériences, sans lesquelles il n'y a pas de véritable 
élaboration, peut faire de l'organisation d'avant-garde 
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un instrument suffisamment sensible pour apprécier le 
degré de combativité des masses, leurs aspirations. 
L'application d'une stratégie réclame d'autre part la 
centralisation. Centralisation et Démocratie sont à la 
fois des notions complémentaires et contradictoires. 
L'équilibre de ces deux éléments qui définit le régime 
du parti, n'est pas indépendant de la situation. Toute 
référence, rigide et scolastique, à des modèles du passé 
élaborés dans une période historique différente ne peut 
qu'entraîner l'adoption de schémas inadéquats à la 
solution des problèmes actuels du mouvement ouvrier et 
révolutionnaire» (3). 

POUR QUEL SOCIALISME COMBAITONS-NOUS? 

« Nous combattons pour un socialisme basé sur 
l'autogestion, organisation démocratique de l'adminis 
tration de la société, dans tous les domaines et à tous 
les niveaux, directement par les producteurs et les 
citoyens de cette société. Tirant à fond les conclusions 
de l'expérience de la construction du socialisme dans les 
Etats Ouvriers bureaucratisés, et extrêmement attentifs 
aux besoins et aspirations des nouvelles. générations des 
travailleurs, des femmes, des jeunes, des minorités ethni 
ques, dans les Etats Ouvriers, dans les pays « sous 
développés », telles que nous les enregistrons dans leurs 
luttes actuelles multiformes, nous sommes amenés à 
reconsidérer nombre d'idées et de pratiques propres au 
passé du mouvement ouvrier, y compris de ses tradi 
tions marxistes révolutionnaires. 

En reprécisant le contenu du socialisme pour 
lequel nous combattons, nous sommes amenés à redé 
finir également le rôle des Partis Politiques, des Syndi 
cats, et, de façon générale, de toute forme de délégation 
du pouvoir de la classe ouvrière et des travailleurs. 

(3) Extraits de L 'Adresse-Manisfeste texte adopté par la 4ème Confé 
rence Internationale de la Tendance Marxiste Révolutionnaire Internationale 
(mai 1972). 

l_ 4 
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Pour nous, Partis et Syndicats, absolument néces 
saires pour toute une période historique transitoire du 
capitalisme au socialisme internationalement parachevé, 
doivent avoir comme but primordial d'aider le prolé 
tariat et les travailleurs à gérer eux-mêmes leurs luttes 
pour leur pouvoir, ainsi que la société qui résultera de 
la conquête de ce dernier. Nous sommes donc réso 
lument contre tout « modèle », dans la stratégie révolu 
tionnaire et le socialisme, qui favorise systémati 
quement, explicitement et implicitement la délégation 
du pouvoir du prolétariat et des travailleurs à des 
institutions (Etat, Partis, Syndicats) se réclamant d'eux, 
et qui, inexorablement, s'installent ainsi, insensiblement, 
dans la voie de la bureaucratisation. 

Dans le cadre de cette conception générale, nous 
définissons également le but essentiel de l'organisation 
absolument indispensable, internationale et nationale, 
des marxistes révolutionnaires, comme étant d'aider, 
plus consciemment, systématiquement et efficacement 
que les autres formations politiques se réclamant du 
mouvement ouvrier et du socialisme, les ouvriers et les 
travailleurs à s'engager dès maintenant dans la prépa 
ration idéologique et pratique de leur propre pouvoir. 

C'est notre conviction profonde qu'en agissant 
ainsi, ceux qui se réclament du marxisme révolu 
tionnaire démontreraient devant non pas leur propre 
jugement subjectif, mais devant celui de l'Histoire, avoir 
vraiment mérité ce titre par rapport aux autres courants 
et formations représentatives des différentes couches et 
moments de conscience du prolétariat et des travailleurs 
dans la lutte commune pour la Révolution Socialiste. 
De ce point de vue il ne s'agit pas pour nous, venant 
d'horizons idéologiques divers, et non pas exclusivement 
de la « Quatrième Internationale » et du « trotskysme », 
de créer une nouvelle formation internationale « fer 
mée » idéologiquement et surtout organisa 
tionnellement. C'est-à-dire, une formation qui déclare 
que son programme est quasi parachevé et que son 
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cadre organisationnel est celui dans lequel, nécessai 
rement, doit avoir lieu le regroupement des forces 
révolutionnaires nouvelles se dégageant du processus 
révolutionnaire multiforme sur l'échelle mondiale. 

Nous considérons aussi bien le programme que le 
cadre comme restant « ouverts », c'est-à-dire suscep 
tibles de s'enrichir et de se transformer par l'apport 
collectif de l'expérience révolutionnaire incessante et de 
la contribution subjective de nouvelles forces révolution 
naires. De ce point de vue également, nous considérons 
que la référence suprême doit être celle du marxisme 
révolutionnaire en général et non pas celle de moments 
précis de son développement historique qui person 
nalisent et limitent la portée gnoséologique, et surtout 
méthodologique, de cette référence » (4). 

« Tout en postulant que la construction du socia 
lisme n'est possible que sur une base internationale 
possédant un niveau de forces productives supérieur à 
celui du pays capitaliste le plus avancé, nous tenons 
compte du processus historique réel de la révolution 
mondiale qui, jusqu'ici, va de la << périphérie » au « cen 
tre », des pays économiquement les moins développés 
vers les pays les plus développés. 

De ce fait, nous avons affaire non plus au socia 
lisme selon les normes établies par Marx, mais à des 
régimes préparatoires au socialisme, lui même « phase 
inférieure du communisme ». 

Pendant cette phase historique, le danger de bu 
reaucratisation du pouvoir révolutionnaire est très grand 
et ne saurait être combattu par des moyens uniquement 
administratifs. 

Ce qui est absolument nécessaire, c'est d'engager 
immédiatement le processus d'autogestion de la société 
qui s'établit après la victoire de la révolution sur le 
capitalisme dans un pays donné, évoluant vers le socia- 

(4) Extrait de la Déclaration adoptée par la 4ème Conférence Interna 
tionale de la T.M.R.I. 
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lisme. C'est-à-dire de confier la gestion de la vie sociale 
tout entière, dans tous les domaines et à tous les 
niveaux, aux producteurs et aux citoyens, le rôle de 
l'Etat, des partis, des syndicats, ~e réduisant essentiel 
lement à aider par tous les moyens les masses à remplir, 
progressivement, pleinement ce rôle. 

Abolir réellement la condition ouvrière, déproléta 
riser économiquement et culturellement la classe ou 
vrière et la promouvoir en même temps que les autres 
couches sociales, alliées effectives ou potentielles du 
prolétariat dans la lutte pour la révolution et le socia 
lisme, au rôle de gestionnaire direct de là société : tel 
doit être le contenu réel du régime de transition 
préparatoire au socialisme et la fonction essentielle d'un 
Etat, des partis, des syndicats se réclamant du proléta 
riat et du socialisme. 

Déprolétariser la classe ouvrière, détruire réelle 
ment la condition ouvrière signifie : commencer dès la 
prise du pouvoir dès le début, à rémunérer le travail 
non pas selon un salaire arbitraire, mais selon l'équiva 
lent de la richesse qu'il produit (une fois faites les 
défalcations sociales multiples, décidées elles aussi non 
pas par une bureaucratie régnante, mais démocrati 
quement par la société autogérée) ; également et simul 
tanément entreprendre la formation permanente, géné 
rale, politique, professionnelle des travailleurs, afin que 
s'estompent progressivement les différences entre « diri 
geants». et «exécutants», entre «aptes» et soi disant 
« inaptes » à assumer, et même à contrôler la gestion 
de la société. 

Cette conception de la société de transition évo 
luant vers le socialisme n'est nullement arbitraire, « uto 
pique », mais cadre également avec les tendances fonda 
mentales de l'économie, qui, sous l'impulsion irréver 
sible de la révolution scientifique et technologique, 
s'achemine vers la transformation qualitative de plus en 
plus poussée des travailleurs et la socialisation des 
moyens d'information et de culture. 
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De notre conception des régimes de transition et 
du socialisme découle également notre conception du 
« parti », de la « direction ». 

Tout en admettant l'absolue nécessité de l'organisa 
tion politique des marxistes-révolutionnaires sur le plan 
international et national, pour des raisons fondamen 
tales que nous explicitons par ailleurs, nous considérons 
que la mission essentielle d'une telle organisation est 
d'aider la classe et les travailleurs à gérer leurs organisa 
tions, leurs luttes, leur pouvoir, leur société : en un 
mot, à s'autogérer. 

Ce qui implique une reconsidération fondamentale 
des rapports « parti » ( ou « direction ») et « classe » 
(ou « masse»), ainsi que des structures nouvelles à 
donner à l'organisation politique des marxistes-révolu 
tionnaires et à ses liens avec les masses. 

A notre avis, dans ce domaine, la ligne directrice 
devrait être d'agir de façon à favoriser l'activité créa 
trice autonome de chaque force sociale, qui, pour des 
raisons spécifiques, entre en opposition effective ou 
potentielle avec la société capitaliste, exploiteuse et 
hiérarchisée, sans vouloir, avant tout, la subordonner au 
« parti », l'y annexer et la domestiquer. 

L'organisation politique des marxistes 
révolutionnaires respecte la diversité du processus révo 
lutionnaire global de la société avancée, dans laquelle 
s'exprime sa dynamique spécifique, et s'emploie à faci 
liter la coordination maximale des activités partielles et 
à les orienter vers une lutte révolutionnaire générale, à 
un moment donné, pour la prise du pouvoir. 

D'où l'importance qu'elle accorde à la tactique du 
front unique des forces se réclamant du prolétariat et 
du socialisme, et à toute forme de coordination des 
efforts entre organisations révolutionnaires idéologi 
quement convergentes - au moins sur quelques questions 
essentielles - afin qu'elles assument ensemble, dans des 
organismes démocratiques communs, leur rôle parmi les 
masses. 

L 
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En parlant de telles conceptions, l'organisation 

politique, aussi bien nationale qu'intemationale, des 
marxistes-révolutionnaires reste une organisation ou 
verte, prête à se regrouper dans de nouveaux cadres 
avec toutes les nouvelles forces révolutionnaires, dans la 
recherche incessante d'une base de masse plus large et 
d'un programme plus achevé, grâce à l'apport, criti 
quement élaboré et assimilé, du processus révolution 
naire réel » (5). 

LA CONCEPTION DU REGROUPEMENT DES FORCES 
MARXISTES REVOLUTIONNAIRES A L'ECHELLE NATIO 
N ALE ET INTERNATIONALE 

« Notre tendance conçoit le regroupement des for 
ces marxistes-révolutionnaires comme un long processus, 
dont le cadre organisationnel occasionnel ne saurait 
poser aucune question de « principe », ce qui doit 
compter étant le programme idéologique conforme à 
l'interprétation vivante du marxiste-révolutionnaire à 
notre époque. 

Confondre le programme et le cadre organisa 
tionnel, avec la référence exclusive à Rosa, à Lénine, ou 
à Trotsky, par exemple, ainsi qu'aux organisations 
créees par eux, est une attitude idéologiquement fausse 
et pratiquement sectaire. La référence valable doit rester 
celle du marxisme-révolutionnaire, de son acquis et de 
sa méthode qui, seuls, permettent son développement 
créateur et son application efficace dans le nouveau 
contexte historique en évolution constante. 

Rester vraiment fidèles à Lénine ou à Trotsky ne 
signifie pas se référer à eux de manière anti-dialectique, 
anti-marxiste et sectaire, en personnifiant notre combat 
et en restreignant sa portée, mais signifie se montrer 
capables de représenter idéologiquement et prati 
quement le marxisme-révolutionnaire de notre temps. 

(5) Extrait du texte le sens d'une nouvelle étape publié dans le N. 57 du 
"sous le Drapeau du Socialisme Nov. 1971. 

Le combat pour la Révolution socialiste mondiale 
ne se livre pas entre « staliniens » et « trotskystes » 
mais entre les diverses tendances dans lesquelles se 
différencie nécessairement le mouvement ouvrier et 
révolutionnaire des masses, et parmi lesquelles il s'agit 
de faire développer, à l'échelle internationale, celle du 
marxisme-révolutionnaire vivant, actuel, qui synthétise, 
de manière idéologiquement créatrice et pratiquement 
efficace, tout l'acquis marxiste-révolutionnaire du 
passé » (6). 

ALLIANCE MARXISTE REVOLUTIONNAIRE 

(6) Extrait de « Contribution pour une appréciation critique de l'évolu 
tion de la Quatrième Internationale et des perspectives organisationnelles de 
la Tendance Marxiste-Révolutionnaire» : texte paru dans le N. 57, 
Nov. 1971, de Sous le Drapeau du Socialisme 

L 
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contribution à une discussion 
sur l'autogestion et le socialisme 

Alain LE DEM 
CERCLE SOCIALISME 

Le texte ci-après n'a aucune prétention théorique. 
Il résume les positions de quelques militants ouvriers 
telles qu'elles se sont exprimées au « Cercle Socia 
lisme », après discussion avec des camarades de travail, 
ces dernières années. 

Des militants intellectuels n'y trouveront sans 
doute guère d'éléments nouveaux, peu de choses qu'ils 
n'aient déjà entendues, lues ou peut-être même écrites. 
Logique ou dialectique leur démarche procède toujours 
de textes qu'il s'agit de parfaire, de completer. Les 
conclusions nouvelles doivent apparaître comme le pro 
longement normal, l'aboutissant des textes précédents, 
et marquent la rupture et le départ d'une nouvelle 
recherche. Le raisonnement précède dans les deux cas la 
recherche des applications. 

Les militants ouvriers connaissent peu les textes. 
Lorsqu'ils s'y réfèrent c'est plutôt pour y chercher une 
confirmation, une assurance. Ils partent de détails con 
crets, s'efforcent d'élargir leur action et espérent qu'elle 
sera comprise par des intellectuels qui pourront la 
théoriser, lui donner ainsi un plus grand poids et les 
aider à obtenir de meilleurs résultats. Etre ou non 
d'accord avec les grands penseurs est pour nous moins 
important que d'être articulés sur les préoccupations 
normales des camarades de travaiL 

·~1 
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Pour cela l'accent doit être mis sur des points qui 
pour l'intellectuel paraissent si connus qu'il estime 
inutile d'en parler. 

- Que le socialisme soit inséparable de l'auto 
gestion, ce n'est pas évident pour tous. Il est donc bon 
de le rappeler souvent. 

- Rappeler aussi que la lutte pour le socialisme est 
avant tout la lutte pour la satisfaction des revendi 
cations des travailleurs. 

- Que cette lutte se mène sur les lieux mêmes où 
naissent les revendications, sur la base des faits qui leur 
donnent naissance. 

- Que l'ouvrier passe le plus clair de son temps au 
travail, c'est donc ses conditions de travail qui l'inté 
ressent avant tout, ses conditions de vie en découlent. 

- Ne pas oublier que l'autogestion ne peut s'établir 
en un jour. Entre le renversement du capitalisme et 
l'établissement de la société autogérée une transition est 
inévitable. Du choix des méthodes dépend l'évolution 
ultérieure. La période transitoire peut déboucher aussi 
bien sur le capitalisme d'Etat que sur le socialisme. 

- La gestion démocratique des nouveaux orga 
nisme est par conséquent indispensable. Elle se prépare 
dès maintenant par la démocratisation des luttes et des 
organisations ouvrières. 

- La période de transition est celle de la gestion 
par les travailleurs. Même démocratique elle reste limita 
tive et à ce titre il est préférable de parler en ce cas de 
gestion ouvrière et socialiste puisque l'autogestion sup 
pose la gestion par tous. 

PEUT-ON CONCEVOIR L'AUTOGESTION SANS LE SOCIA 
LISME? 

Notre préoccupation de militants ouvriers c'est le 
socialisme. A ce mot « socialisme » certains éprouvent le 
besoin d'ajouter « à visage humain ». Cela prouve qu'un 
seul mot peut masquer des réalités différentes. 
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C'est vrai pour le socialisme. Pour toute autre 
valeur également. Que la divergence soit voulue ou 
inconsciente importe peu. Une action efficace demande 
que l'on ne s'attarde pas en vaines polémiques. Si nous 
voulons faire -de l'autogestion le tremplin de l'action 
socialiste, nous devons dire clairement ce qu'est cette 
autogestion. 

Les définitions ne manquent pas. Les tendances 
annexionnistes sont nombreuses. C'est la preuve que 
l'autogestion intéresse au-delà des cercles de militants 
un nombre croissant de travailleurs (1 ). 

Bien peu seront d'accord avec l'interprétation 
qu'en donne Figuère lorsqu'il dit : si par autogestion on 
veut entendre la participation active et « organisée » des 
ouvriers « aux problèmes qui les concernent », au 
niveau de l'entreprise, des industries ou de l'Etat, cela 
serait proche des positions du PC. 

Faut-il entendre que certains problèmes n'intéres 
sent pas les travailleurs ? En ce cas lesquels ? Est-ce à 
dire que l'intervention ouvrière n'est souhaitable que 
dans la mesure où elle améliore la rentabilité, organise 
le travail, les vacances et l'arbre de Noël, accessoirement 
la répartition des salaires ? 

Que signifie exactement la participation active et 
« organisée » des travailleurs ? On connaît la sollicitude 
du « parti de la classe ouvrière » pour éviter aux 
ouvriers de commettre des « erreurs ». Est-ce une ma 
nière plus souple d'affirmer que « l'autogestion » doit 
être exercée, ou tout au moins contrôlée, par le parti, 
expression de la conscience de classe intervenant au 
nom de la classe réduite à un rôle d'approbatrice ? 
Est-ce à dire que l'intervention de la base pourrait être 

(1) Cet intérêt pour l'autogestion est un élément positif, peut-être le plus 
important, de Mai 68. L'autogestion est toujours en discussion dans le PSU 
comme dans la CFDT. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard non 
plus que de voir surgir dans ces deux organisations les mêmes confusions, les 
mêmes différences dans l'interprétation du terme d'autogestion que nous 
retrouvons ailleurs. 
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acceptée dans la mesure où elle ne mettrait pas en cause 
le rôle dirigeant du parti ? 

Dans le premier cas nous aurions un « pouvoir de 
la classe ouvrière » s'exerçant d'une manière trop con 
nue. Dans l'autre cas, supposant que les responsabilités 
soient partagées entre « comité d'autogestion » et parti, 
on aurait en réalité une cogestion. 

Il n'y a pas là transformation du PC mais une 
tentative de récupération. Cela montre que ce parti 
reste très sensibilisé à toute évolution de la pensée 
ouvrière. Pour canaliser à son profit pareille évolution le 
PC peut s'appuyer sur des définitions ambiguës de 
l'autogestion. 

DEFINITIONS ETONNANTES 

Le CERES admet que l'autogestion est inséparable 
du socialisme réalisé. Las ! par socialisme il entend un 
gouvernement s'appuyant sur une majorité parlemen 
taire socialiste. Pareil gouvernement n'a jamais mis en 
péril la domination ni les structures du capitalisme. Par 
là-même il a toujours perdu la confiance de ses man 
dants et dû laisser la place à de nouveaux gouverne 
ments réactionnaires. 

Admettons pourtant que pour une fois il puisse en 
aller autrement. Cette majorité parlementaire dite socia 
liste définit le plan, avec les spécialistes et les techni 
ciens chargés de son application. Les services publics 
(patrimoine commun) transports en commun, énergie, 
PTT, Education nationale ne peuvent paraît-il être 
autogérés. Il y a, direz-vous, de curieux socialistes au 
CERES, ce sont gens « sérieux » cependant. Aussi crai 
gnent-ils que les ouvriers « mangent la ferme ». Ils 
proposent donc de flanquer le « comité d'autogestion » 
d'un organisme de contrôle désigné par l'Etat. L'entre 
prise disent-ils n'est pas la propriété de ceux qui y 
travaillent mais propriété de la Nation. 

Que laisse aux ouvriers cette prétendue autoges 
tion ? Le droit d'améliorer la rentabilité de l'entreprise, 
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la production, de décider peut-être de la répartition des 
salaires à l'intérieur de l'entreprise. Encore cela ne serait 
il que dans les entreprises de second plan. Ces tâches sont 
comme on le voit en retrait sur les possibilités « actuel 
les » du contrôle ouvrier admis par des capitalistes intelli 
gents. Ce que nos prétendus socialistes « sérieux » propo 
sent irait moins loin que la cogestion, moins loin que la 
participation chère au patronat de type « suédois ». 

Peut-on s'étonner alors de la déclaration de Séguy : 
l'autogestion, ce n'est pas sérieux? 

Est-il plus sérieux de prendre comme modèle 
d'autogestion ces multiples communautés ou collecti 
vités qui surgissent à certaines périodes· historiques et 
disparaissent aussi spontanément qu'elles se sont cré 
ées ? Certes non. L'idéalisme le plus profond et le 
dévouement ne peuvent rien contre les dures contraintes 
des réalités économiques. Quoi de plus simple appare 
ment que gérer collectivement une crèche ou un jardin 
d'enfants? Combien d'expériences durables en ce 
domaine ? Les locaux, les installations, l'assurance, la 
surveillance médicale, l'administration demandent à la 
fois des fonds et certaines compétences. La liberté de 
gestion est limitée, faussée. En général il en résulte une 
tendance à la bureaucratisation qui amène la disparition 
de l'expérience. La crèche sauvage? Les enfants ne 
sont pas armés pour en supporter les inconvénients. Ils 
sont les victimes des insuffisances du système (souvent 
de façon irréparable). Quant aux adultes ce sont prati 
quement toujours les mêmes qui font les durs efforts et 
ils finissent par s'en lasser. 

D'ailleurs là encore il y a confusion puisque tout 
compte fait dans ce genre d'entreprise la véritable 
autogestion voudrait que ce soient les intéressés eux 
mêmes, qui s'administrent. Ce qui naturellement n'est 
pas possible, (c'est-à-dire les enfants). 

Cela nous ramène à une réalité : l'autogestion est 
un tout. Elle embrasse toutes les activités de la société 
ou elle n'existe pas. 

'--- 
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n'est pas propre aux camarades anglais d'ailleurs, entre 
peuple et classe ouvrière pose un problème qu'il faudra 
bien résoudre également. 

Si l'on ajoute que les nombreuses expériences 
d'autogestion faites par les travailleurs de divers pays au 
cours de ce dernier siècle se sont terminées avec la 
défaite du mouvement au cours duquel elles s'étaient 
développées on se trouve en présence d'un nombre 
appréciable de leçons qui doivent permettre d'éviter 
certaines erreurs fatales. La critique pour être valable 
doit être constructive. Il convient donc de rechercher 
dans quelles conditions peut être réalisée l'autogestion. 
Quelles étapes peuvent éventuellement être nécessaires 
avant d'y parvenir, par quels moyens franchir ces étapes 
sans oublier le but à atteindre. 

ELEMENTS POUR UNE CLARIFICATION DU PROBLEME DE 
L'AUTOGESTION 

L'autogestion n'est donc concevable que dans le 
cadre d'une gestion de la société entière. Une société 
gérée par les travailleurs eux-mêmes, dans l'intérêt de 
tous. Ce que Marx résumait dans la célèbre phrase : 
l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travail 
leurs eux-mêmes. L'Histoire a montré que les travail 
leurs ne peuvent attendre leur libération d'intermé 
diaires si bien intentionnés soient-ils. 

Il faut donc que les travailleurs aient le pouvoir. 
Proudhon pensait que le suffrage universel permettrait 
une distribution effective du pouvoir entre les divers 
groupes sociaux ; que les peuples devenus majeurs pas 
seraient de la spontanéité à la conscience et à la 
réflexion, les masses affirmant leur personnalité ren 
draient caduc l'Etat. C'était faire la part trop belle à 
l'idéalisme, et méconnaître les lois de l'économie et les 
contraintes qu'elles imposent. aux hommes. 

Le suffrage universel fait de moins en moins 
illusion et les réformes qu'il permet sont toujours 
limitées car tout ce qui pourrait mettre en péril les 
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N'est-ce pas la conclusion que l'on peut tirer d'une 
autre expérience? Les coopératives ouvrières de produc 
tion (dont certaines existent depuis presqu'un siècle) 
associent dans la production et élans la gestion l'ensem 
ble des coopérateurs. Ils choisissent entre eux, contrô 
lent ou révoquent éventuellement les délégués aux diffé 
rentes fonctions. Les coopératives se fédèrent pour se 
défendre, s'épauler ou limiter les conséquences de la 
concurrence qu'elles sont parfois amenées à se faire. 

Elles ne peuvent échapper au milieu capitaliste. 
Celui-ci régit l'ensemble social et, naturellement, fait en 
sorte que soit étouffé tout ce qui le menace. La 
coopérative ne doit pas seulement produire. Comme 
toute entreprise elle doit vendre le produit de son 
travail et subir les lois du marché capitaliste. Les 
contraintes qui résultent de cet état de fait limitent la 
liberté de gestion, elles imposent un choix de produc 
tion, un rythme de travail, un matériel et une organi 
sation du travail qui ne sont pas déterminés par les 
intéressés en fonction de leurs goûts ou intérêts d'hom 
mes libres. Ils peuvent seulement choisir la solution la 
moins mauvaise. Celle qui assure la survie de l'entre 
prise. 

Ont-ils conscience des mêmes limites les camarades 
anglais de I.W.C.? Ils rejettent les formes de pouvoir 
qui s'expriment au nom des ouvriers mais ne sont pas le 
pouvoir direct des ouvriers. Ils constatent que dans 
divers pays européens le peuple entend prendre direc 
tement en main ses propres affaires. Méfiants envers la 
bureaucratie, mettant l'accent sur la nécessité pour la 
classe ouvrière de montrer la voie en matière de gestion 
économique et sociale. Indiquer la voie, orienter les 
revendications, contrôler les dirigeants des organi 
sations ? N'est-ce pas admettre que la décision reste à 
ces dirigeants ? Nous retrouvons la question : les travail 
leurs ont-ils la possibilité totale de décision sans laquelle 
il y a partage du pouvoir, donc, dans le meilleur des 
cas, cogestion et non autogestion? Une confusion, qui 
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privilèges capitalistes se heurte à la puissance de l'ap 
pareil d'Etat bourgeois. Il ne suffit pas que l'homme 
soit conscient pour changer les choses. Les privilégiés 
n'entendent pas abandonner les avantages dont ils jouis 
sent si on ne les y oblige pas. Ils peuvent individuel 
lement être bons et conscients, en tant que classe 
sociale ils ne peuvent échapper aux contraintes des 
structures qui les avantagent. Individuellement ils n'ont 
aucun intérêt à faciliter un processus qui provoquerait 
leur ruine. 

Il faut par conséquent dissocier au sein du peuple, 
de la masse, ceux qui profitent des privilèges et ceux 
qui en sont les victimes. Pour avoir le pouvoir les 
travailleurs seront donc contraints de le prendre. En 
même temps qu'ils mettront en place les nouveaux 
rapports sociaux, ils devront détruire les structures du 
passé. Il faudra un certain temps pour que l'individu se 
débarrasse des comportements hérités du passé. La 
période de transition entre la prise du pouvoir et la 
mise en place d'une société autogérée sera peut-être 
courte historiquement, en ce qui concerne l'individu elle 
peut cependant paraître longue. Ce n'est pas en refusant 
de voir les problèmes qu'on peut les résoudre. Qu'on le 
veuille ou non, cette période portera préjudice à une 
minorité dépouillée de ses privilèges, qui probablement 
ne se résoudra pas facilement à sa nouvelle situation. 
Sans oublier qu'au niveau des nouveaux responsables il 
y en aura qui par fatigue, laisser-aller ou toute autre 
raison leur permettront de garder l'espoir d'un retour 
aux privilèges. 

Dans cette période les travailleurs devront rester 
extrêmement vigilants, faire en sorte que toutes les 
mesures fassent avancer le mouvement dans la voie de la 
démocratie la plus complète, la plus élargie possible 
dans l'intérêt général. 

Mais si large soit-elle cette démocratie des travail 
leurs ne peut être ressentie que comme une contrainte 
par la minorité dépossédée de ses anciens privilèges. La 
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contrainte ne peut disparaître avant que la société soit 
en état d'assurer à tous les mêmes avantages. 

La période de transition doit-elle être de quelques 
jours, de quelques années ? Les événements décident 
seuls des rythmes. La tâche des militants est de faciliter 
le passage aux situations nouvelles. 

Les structures transitoires contraignantes sont en 
fait un nouvel Etat. Etat ouvrier, indispensable pour 
éviter la défaite, disent les marxistes. Sans cette période 
de dictature du prolétariat il n'est pas possible de 
mettre en place la société socialiste, la société auto 
gérée. La dégénérescence de l'Etat ouvrier doit être 
continue, elle doit se faire à travers la mise en place des 
formes démocratiques du socialisme. Tant que cet Etat 
subsiste disent les anarchistes il ne peut y avoir de 
société socialiste. 

La contradiction n'est pas évidente si l'on veut 
bien voir que chaque courant essaye de répondre à un 
niveau différent du processus. La constatation que l'on 
peut faire en ce qui nous concerne c'est que le pro 
blème de l'autogestion pose la question de l'Etat. A 
cette question il faut aussi répondre. 

Doit-on répondre qu'on veut l'autogestion toute et 
tout de suite ? Que toute forme d'Etat est une dicta 
ture? Que toute dictature est à rejeter, même si elle 
consacre la domination de 95 % des individus sur 5 % 
de tenants du passé ? Si cette phase est inévitable 
doit-on se désintéresser de la lutte faisant ainsi le jeu 
des passéistes? Ne vaut-il pas mieux chercher ensemble 
les raisons pour lesquelles l'Etat de transition dans la 
réalité s'est renforcé en structure de domination sur la 
classe ouvrière ? 

Peut-on échapper alors à une autre obligation : 
l'étude du rôle d'un parti, fut-il celui de la classe 
ouvrière? N'est-ce pas dans la confiscation par le parti 
du pouvoir de la classe ouvrière que réside la cause de 
l'échec? N'est-ce pas dans le rôle du soviet ou conseil 
ouvrier élisant et révoquant à tout moment ses délégués 
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à tous les échelons que réside le pouvoir des travail 
leurs ? Cette démocratie dans la décision comme dans 
la gestion largement ouverte à tous les travailleurs ne 
reste-t-elle pas cependant la contrainte de la quasi 
totalité de la société sur une minorité passéiste? Une 
dictature donc, celle des travailleurs ? Le choix est 
donc entre le refus, par principe, le rejet des réalités ou 
l'acceptation et le renforcement constant du rôle des 
conseils jusqu'à liquidation des possibilités de coerci 
tion, jusqu'à l'autogestion. 

Sans doute faut-il convenir que cette période n'est 
pas encore l'autogestion. Aussi pour éviter toute confu 
sion, vaut-il mieux utiliser un autre terme pour la 
définir. Dans la mesure où l'on veut marquer le refus 
d'une situation ou, sous les termes de dictature du 
prolétariat et sous le couvert de la prédominance du 
parti, on aboutit en réalité à la dictature d'une nouvelle 
catégorie sociale, la bureaucratie, il vaut mieux utiliser 
pour cette période de gestion démocratique les termes 
de gestion ouvrière et socialiste. L'autogestion représen 
tant la période suivante où, les classes ayant disparu, 
l'ensemble de la société participera à la gestion. 

LES TACHES ACTUELLES 

Elles sont claires. Faire face aux réalités. Puisque la 
condition primordiale pour l'autogestion est le pouvoir 
ouvrier il est nécessaire d'appuyer toute lutte qui va 
dans ce sens. 

La lutte ouvrière (2) c'est avant tout la défense et 
l'amélioration des conditions de vie : salaire, conditions 
de travail, de transport, de logement, de loisirs, d'étude 
et de perfectionnement libres. 

(2) La lutte ouvrière n'est pas idéaliste. C'est une contrainte. La produc 
tion façonne la vie de la cité, en impose les limites. Les idées charitables, 
humanitaires, la volonté des hommes so"nt des phénomènes secondaires. Leur 
intervention en facilitant la modification des rapports de forces permet la 
mise en place de nouvelles conditions de production, qui ouvrent la voie à de 
nouvelles améliorations. Mais toujours 'dans les limites compatibles avec les 
forces productives. 
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Première constatation : l'absence de syndicat dans 
une entreprise correspond toujours à une plus grande 
exploitation des ouvriers. 

Deuxième constatation : le syndicat est le lien 
naturel de coordination des revendications entre les 
entreprises d'une même branche ou entre industries 
différentes. 

Troisième constatation : lorsque la lutte s'amplifie 
la revendication se concrétise par le comité de grève où 
les non-syndiqués viennent rejoindre leurs camarades et 
participer à la direction du mouvement. 

Rendre plus efficace la lutte syndicale c'est donc 
améliorer les perspectives de lutte de toute la classe. Un 
des moyens de cette efficacité c'est le développement 
de l'expression démocratique (limitation dans le temps 
du mandat syndical, révocabilité). Un autre moyen c'est 
le rejet de la subordination du syndicat à une emprise 
extérieure fut-elle exercée au nom de la classe ouvrière. 
La classe ouvrière n'a pas besoin d'intermédiaire ni de 
maîtres à penser qui ne soient quotidiennement liés à 
sa lutte sur le terrain de la production. Ainsi la classe 
ouvrière peut-elle retrouver ses qualités offensives basées 
sur la défense de ses seuls intérêts. 

Le rôle des socialistes non-intégrés dans la produc 
tion est de soutenir les ouvriers. En développant la 
propagande pour un socialisme humain, c'est-à-dire pour 
l'autogestion. En soutenant les luttes ouvrières par des 
comités de solidarité. Il ne peut être question pour ces 
comités de donner des directives. Leur rôle est de 
soutien moral et financier. 

Il faudra également définir ce que l'on entend par 
classe ouvrière. A l'époque où se multiplient les forces 
de production il n'est pas vrai que la classe ouvrière soit 
numériquement en déclin. Plus la production a d'impor 
tance dans la société et plus les producteurs y ont un 
poids décisif. Pour nous la classe ouvrière se compose 
du travailleur collectif, c'est-à-dire de tous les salariés 
dont la participation est nécessaire à la production et à 
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la réalisation du profit. Le premier pas de l'autogestion 
est par conséquent la démocratie ouvrière, dans la 
production et dans la cité. C'est le droit d'expression 
pour chaque individu (pas seulement pour les orga 
nisations). 

Alain LE DEM 
syndicalisme révolutionnaire et autogestion 

ALLIANCE SYNDICALISTE 

Autogestion signifie gérer soi-même, rien de plus. 
Dans un certain sens, les patrons sont pour l'autoges 
tion, dans la mesure où ils entendent gérer eux-mêmes 
leurs entreprises ... Lorsqu'on dit « autogestion des tra 
vailleurs », cela signifie gestion par les travailleurs eux 
mêmes - autrement dit, gestion ouvrière. Le terme sem 
ble plus précis. Mais « gestion ouvrière » ne signifie pas 
mettre un ouvrier, ou un groupe d'ouvriers, à la direc 
tion de l'entreprise en lui donnant pour consigne de 
remplacer le patron. D'abord il serait fort probable que· 
l'ouvrier en question ne serait pas capable de gérer 
l'entreprise, et ensuite rien de fondamental ne serait 
changé dans l'entreprise : il n'y aurait que changement 
d'exploiteur. 

L'autogestion, c'est donc la gestion ouvrière collec 
tive de l'entreprise. Mais si ce n'est que cela, on 
s'aperçoit que ça existe déjà, et même en régime 
capitaliste : c'est le coopérativisme. Il existe des entre 
prises qui appartiennent à des ouvriers qui y travaillent 
et qui sont gérées par ces ouvriers. On peut donc dire 
qu'il existe dans ces entreprises une forme d'auto 
gestion ! Mais en réalité il n'en est rien car ces entre 
prises sont soumises aux lois de la concurrence capita 
liste, et se comportent dans le cadre global de l'éco- 
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nomie comme une autre entreprise capitaliste qui aurait 
simplement un mode de gestion différent. Si on pousse 
l'exemple jusqu'au bout, on peut à la limite imaginer 
un pays où toutes les entreprises sont gérées par les 
ouvriers ou par un collectif élu et révocable, mais où 
toutes les relations inter-entreprises sont strictement les 
mêmes qu'en régime capitaliste : les patrons empoche 
raient les bénéfices des entreprises gérées par leurs 
employés, les entreprises se feraient une concurrence 
acharnée, les ouvriers de chaque entreprise voulant 
gagner plus que ceux des autres. L'autogestion ne peut 
donc se limiter au seul cadre de l'entreprise : elle doit 
s'étendre à l'ensemble de la société. 

La gestion ouvrière collective implique donc que 
les propriétaires soient expropriés, c'est-à-dire que non 
seulement la gestion soit collective, mais que l'appro 
priation du surtravail soit non plus privée, mais collec 
tive et dans l'intérêt de la collectivité. On peut donc 
définir l'autogestion comme un système social où l'orga 
nisation au niveau des entreprises se fait par la gestion 
ouvrière collective, mais où chaque unité de production 
est liée aux autres unités faisant partie de la même 
branche industrielle, afin de coordonner leurs activités 
dans l'intérêt de la collectivité et non dans le seul 
intérêt corporatiste des travailleurs de cette branche, 
chaque branche de production étant reliée à l'ensemble 
des autres branches de production, afin de coordonner 
l'activité de l'ensemble de l'économie dans l'intérêt de 
la collectivité. L'autogestion est donc une forme de 
propriété collective. 

L'AUTOGESTION, FORME DE PROPRIETE 

Il a été dit que l'autogestion, pour être réelle, 
impliquait l'expropriation des capitalistes. Il s'agit de 
remplacer un système de propriété par un autre, la 
propriété collective. 

La propriété individuelle se caractérise par la dé 
tention des moyens de production et la détention et 
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l'usage des produits du travail collectif par une mino 
rité. La propriété collective est la détention et l'usage 
des moyens de production par la collectivité et la 
distribution des produits du travail à la collectivité. 

L'autogestion implique un système de propriété 
qui assure à la collectivité l'usage des moyens de 
production et l'affectation des produits du travail. C'est 
à notre avis l'autogestion seule qui assure la propriété 
collective des moyens de production. 

Les erreurs d'analyse sur la nature de l'Etat ont 
amené l'école socialiste marxiste à attendre de l'Etat 
qu'il puisse assurer à la collectivité la propriété des 
moyens de production. Ces erreurs découlent du fait 
que l'Etat est conçu comme un organe pouvant indiffé 
remment représenter les intérêts de la bourgeoisie ou du 
prolétariat selon que l'organisation qui détient le pou 
voir politique maintient et défend la propriété privée, 
ou au contraire étatise l'ensemble des moyens de pro 
duction. Mais l'Etat n'est pas un instrument «neutre» 
dont le caractère capitaliste ou socialiste dépend de la 
minorité qui détient son pouvoir. 

Dans le cadre capitaliste, c'est la propriété juri 
dique privée des moyens de production qui garantit 
effectivement à la bourgeoisie le maintien du pouvoir 
entre ses mains, et c'est ce pouvoir économique qui lui 
permet de faire de l'appareil· d'Etat son instrument. 
Mais que se passe-t-il lorsque les moyens de production 
deviennent propriété d'Etat? Toute décision concer 
nant l'organisation du travail, l'usage des moyens de 
production, l'affectation des ressources et des produits, 
en somme la propriété de ces moyens de production se 
trouve concentrée entre les mains d'une minorité. La 
propriété n'est collective que pour cette minorité. 
L'Etat, dans ce sens de concentration totale du pouvoir 
de répression dans les mains d'une minorité, lorsqu'il 
s'approprie les moyens de production, a une nature 
fondamentalement différente de celle de l'Etat bour 
geois. La concentration, dans les mêmes structures, du 
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pouvoir économique et du pouvoir politique (alors que 
pour l'Etat bourgeois cette fusion n'existe pas) accroît 
le pouvoir de la minorité qui détient le contrôle de 
l'appareil d'Etat, mais n'accroît pas celui des masses. Il 
se crée des privilèges pour la minorité, et le maintien du 
système d'exploitation pour la majorité. La propriété 
n'est pas collective mais oligarchique. Il faut moins 
s'attacher à la forme de la propriété qu'à son fond : la 
propriété privée est un mode qui permet à une minorité 
d'exclure la majorité des décisions concernant l'affecta 
tion du revenu social. La propriété d'Etat est une 
variante de la propriété privée. 

AUTOGESTION : UN PROBLEME DE POUVOIR 

L'autogestion est la forme d'organisation sociale 
qui permet aux travailleurs de détenir effectivement le 
pouvoir, tant économique que politique. L'autogestion, 
c'est un problème de pouvoir. On peut considérer deux 
façons d'envisager « le pouvoir aux travailleurs » : 

- La façon subjective : une minorité organisée 
décide, au nom d'une science quelconque ou à quelque 
titre que ce soit, de représenter les intérêts de la classe 
ouvrière. Il en découle logiquement que le pouvoir aux 
travailleurs signifie le pouvoir exclusif entre les mains de 
cette minorité. Le problème du contrôle de cette mino 
rité au pouvoir par les masses est tout à fait accessoire. 
Cette façon d'envisager le pouvoir aux travailleurs signi 
fie la centralisation absolue non seulement des moyens 
de répression, mais de toute décision concernant l'orga 
nisation économique et politique de la société, entre les 
mains de cette minorité. Cela signifie en somme l'expro 
priation de fait des travailleurs de tout pouvoir poli 
tique et économique au profit du pouvoir centralisé. 

- La façon objective : pour ceux qui ne croient 
pas à la magie.Te pouvoir des travailleurs est celui qui 
est exercé par les travailleurs eux-mêmes, et non le 
pouvoir exercé en leur nom par un groupe prétendu- 
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ment qualifié. Le pouvoir des travailleurs est donc 
essentiellement décentralisé. Il ne s'agit évidemment pas 
de nier la nécessité d'une organisation permettant la 
coordination des activités de la société, et donc une 
certaine forme de « centralisation ». Nous voulons dire 
que si les organismes de base, à leur niveau et dans leur 
sphère d'activité, n'ont aucun pouvoir, c'est une mystifi 
cation de parler de pouvoir ouvrier. De même pour tous 
les niveaux intermédiaires de l'organisation sociale, s'ils 
ne sont pas élus et révocables par les instances infé 
rieures. C'est pourquoi nous pensons que le pouvoir aux 
travailleurs implique la décentralisation et l'extension du 
pouvoir. 

UN PROBLEME D'ORGANISATION 

Cela ne signifie pas autonomie complète pour 
chaque groupe de production. Sinon, le pouvoir aux 
travailleurs pourrait bien être « l'anarchie » ... 

Le « pouvoir ouvrier » est le pouvoir de la classe 
ouvrière organisée, le pouvoir collectif des travailleurs. Il 
ne s'agit donc ni de concentrer le pouvoir entre les 
mains d'une minorité inamovible « au sommet», ni de 
permettre à une minorité « de base » de bloquer la 
décision collective des travailleurs. 

Le véritable problème du pouvoir ouvrier est d'or 
ganiser les structures de base dans un ensemble cohé 
rent : cette organisation, nous l'appelons fédéralisme. Le 
fédéralisme permet d'allier les avantages du « centra 
lisme » et de la « décentralisation » sans en avoir les 
inconvénients. Il laisse les initiatives s'exercer librement 
et permet la coordination nécessaire de l'activité d'en 
semble. Les organismes de base décident la politique à 
suivre à travers tous les niveaux de l'organisation. Une 
fois cette politique déterminée en congrès, les décisions 
sont applicables par tous. Le fédéralisme n'exclut pas 
l'autonomie des organismes de base, ainsi que des 
structures intermédiaires, mais il implique que les diffé 
rents niveaux n'outrepassent pas leurs droits. Chaque 
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entreprise détermine, à travers ses instances élues, un 
certain nombre de points à proposer au congrès de sa 
branche industrielle (laquelle est elle-même représentée 
dans un organisme économique général). Il y a donc 
deux courants : la discussion, la délibération, qui est un 
courant centripède et qui aboutit à une décision col 
lective ; puis l'application générale. La discipline envers 
une décision prise n'est pas une soumission, elle est 
l'application d'une décision collective. Le fédéralisme 
implique que chaque instance s'en tienne strictement à 
son propre ressort et n'empiète pas sur celui des autres. 
Ce principe est valable dans les deux sens : de même 
qu'une entreprise n'est pas habilitée à prendre seule une 
décision concernant l'ensemble de la branche économi 
que, l'organisme représentant la branche économique 
n'a pas à se substituer aux travailleurs. Le seul critère 
de référence et, éventuellement, de contrôle sont les 
décisions prises en congrès. Le contrôle se fait lui-même 
dans les deux sens : l'unité veille à préserver son 
autonomie dans le cadre strict de ses attributions, le 
nombre veille à ce que les décisions de congrès soient 
appliquées. L'autorité des instances fédérales supérieures 
(contrôlées et révocables par les instances inférieures) 
repose non pas sur une police secrète ou des canons 
braqués, mais sur les décisions collectives librement 
débattues. Le fédéralisme est le moyen d'étendre l'auto 
gestion de l'entreprise à l'ensemble de la société. 

Dans l'autogestion telle que la conçoivent les anar 
cho- syndicalistes, il est impossible de dissocier l'organi 
sation de l'entreprise de l'organisation de la société. 
L'autogestion sociale n'est possible qu'avec l'autogestion 
des entreprises, et l'autogestion des entreprises n'est 
réelle que si elle est coiffée par l'autogestion sociale. Il 
est donc évident, de ce point de vue, que la vraie 
difficulté ne réside pas dans la façon dont sera organisée 
l'entreprise, mais dans les modalités d'organisation d'en 
semble. 

Ce dernier point est rarement abordé, d'abord 
parce qu'il est épineux, ensuite parce que c'est là que se 
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situent les réelles divergences entre les courants qui se 
réclament ou prétendent se réclamer de l'autogestion. Il 
faut distinguer entre ce que nous considérons comme la 
véritable autogestion, l'autogestion sociale, et les recom 
mandations de ceux qui ne font en somme que préco 
niser l'aménagement des actuels comités d'entreprise ! 
Ceux-là n'entendent pas transformer fondamentalement 
les rapports de production existant sous régime capita 
liste ou socialiste d'Etat. 

L'AUTOGESTION ET L'ETAT 
Ceci nous amène précisément à aborder le pro 

blème de l'Etat. Si l'autogestion sociale implique une 
organisation rationnelle très poussée, • écessitant le 
moins de coercition possible, elle est négation de l'Etat. 
L'Etat est l'instrument de répression au service d'une 
classe dominante. Il est même, selon nous, plus que 
cela : il est l'instrument de répression au service d'une 
classe dominante d'exploiteurs. C'est « le monopole de 
l'usage exclusif de la force armée sur un territoire 
donné. » L'Etat est toujours un appareil centralisé qui 
concentre entre les mains d'une minorité tout le pou 
voir. Dans la conception subjectiviste, il suffit de ren 
verser l'Etat bourgeois, d'étatiser les moyens de produc 
tion, de planifier centralement pour établir un Etat 
ouvrier. Il s'agit, pour une minorité, de prendre le 
pouvoir au nom des travailleurs. Le pouvoir n'est pas 
exercé par les travailleurs, car leur pouvoir ne peut se 
concentrer dans l'Etat. Le pouvoir des travailleurs part 
des travailleurs et s'organise à partir des travailleurs. 
Mais le « pouvoir aux travailleurs » en lui-même est une 
notion vague. Ce qui compte, c'est l'autogestion des 
travailleurs organisés en tant que classe, autrement dit, 
dans leurs organisations de classe. C'est en ce sens que 
nous nous opposons à la « politique ». Le véritable 
pouvoir des travailleurs est un pouvoir social exercé par 
les producteurs. L'Etat traditionnel ne peut pas l'exer- 
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cer. Le pouvoir de l'Etat est un pouvoir centralisé, 
exercé par une minorité qui en détient le monopole 
exclusif pour son propre compte ou pour le compte 
d'une minorité d'exploiteurs. L'autogestion détruit ce 
type de pouvoir pour le remplacer par celui des travail 
leurs dans leurs organismes de classe. L'autogestion 
détruit l'Etat. 

UN PROBLEME DE CLASSE 

Il s'agit de déterminer les organisations de classe 
des travailleurs, et nous saurons à travers quelles organi 
sations les travailleurs pourront mettre en pratique 
l'autogestion sociale. 

Si on observe l'évolution des classes qui se sont 
succédées au pouvoir, on constate que la bourgeoisie a 
développé les bases de son pouvoir à l'intérieur de la 
féodalité. De même le prolétariat développe les bases de 
son pouvoir à l'intérieur du capitalisme grâce au déve 
loppement de la technologie industrielle. Mais les simi 
litudes s'arrêtent là : alors que la bourgeoisie contrôlait 
la vie économique bien avant de prendre le pouvoir 
d'Etat, alors que la bourgeoisie était devenue la classe 
dominante matériellement et idéologiquement avant 
d'affirmer sa domination politique, le prolétariat ne 
contrôle pas la vie économique. C'est qu'on ne peut pas 
expliquer la transition d'une société de classes à une 
autre société de classes au moyen de la même dialec 
tique qui rend compte de la transition d'une société de 
classes, à une société sans classes. On ne peut pas 
calquer le processus de la venue au pouvoir de la 
bourgeoisie pour l'appliquer au prolétariat. 

Il faut trouver ce qui caractérise le prolétariat et le 
prolétariat seul dans le cadre de la société capitaliste, et 
qui constitue la base de son pouvoir : ce qui constitue 
sa puissance révolutionnaire propre, c'est, comme dit 
Marx, qu'il est discipliné, unifié, organisé par le système 
industriel. 
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La bourgeoisie, par contre, au moment de sa venue 
au pouvoir politique, si elle avait développé les bases de 
son pouvoir, n'était pas organisée, c'est-à-dire qu'elle 
n'avait pas donné une forme à son pouvoir. Elle avait 
besoin de l'Etat pour donner une forme à son pouvoir, 
et (comme toute société de classes) pour maintenir le 
système de contradiction dont elle émanait, le système 
d'exploitation. L'Etat est essentiellement la forme de 
pouvoir politique d'une classe d'exploiteurs. 

La forme de pouvoir politique et économique du 
prolétariat, et donc l'autogestion, ne réside pas dans 
l'Etat : elle est au contraire contenue en germe dans ses 
formes d'organisation existantes, ou dans les formes 
d'organisation qu'il tend spontanément à se donner 
dans sa lutte contre le patronat. Par la destruction de 
l'Etat bourgeois et l'expropriation des capitalistes la 
tâche du mouvement ouvrier révolutionnaire est de 
donner un contenu à son pouvoir en organisant l'auto 
gestion. Mais quelle est l'organisation de classe des 
travailleurs ? L'appartenance à une classe est détermi 
née par la fonction dans le processus de production, 
fonction qui a pour conséquence des intérêts définis. 
Les organisations actuelles qui regroupent les travailleurs 
sur ces critères sont les syndicats, ou, éventuellement, 
les comités de grève, comités d'action, conseils ouvriers, 
etc. Nous ne voulons évidemment pas dire que les 
syndicats, tels qu'ils sont aujourd'hui, sont en mesure - 
même s'ils le voulaient, ce· qui est loin d'être le 
cas - de constituer la base d'un processus révolution 
naire capable d'arriver à l'autogestion généralisée. 
Cependant c'est dans les syndicats que le prolétariat est 
organisé sur une véritable base de classe, et il devra 
adopter cette forme d'organisation pour mettre en place 
l'autogestion. Nous ne parlons évidemment pas du con 
tenu actuel des syndicats, et des applications qui en 
sont faites - bureaucratiques, réformistes, intégrées à 
l'Etat - qui ne sont que des caractères circonstanciels. 
Si l'autogestion s'organise un jour en opposition avec les 
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syndicats actuels et en dehors d'eux, elle ne fera de 
toute façon qu'adopter une forme d'organisation qui se 
rapprochera du syndicalisme. Par ailleurs, il n'y a pas de 
différence de nature, quant à la forme, entre les 
syndicats réformistes et bureaucratiques actuels et les 
divers organismes que les travailleurs constituent sponta 
nément pour lutter contre le patronat, lorsqu'ils esti 
ment que le syndicat ne fait pas son travail. Ces 
organismes qui souvent se constituent contre les syndi 
cats, ne font que reproduire une forme d'organisation 
pour lui donner un contenu plus combatif. Ces organes 
ne font donc que confirmer la pérénnité de cette forme 
d'organisation comme organisation de classes des travail 
leurs. 

LE SYNDICALISME-REVOLUTIONNAIRE: L'AUTOGESTION 
COMME FORME DE LUTIE 

L'existence des comités de lutte et autres formes 
d'organisation « de base » ne s'explique que parce que 
les syndicats ne constituent pas un instrument de lutte 
suffisamment adapté aux yeux d'un certain nombre de 
travailleurs (et d'intellectuels !). Dans ce sens-là, ces 
camarades semblent donc préconiser l'autogestion 
comme forme de lutte. Malheureusement, de nombreux 
théoriciens des « comités de lutte » ne font que théo 
riser leur impuissance et leur ignorance : nous avons 
déjà dit par ailleurs qu'il était plus facile de créer un 
comité de lutte avec quelques « bons copains » que de 
prendre le taureau par les cornes et mener un combat 
contre les bureaucraties syndicales sur leur propre ter 
rain. Il est aussi plus reposant pour l'esprit de catalo 
guer les syndicats une fois pour toutes comme réfor 
mistes et bureaucratiques par nature, plutôt que de 
rechercher les causes historiques qui les ont freinés. 

Le syndicat, organe permanent dans la lutte contre 
le patronat, apporte aux travailleurs tout le sérieux, 
toute la constance nécessaires. Il peut, grâce à ses 
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fédérations industrielles, comprendre la marche de l'éco 
nomie et organiser la lutte générale le moment venu. 

Le syndicalisme-révolutionnaire, né directement du 
grand combat des travailleurs, se présente comme la 
seule possibilité d'action pour ceux qui veulent non pas 
théoriser l'autogestion, mais la réaliser. 

ALLIANCE SYNDICALISTE 



sur l'autogestion 

REVOLUTION PROLETARIENNE 

Point de vue du Cercle de l'Union des Syndicalistes 
groupé autour de la revue La Révolution Prolé 
tarienne (1 ). 

Les pages qui suivent résument, dans ses grandes 
lignes, l'opinion des militants réunis autour de « La 
Révolution Prolétarienne». 

Elles n'enlèvent à aucun d'entre eux le droit d'y 
apporter des retouches et des amendements, à l'inté 
rieur comme à l'extérieur de notre cercle. 

Pour éviter toute équivoque, nous tenons tout de 
suite à préciser que, pour nous, l'autogestion ouvrière 
ne se pose qu'après la transformation économique et 
sociale : suppression de la propriété privée des moyens 
de production, suppression du monopole de gestion 
centraliste de l'Etat ou de la direction d'un parti 
unique. 

Cependant, les dispositions de contrôle ouvrier qui 
doivent être revendiquées et conquises avant cette trans 
formation préparent l'autogestion de demain. 

(1) Ces pages sont extraites d'une brochure des« Editions Syndicalistes» 
intitulée Les trois phases de la révolution socialiste. 
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LA REVOLUTION INDUSTRIELLE 
Nous abordons maintenant le point le plus impor 

tant de cet essai. 
Si la révolution dite socialiste ne devait pas aboutir 

à changer fondamentalement la condition de l'ouvrier 
industriel, si celui-ci devait retrouver à l'usine les mêmes 
conditions d'horaires, de discipline, de cadence de tra 
vail, d'asservissement à la machine ou à une organi 
sation industrielle dont il n'est qu'un instrument entre 
mille et interchangeable, alors l'ouvrier n'aurait fait que 
changer de patron pour subir une loi patronale peut-être 
moins humaine que celle qui a été supprimée. Changer 
la vie, c'est d'abord changer l'organisation du travail 
industriel. Sinon, en quoi y aurait-il révolution ? Et 
quand pourrait-il être question de révolution prolé 
tarienne ? Bien-être et. liberté ne sont pas seulement les 
deux termes de la devise syndicale ouvrière ; ils ne 
valent pas seulement en dehors du travail et comme 
résultat du travail ; compte tenu des contraintes de la 
production collective, contraintes acceptées parce que 
discutées et décidées collectivement, bien-être et liberté 
des hommes au travail sont deux variables du pro 
gramme des ordinateurs, deux variables toujours crois 
santes. 

Des considérations préliminaires doivent être bien 
présentes avant de tenter un effort d'analyse du nou 
veau système industriel. Nous savons déjà que cette 
transformation a été préparée et esquissée au cours de 
la première phase révolutionnaire par le développement 
du contrôle ouvrier. Il y a déjà des représentants 
ouvriers qui sont instruits de l'organisation rationnelle 
de l'entreprise. L'alliance des ouvriers et des techniciens 
n'est plus un espoir, mais un fait qui explique d'ailleurs 
le point où l'on en est de la transformation sociale. 
Dans beaucoup de cas, comme nous l'avons vu dans la 
première partie de cette étude, on ne passera pas d'un 
coup de l'autocratie patronale à la démocratie indus- 

trielle ; le patron ou le technocrate se seront déjà vus 
discuter et disputer le pouvoir d'organisation et même 
de décision dans l'entreprise. Leur élimination, pour 
être quand même un saut révolutionnaire, ne sera pas 
nécessairement une secousse brutale (si elle l'est, c'est 
que les événements nous l'auront imposée et il faudra 
en prendre son parti). En tout cas, on ne saurait parler 
d'utopie quand l'organisation industrielle a déjà par 
elle-même un caractère collectif ; quand la dictature 
patronale ou technocratique n'est plus reconnue comme 
condition d'une production optimale ; quand, dans les 
pays capitalistes avancés et dans les firmes plus moder 
nes, l'organisation prétendue scientifique du travail, 
d'origine taylorienne, est aujourd'hui contestée même 
du seul point de vue de la productivité et du rendement 
maximum. 

Enfin, il faut revenir et insister sur ce point : la 
nouvelle civilisation n'est pas productiviste, dans le sens 
où le bonheur des hommes se trouve lié à la croissance 
de la production globale, sans considération de la nature 
et de la qualité des productions diverses, sans que soient 
pesées les contraintes industrielles et aussi les retombées 
de cette activité productrice sur la santé des hommes et 
sur la paix. Les lignes directrices du plan général ne 
sont plus les mêmes. 

* 
* * 

L'élaboration démocratique de ce plan, avec son 
double courant des comités de base aux instances 
supérieures et de celles-ci vers la base, les paliers 
régionaux de ce plan, le rôle des syndicats dans cette 
planification, voilà qui demande étude approfondie, 
recherche et expérience. Cela ne sortira pas tout armé 
du cerveau de quelque technocrate, fût-il Jupiter. La 
pratique décentraliste y pourvoira, avec des essais, des 
erreurs inévitables et leur correction : Quoi qu'il en soit, 
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au niveau de l'entreprise industrielle, agricole, ensei 
gnante ou administrative, le plan d'ensemble se présen 
tera sous la forme d'un programme à accomplir dans un 
temps déterminé. Le conseil central de gestion de 
l'entreprise le décomposera en programmes partiels, par 
départements, sections, puis par ateliers, par équipes. 
Chaque unité productrice sera autonome dans l'exé 
cution de son programme partiel, dans l'organisation de 
son travail. L'unité économique de base, appelons-la 
l'équipe, sera maîtresse de sa propre discipline de 
travail. Elle ne sera jugée qu'au résultat. Ce système 
avait été préconisé par certains réformateurs pour l'en 
treprise capitaliste. 

Certes l'automatisation introduit dans ce schéma 
des contraintes inévitables. Si elle limite la liberté 
individuelle du travailleur, elle peut et elle doit aboutir, 
dans la conception nouvelle du travail socialement né 
cessaire, à la diminution du temps qui lui est donné et 
à la réduction de la fatigue industrielle. 

Quelle que soit sa taille - et même l'expérience 
capitaliste a abouti à contester le gigantisme - l'entre 
prise se divise en départements, en ateliers, en bureaux 
et en équipes. Pour la part du programme qui lui est 
impartie, l'autonomie de chaque unité productrice ou 
administrative conditionne la fin de ce qu'on a appelé 
l'aliénation. 

La conjonction de l'organisation et de la liberté, 
voilà le principe de la démocratie industrielle. Cette 
caractéristique s'étend à l'ensemble de la société so 
cialiste. 

* 
* * 

A plusieurs reprises déjà, implicitement ou même 
explicitement, on a vu apparaître les comités de gestion, 
les conseils ouvriers réalisant une véritable « république 
des conseils ». Il n'y a pas de socialisme sans gestion 

collective. De l'équipe de travail à l'entreprise (entre 
prise n'étant pas pris seulement dans son sens industriel, 
mais signifiant tout groupement humain entreprenant la 
réalisation d'un programme, avec l'aide ou non d'un 
ordinateur), ces comités ou conseils s'étagent par délé 
gations successives. Leurs membres sont toujours amovi 
bles. Il y a intérêt à former le plus grand nombre 
possible de gestionnaires compétents et à éviter une 
trop grande spécialisation qui engendre des privilèges. 
L'information orale et écrite, dans les deux sens, di 
sons: de bas en haut et de haut en bas, est continue. A 
la base, c'est-à-dire au niveau de l'entreprise ou de 
l'atelier, des assemblées générales fréquentes mandatent 
les comités représentatifs. 

Dans chaque comité, à tous les niveaux, les techni 
ciens responsables sont présents, soit à titre de membres 
désignés, soit à titre de conseillers techniques. C'est 
seulement dans l'exécution de la décision prise collecti 
vement qu'ils reprennent leur pouvoir de direction du 
travail. Ils en sont responsables devant le comité dont 
ils sont membres ou dont ils dépendent. Si la solidarité 
et la fraternité dans le travail étaient à priori estimées 
impossibles, alors ne parlons pas de socialisme. Mais le 
travail collectif imposait la solidarité même sous le 
régime ancien, et le socialisme, en supprimant les rap 
ports hiérarchiques autoritaires, crée les conditions de la 
fraternité. Il supprime aussi la cause principale du 
freinage ou du sabotage. Le meilleur contrôle est celui 
des compagnons de l'équipe, collectivement responsable. 

Ce mouvement ascendant d'information et de 
proposition corrélative des unités de base vers le centre 
coordonnateur joue un grand rôle dans la préparation 
du plan d'ensemble. Les syndicats ont une fonction au 
moins aussi importante dans l'élaboration du plan. Elle 
leur revient en raison, .ious l'avons dit, de leur double 
structure : verticale, ·c'est-à-dire accordée à une industrie 
déterminée, de la base au sommet, leur donnant par 
conséquent une vue générale de la profession, une 
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compétence dans l'évolution des capacités actuelles et 
futures de cette industrie ; horizontale, c'est-à-dire inter 
professionnelle, occupée des besoins communs, locale 
ment ou régionalement : logement, transport, enseigne 
ment, etc. 

L'intervention dans la planification n'est pas la 
seule tâche qui reste aux syndicats. A la base, leurs 
militants feront partie des comités gestionnaires, ils les 
animeront. On peut même admettre, dans certaines 
entreprises, la confusion du conseil et de la section 
syndicale, sous réserve d'une convention collective 
générale protégeant le travailleur indépendamment de 
l'entreprise où il est employé. Des conventions collec 
tives signées par la fédération syndicale et par le conseil 
central d'organisation de l'industrie seront encore néces 
saires. Il n'y aura pas uniformité, nous l'avons vu, dans 
les conditions de travail, ni dans la part du revenu 
disponible revenant à chaque travailleur. On peut même 
considérer qu'une certaine compétition, une certaine 
concurrence est un facteur de progrès, pourvu qu'elle ne 
conduise pas à- des inégalités insupportables. Il faut 
donc que des conditions disons minimales soient garan 
ties, quelle que soit la situation particulière de l'unité 
de production considérée, et que leur progression aussi 
soit garantie, leur évolution dans le sens socialiste. C'est 
donc une fonction de défense générale qui est impartie 
aux syndicats organiquement indépendants des pouvoirs 
économiques et politiques. Ils garderont aussi un rôle de 
défense particulière de chaque travailleur. Il n'est pas 
besoin de redire en effet que cette nouvelle organisation 
du travail n'ira pas sans difficultés ni conflits. On peut 
seulement penser qu'ils seront moins nombreux et 
moins aigus que sous le régime disparu. Les syndicats 
auront à défendre chaque travailleur dans son emploi, 
son réemploi, sa formation, sa sécurité, quelquefois 
même contre le comité gestionnaire qui obéit souvent à 
d'autres considérations, en premier lieu la nécessité de 
satisfaire au programme qu'il a reçu mission de remplir. 

La dualité de pouvoir que nous avons posée comme 
principe fondamental d'un développement socialiste se 
trouve déjà ici à la base de la pyramide. On la 
retrouvera à tous les niveaux: 

L'ELABORATION DEMOCRATIQUE DU PLAN 

Le rôle des comités de gestion, de l'entreprise à 
l'industrie tout entière et celui des syndicats, fédéra 
tions et unions régionales, dans la préparation d'une 
planification d'ensemble, viennent d'être mis en évi 
dence. Cependant, l'homme socialiste ne doit pas être 
pris seulement comme producteur, mais aussi comme 
consommateur, usager des services publics et citoyen. Il 
participe à ces divers titres à une planification dont la 
ligne directrice est la satisfaction aussi large que possible 
des besoins et des aspirations exprimés, aux différents 
niveaux, par ses organisations et par les assemblées 
élues. 

La demande globale que le plan est destiné à 
satisfaire ne sera pas la somme de ces demandes particu 
lières, mais une synthèse dont le projet et la décision 
d'application appartiendront à ce qu'on peut appeler le 
congrès. Ce sera probablement une assemblée mixte qui 
se composera de députés élus et de représentants dési 
gnés par les conseils régionaux et les comités de gestion 
industriels, agricoles et administratifs. Un conseil central 
du plan pourra être l'organe consultatif comprenant des 
représentants des syndicats, des organisations d'agricul 
teurs et de consommateurs. 

Alors que le pouvoir centraliste et son corollaire 
l'Etat autoritaire se caractérisent par l'absence d'ins 
tances intermédiaires dotées d'une autonomie réelle, le 
régime de la construction socialiste demande la disper 
sion des pouvoirs économiques et politiques. Il s'accom 
modera probablement du double système de la représen 
tation directe et de l'élection au suffrage universel. Les 
conseils communaux resteront la base de la démocratie. 
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Les groupements de communes pour des réalisations 
déterminées d'intérêt public seront encouragés et munis 
des moyens nécessaires. La région, fondée non seule 
ment sur le folklore, mais sur l'unité économique réelle, 
sera la principale unité administrative avec les mêmes 
organismes délibératifs et consultatifs que le congrès 
central. 

* 
* * 

On remarquera que tout cela est exprimé sous la 
forme hypothétique, chaque hypothèse ayant un coeffi 
cient de probabilité qui n'est pas totalement arbitraire. 
On ne s'en étonnera pas. D'autres institutions nous 
attendent peut-être dans un avenir prochain. Ce qui 
importe, c'est que soient sauvegardés les deux principes 
fondamentaux: division des pouvoirs comportant une 
certaine contrainte sociale ; existence d'un pouvoir ou 
vrier autonome, libre pour la critique, la contestation 
et, éventuellement, l'opposition. Sans doute la dualité 
de pouvoir s'atténuera-t-elle avec le développement so 
cialiste, sans doute pourra-t-elle disparaître dans la 
société sans classes. Nous n'en sommes pas là. 

Nous venons de parler d'élections. Cela ne veut 
certainement pas dire ratification d'une liste unique. 
Cela suppose compétition, affrontement de thèses diffé 
rentes, candidatures multiples et libres. Cela sous-entend 
liberté de groupements (de partis si vous voulez) avec 
liberté d'expression publique et accès aux différents 
moyens d'expression. Les coopératives de pensée et 
d'édition, avec les coopératives de production et de 
consommation, impriment leur marque sur la société 
socialiste. Y en aura-t-il une seule pour préconiser le 
retour à une société d'exploitation et d'inégalité entre 
tenue appartenant au passé ? Où trouverait-elle les 
bases humaines, économiques et politiques pour naître 
et se développer ? 

REVOLUTION PRO LET ARIENNE 

l'autogestion pourquoi faire? 

Maurice JOYEUX 
FEDERATION ANARCHISTE 

I 

On parle beaucoup d'autogestion aujourd'hui? Ce 
mot jailli de la révolte des étudiants en Juin 68, comme 
bien d'autres empruntés au vocabulaire socialiste de 
caractère économique, est en passe de faire la fortune 
de quelques aigrefins de la politique. Terme précis, 
rarement employé auparavant et qui singularise une 
proposition caractérisée et nettement définie, il est 
devenu une formule vide qui recouvre toutes les adapta 
tions imaginables et ne fait plus reculer personne. 

Dire qu'on est pour l'autogestion ne signifie plus 
rien, si en même temps on ne répond pas sans équi 
voque à trois questions : l'autogestion pourquoi faire ? 
l'autogestion au profit de qui? l'autogestion com 
ment? ce qui dans le langage de «papa» consistait, 
lorsqu'on définissait l'économie socialiste, à évoquer les 
principes, à déterminer des méthodes, à proposer des 
moyens. 

LES PRINCIPES 

Les principes de l'économie socialiste tel que nous 
les concevons, nous autres anarchistes, sont clairs. Ils 
supposent l'abolition d'un système économique basé sur 
le profit, la plus-value et l'accumulation du capital, la 
collectivisation des moyens de production et d'échange, 
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la suppression des différenciations de classe, l'abrogation 
de la centralisation étatique agent de coordination et de 
coercition du système capitaliste, la limitation de l'auto 
rité aux accords passés librement entre les participants à 
l'élaboration d'une économie socialiste. 

Si c'est ça, l'autogestion qu'on nous propose, nous 
sommes pour l'autogestion, encore qu'on puisse se servir 
d'un terme moins équivoque, celui de gestion ouvrière, 
nourri théoriquement par tous les grands congrès de 
l'histoire de notre mouvement ouvrier, depuis celui de 
l'Internationale qui se tint à Bâle en 1869 jusqu'à celui 
qui, à Amiens, en 1906, résuma dans un document 
concis et solide les moyens de lutte et les aspirations 
gestionnaires des travailleurs. Mais enfin soyons dans le 
vent et va pour l'autogestion. 

L'autogestion suppose la gestion de l'entreprise par 
l'ensemble du personnel qui y travaille. Mais l'auto 
gestion n'a d'intérêt pour les travailleurs de cette entre 
prise que si elle modifie radicalement leurs conditions 
d'existence, les rapports établis entre les différentes 
catégories du personnel, manœuvres, ouvriers qualifiés, 
employés, cadres, et entre tout le personnel et la 
direction. Gérer en commun une entreprise alors que 
celle-ci conserve ses structures de classes consisterait 
pour le personnel à gérer sa propre aliénation. 

Ce qui confère à l'entreprise ses structures de 
classes ce sont les différences de rémunération, le 
maintien d'une autorité qui excède le cadre de la tâche 
à accomplir, la répartition du profit tiré de la fabri 
cation, l'appropriation par le patron de la plus-value 
fruit du travail collectif, les privilèges d'encadrement, les 
investissements prélevés, non pas sur le profit du pro 
priétaire de l'entreprise et que finalement il capitalise, 
mais sur le budget de fabrication ce qui diminue la part 
consacrée aux salaires, la propriété des instruments de 
production. En un mot l'autogestion, pour nous anar 
chistes, suppose la suppression de tous les privilèges au 
sein de l'entreprise et l'égalité sur tous les plans, 

économique, social, moral. L'autogestion pour nous 
anarchistes suppose l'abolition de la propriété privée ou 
d'Etat des instruments de production et leur transfert 
aux travailleurs qui en ont la « possession » qu'ils 
transmettent automatiquement lorsqu'ils quittent l'en 
treprise à ceux qui leur succèdent. L'autogestion, pour 
nous anarchistes, suppose la répartition du profit de la 
fabrication entre les travailleurs de l'entreprise, les col 
lectivités chargées de l'infrastructure indispensable à une 
économie globale et une caisse de compensation, desti 
née à assurer l'équilibre entre les branches industrielles, 
l'agriculture, les services, voire entre les entreprises 
elles-mêmes. 

Les travailleurs qui participent à l'autogestion assu- 
ment, non seulement l'administration collective de leur 
entreprise, mais également la responsabilité de la réus 
site ou de l'échec de l'effort commun. L'autogestion 
réclame de tous non seulement un effort physique mais 
une participation intellectuelle. Et dans ce sens l'auto 
gestion rejoint la proposition de Proudhon d'associer 
dans l'entreprise du travail manuel et intellectuel ce que 
les syndicalistes de l'époque traduisirent dans une for 
mule lapidaire « le gouvernement de l'atelier». L'auto 
gestion ainsi comprise donne à la tâche à accomplir une 
dimension globale, une universalité qui exige du travail 
leur l'emploi de· toutes ses facultés, un intérêt passionel 
qu'aujourd'hui, les travailleurs dégoutés par le travail 
mécanique et parcellaire sont obligés d'aller chercher 
ailleurs. 

LES METHODES ? 
Les principes sont invariants en ce sens que c'est 

eux qui déterminent le but et que les changer équivau 
drait à changer le projet même si l'on conserve la même 
phraséologie pour masquer l'opération. Mais par contre 
les méthodes sont déterminées par l'analyse du milieu et 
par conséquent elles sont sujettes à des réadaptations 
constantes qu'impose la conjoncture. Elles suscitent des 
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confrontations qui lorsqu'elles se maintiennent dans le 
domaine des idées, sont indispensables au mouvement 
ouvrier. 

Il existe aujourd'hui deux propositions d'organi 
sation interne d'une entreprise autogérée. L'une est 
basée sur les « conseils » l'autre sur les « syndicats ». Le 
but de l'une ou l'autre de ces propositions peut se 
traduire par une série de questions qu'on peut résumer 
en deux. « Qui doit posséder "le pouvoir" dans l'entre 
prise » s'interrogent les marxistes d'opposition et pas 
seulement eux. « Qui doit coordonner le travail dans 
l'entreprise» demandent les anarcho-syndicalistes. Des 
conseils ouvriers diront les uns, les organisations syndi 
cales répondront les autres, encore que la frontière qui 
sépare ces deux courants de pensée ne passe pas forcé 
ment par des justifications théoriques nettement tran 
chées mais se mesure aux expériences de cinquante ans 
de gestion « socialiste » 

Le problème des conseils ouvriers n'est pas nou 
veau, même s'il fut rejeté de l'orthodoxie marxiste par 
ceux qui, à la suite de Kautsky et de Lénine, optèrent 
pour la démocratie parlementaire et pour le centralisme 
démocratique. Rosa Luxemburg effleura le problème 
dans sa controverse avec Lénine mais c'est Pannekoek 
qui fut le plus solide théoricien de la gestion de 
l'entreprise par les conseils ouvriers. 

le conseil ouvrier suppose que les travailleurs 
éclairés sur leur aliénation dans l'entreprise par l'avant 
garde « lisez par le parti du prolétariat » prennent en 
main la gestion et qu'ils l'exercent par l'intermédiaire 
d'un conseil élu par tous et révocable à tous moments. 

En mettant à part « le rôle dirigeant du parti du 
prolétariat » on doit convenir que cette proposition 
gestionnaire rejoint par sa « totalité » les propositions 
de tous les socialistes considérés, on ne sait trop 
pourquoi comme << utopiques » mais également les aspi 
rations des travailleurs aux prises avec les castes, les 
classes, les hiérarchies économiques ou d'autorité. Et la 
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preuve indiscutable de ce sentiment c'est qu'à l'aurore 
de toutes les révolutions cette proposition « conseil 
liste » mobilise autour d'elle toute l'énergie révolution 
naire des hommes épris d'idéalisme. Mais les révolutions 
doivent tenir compte du milieu économique et le nôtre 
est un milieu économique complexe dont tous les 
problèmes, en dehors même du système qu'il soit 
bourgeois ou ouvrier, sont liés et s'agencent suivant un 
schéma irréversible qui conditionne la fabrication, c'est 
à-dire la continuation de la vie pendant et après la 
période révolutionnaire. 

Or, il faut bien convenir que les conseils ont 
jusqu'ici échoué. Même lorsque pour un temps ils ont 
réussi à se coordonner à l'échelon politique, ce qui ne 
fut le cas ni en Russie, ni en Hongrie et que partiel 
lement en Espagne, cette coordination n'a revêtu qu'un 
aspect politique entre l'usine, la commune et l'Etat, et 
ces conseils ont échoué « parce que pas fait pour ça » à 
coordonner les activités multiples dans l'entreprise, dans 
la profession, à l'endroit où justement la réussite est le 
prélude indispensable à l'implantation du socialisme. Et 
cet échec au niveau de la production et de la distri 
bution sera pour Lénine et pour d'autres l'argument 
massif en faveur de la planification et du centralisme 
étatique, avec son cortège de lois ouvrières au nom de 
l'intérêt de tous et de la nation socialiste en particulier. 
C'est de l'échec des conseils ouvriers à organiser la 
production à l'intérieur de l'entreprise et à coordonner 
les échanges qu'est née la N.E.P., qui sonna le glas de 
l'économie russe basée sur les conseils ou « soviets ». 

Dès sa naissance, le mouvement ouvrier a reven 
diqué sa place en dehors des idéologies politiques. C'est 
le congrès de Bâle de 1869, c'est Fernand Pelloutier qui 
élaboreront une théorie dont la Charte d'Amiens reste 
le symbole et qui consiste à proclamer que les syndicats 
aujourd'hui instruments de lutte des travailleurs dans le 
cadre du régime, seront demain les instruments de la 
gestion ouvrière. C'est Pierre Bernard qui, dans « Le 

1 

L 
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monde nouveau », établira un projet de gestion ouvrière 
qui donnera ses lettres de noblesse à l'anarcho- syndica 
lisme. Et il faut bien convenir que les structures syndi 
cales ont été construites de telle façon qu'elles épousent 
étroitement toutes les articulations de la production et 
de l'échange et que c'est à partir des sections syndicales 
et à chaque niveau que les ouvriers peuvent suivre tout 
le mouvement de la production et établir les rapports 
qui devraient normalement exister entre les employés de 
l'entreprise ainsi que les possibilités globales de rému 
nération. 

Aujourd'hui, placé devant le problème de l'autoges 
tion, il nous faut échapper au dogmatisme et quelle que 
soit notre conviction intime examiner sérieusement les 
avantages. et les inconvénients des Conseils et des Syndi 
cats. 

Il est vrai qu'aux yeux de nombreux militants 
révolutionnaires, les syndicats sont déconsidérés. Les 
syndicats, disons le personnel bureaucratique des syndi 
cats, reflètent l'avachissement des masses, leur embour 
geoisement, leurs craintes devant l'aventure révolution 
naire. Les' hommes à l'intérieur du syndicat valent ce 
qu'ils valent à l'extérieur et les problèmes humains qui 
se poseront à l'autogestion ne seront pas différents dans 
ce domaine que ceux qui se posent à propos de 
l'organisation syndicale. 

Mais quel que soit son contenu actuel, l'organi 
sation syndicale demeure un moyen d'organisation, de 
liaison, de contrôle extraordinaire. Ses structures verti 
cales et horizontales épousent étroitement toute l'éco 
nomie du pays, elle est le lien le plus naturel de 
coordination pour les travailleurs qui désirent gérer leur 
entreprise. 

Les Conseils sont spontanés. Ils sont liesse. Ils 
expriment ce qui est profondément inscrit en lettres 
d'or dans le cœur et dans l'âme du peuple. Dans le 
fracas du combat ils font l'unanimité. Mais nés de la 
colère et de l'espoir, ils meurent au moment où la 

L'AUTOGESTION POURQUOI FAIRE? 119 

difficulté et le doute s'emparent des hommes. Et le 
doute naît devant la complexité de la tâche à accom 
plir. Les Conseils sont secrétés par une situation, un 
milieu. Ils sont lueur et ce sont les difficultés de 
l'organisation qui les désagrègent. Et c'est au moment 
où les Conseils se désagrègent, que l'heure de la dicta 
ture de gauche ou de droite sonne : seule l'organisation 
syndicale peut alors prendre le relais, changer le cap, 
transformer la liesse révolutionnaire en un travail ges 
tionnaire coordonné et les bureaucraties le savent bien, 
car de droite comme de gauche leur souci primordial 
consiste, sous le prétexte de l'intérêt général, à rendre 
impuissante l'organisation syndicale, à la réduire à 
l'esclavage. L'expérience doit nous ouvrir les yeux. Le 
marxisme qu'il se réclame de Lénine, de Guesde, de 
Trotsky n'a qu'un désir, transformer l'organisation 
syndicale en un rouage d'Etat, chargé de faire appliquer 
dans les milieux ouvriers les décisions politiques déter 
minées par les partis. 

Conseils, syndicats, le choix peut se discuter, mais 
ne nous laissons pas entraîner par des considérations 
simplement théoriques. De toute façon la coordination 
dans une entreprise autogérée exige des structures verti 
cales et horizontales et si les Conseils en créent, elles 
auront un caractère syndical, elles seront des syndicats 
sans en avoir le nom, sans en avoir l'autorité, sans 
posséder cette espèce de patine que le temps confère 
aux travaux concrets. 

Paradoxalement, c'est dans les milieux syndicalistes 
révolutionnaires qu'on trouve le plus de réticence à 
l'aspect gestionnaire que l'anarcho-syndicalisme a con 
féré au syndicalisme. On peut comprendre cette mé 
fiance car tous les essais de socialisme dans le monde se 
sont traduits par la subordination du syndicat à la 
politique. Mais ce socialisme là se réclamait du centra 
lisme démocratique, voire de la démocratie parlemen 
taire, or l'autogestion, pour nous anarchistes, c'est autre 
chose. La crainte des syndicalistes de voir les intérêts du 
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personnel de l'entreprise « oubliés » si les syndicats 
participent à la gestion n'est pas négligeable mais dans 
le cas contraire on peut également redouter de voir les 
Conseils se livrer à une pression continuelle sur l'organi 
sation syndicale pour la rallier à une gestion à l'élabo 
ration de laquelle elle n'aurait pas participé. Et il faut 
bien constater que jusqu'à ce jour, la logique des choses 
a conduit tous les partis de l'avant-garde à réduire au 
rôle d'une simple courroie de transmission les syndicats 
maintenus en dehors de la gestion. Et pas seulement 
Lénine ou Trotsky dont le jugement sur le svndicalisme 
est bien connu. Lisez Pannekoek, Rosa Luxemburg et 
quelques autres autrement que dans des extraits et vous 
verrez leur opinion sur le syndicalisme et sur le rôle 
mineur qu'ils lui destinent. Elle ne diffère pas de celle 
de tous les autres marxistes. 

S'il fallait conclure ce problème, que le déroule 
ment des événements et l'expérience se chargeront de 
définir en dernier ressort, on peut dire que le conseil est 
un élément révolutionnaire. Il anime la révolution, il en 
maintient la flamme, le syndicat lui organise la produc 
tion et la distribution. De toutes manières c'est d'un 
équilibre entre ces deux propositions gestionnaires que 
peut naître l'harmonisation indispensable à la santé 
économique de l'entreprise. 

Mais en fin de compte c'est à l'usine que se règlera 
le problème de l'autogestion. C'est là et nulle part 
ailleurs que sera jugée l'expérience. Pour que l'auto 
gestion fasse ses preuves, soit crédible, il faut non pas la 
construire pour un instant exceptionnel où l'exaltation 
révolutionnaire rend tout momentanément possible, 
mais pour qu'elle fonctionne dans des temps normaux, 
lorsque la fièvre est tombée. Ce qui suppose le renonce 
ment au folklore et au bla-bla-bla « révolutionnaire ». 
C'est à partir de l'usine solidement et durablement 
organisée que peuvent s'ordonner les éléments de coor 
dination à l'échelon local, régional, national, voire inter 
national. 

Quel que soit le caractère « politique » de l'entre 
prise, trois éléments en constitueront la struc!11re ~onda 
mentale. Le premier de caractère général, detenrune la 
production et la marche générale de l'entreprise, le 
second, de caractère vertical, transmet à tous les éche 
lons les décisions du premier, et le troisième, de carac 
tère horizontal assure la cohésion entre les différentes ' opérations à chaque échelon. 

Le Conseil ouvrier, le conseil syndical, ou le con 
seil de gestion élu comme l'on veut, suivant l'opinion 
qu'on a sur la structure souhaitable de l'entreprise, 
prend des décisions globales, décide de la fabrication, 
établit 1 l'aide du bureau d'études les éléments techni 
ques et le budjet. Les décisions du Conseil doivent être 
transmises à tous les échelons de la fabrication. Elles le 
sont par l'organisation syndicale à travers ses sections ce 
qui a l'avantage de contrôler l'opération à chaque stade 
et de limiter l'autorité à la stricte opération technique. 
Pour ceux qui veulent tenir l'organisation syndicale en 
dehors de la gestion il faudra construire cet élément 
vertical de liaison. Enfin, il faudra coordonner à chaque 
palier la fabrication soit par l'organisme syndical soit 
par un autre du même type. 

Conseils, Syndicats ? Compte tenu du caractère de 
notre économie je pense qu'une action gestionnaire dans 
le pays revêtirait des formes différentes qui découle 
raient logiquement de l'importance de l'entreprise, du 
caractère de la fabrication, de la géographie politique ou 
de la géographie tout court, des us et coutumes, de la 
formation soit technique soit politique des animateurs, 
et c'est à cet instant que la tentation centraliste soit 
sous sa forme démocratique (lois du nombre) soit' sous 
sa forme centraliste (lois de l'élite, du parti d'avant 
garde) deviendra à nouveau menaçante. La centrali 
sation c'est la machlne à former de nouvelles classes 
qui, à leur tour, dégageront des privilèges qui ne seront 
pas forcément économiques. Pour éviter cet écueil 
contre lequel sont venues se fracasser toutes les expé- 
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riences socialistes de l'histoire, il faut avoir recours à un 
fédéralisme qui associe des diversités d'organisation des 
entreprises autogérées à partir de deux pôles qui for 
ment le principe initial et qui sont l'autogestion de 
l'entreprise et la mise à la disposition de la commu 
nauté de sa production. 

Pour nous anarchistes, la gestion ouvrière ou 
l'autogestion comme on voudra est souhaitable, sous 
certaines conditions que j'ai essayé de définir. Encore 
faut-il pour en faire le système économique de l'organi 
sation socialiste, pour l'instaurer. Or jusqu'à ce jour 
tous les moyens employés pour instaurer le socialisme 
se sont soldés par des échecs, dus à leur contenu qui 
recelaient des germes de l'inégalité de classes. 

LES MOYENS? 

La barricade, l'armée révolutionnaire, la guérilla, le 
bulletin de vote, tels sont les moyens employés jusqu'à 
ce jour pour chasser le capitalisme et instaurer le 
socialisme. On a parfois dit, que les échecs qu'avait subi 
le socialisme dans les pays où il avait été institué 
venaient justement des moyens employés pendant la 
période révolutionnaire, qui avaient pesé d'un poids 
considérable et avaient altéré sa pureté. C'est vrai pour 
la venue au pouvoir d'un parti révolutionnaire par 
l'intermédiaire du système parlementaire et électoral qui 
pourrit tout ce qu'il touche, ou par l'armée révolution 
naire dont les structures par la force des choses finissent 
par devenir hiérarchisées et autoritaires. Cependant c'est 
autre part qu'il faut chercher l'impuissance de tous les 
régimes dits socialistes, à construire une économie basée 
sur l'autogestion. 

Ce qui fut la pierre d'achoppement de tous les 
essais de socialisme ce fut la période intermédiaire. 
Conçue comme une pause pour permettre à la révo 
lution de souffler, de l'organiser, aux hommes de 
s'adapter au système nouveau, la période intermédiaire 
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en figeant la situation révolutionnaire, où voisinaient la 
thèse et l'anti-thèse n'a pas provoqué un dépassement 
vers la révolution, mais au contraire favorisé la reconsti 
tution d'une nouvelle classe bureau-technocratique déci 
dée à défendre à son tour ses privilèges de classes qui 
n'étaient pas forcément ceux de la classe capitaliste 
disparue. Et même, lorsqu'après un temps d'arrêt, une 
période intermédiaire, un pays comme la Yougoslavie 
par exemple a essayé timidement de remettre l'écono 
mie en route vers l'autogestion, le poids de la machine 
administrative d'Etat et celui des intérêts particuliers a 
été tel, que les résultats ont été dérisoires et ont 
contribué à jeter le discrédit sur la gestion ouvrière. 

La République de 1789 est morte de ne pas avoir 
appliqué la constitution de 93, le communisme russe 
d'avoir appliqué la N.E.P. Nulle part dans les pays qui 
se réclament du socialisme on ne s'achemine vers un 
dépérissement de l'Etat. Au contraire on se dirige vers 
la constitution d'une nouvelle classe dirigeante qui par 
ses structures dogmatiques prend un caractère nobiliaire 
par les facilités que l'instruction publique concède aux 
enfants des dirigeants. Partout la période intermédiaire a 
sonné le glas du socialisme. Construite comme une suite 
dialectique inévitable elle s'est heurtée à l'homme issu 
d'un milieu qui lui avait conféré des habitudes des 
besoins, des ambitions, qui ont pu se continuer et 
même se développer dans un climat équivoque, celui de 
la période intermédiaire où voisine un essai timide de 
socialisme et la persistance de différenciations de clas 
ses. 

Nous autres, anarchistes, nous pensons au con 
traire, qu'il faut détruire tous les privilèges de classes 
sans exception de façon à ce que dans les moments 
difficiles qui suivent la lutte révolutionnaire il soit 
possible d'avoir recours aux facilités que proposent les 
politiciens de tous calibres. Il faut rendre la situation 
économique créée par la révolution, irréversible, et en ce 
sens Bakounine avait parfaitement raison en disant que 

/,;.. 
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de l'entreprise et seulement par lui, et avec l'aide de la 
section syndicale qu'il côtoie à chaque instant, le 
personnel ne la craindrait pas et sous certaines condi 
tions pourrait y croire. Disons le ·personnel, car l'anti 
syndicalisme est l'œuvre de petites chapelles qui généra 
lement tournent mal, plutôt que des travailleurs qui 
connaissent bien les qualités et les défauts de l'organi 
sation syndicale et qui parieraient plus facilement sur 
l'efficacité des structures gestionnaires des syndicats, car 
ça c'est du solide, que sur les qualités des dirigeants qui 
n'échappent pas aux contradictions humaines qui se 
retrouveront d'ailleurs parmi le personnel autogestion 
naire. 

Le second élément qui doit conduire notre réfle 
xion, c'est l'extension rapide d'une grève lorsqu'elle sort 
du cadre purement local, qu'elle se déclenche en-dehors 
des mots d'ordre officiels, dans une situation de désor 
ganisation telle que je viens de la décrire et qu'accentue 
encore la revendication lorsqu'elle touche aux structures 
même du système. Ce ne sont pas les mots d'ordre des 
Centrales syndicales et de leurs directions qui déclen 
chèrent les grèves générales avec occupation d'usines 
de 1936 ou de 1968. Dans un cas comme dans l'autre la 
grève est partie d'une entreprise de médiocre impor 
tance où il existait un noyau syndicaliste révolution 
naire. Dans un premier temps la grève s'étendit rapide 
ment sans l'appui et parfois contre la volonté des 
dirigeants syndicaux qui comme les politiciens et les 
hommes d'Etat se trouveront désemparés. A ce stade ce 
ne sont plus seulement les militants mais tous les 
travailleurs de l'entreprise qui sont en mouvement. 
Pendant cette première période et avant la récupération 
par les appareils syndicaux les travailleurs croient à la 
réussite de la grève. C'est seulement lorsque le mouve 
ment s'éternise, que les dirigeants réussissent à le re 
prendre en main. C'est alors que les travailleurs com 
mencent à douter des résultats, que les tractations entre 
le gouvernement et les appareils deviennent possibles. 
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la destruction était un acte positif, créateur. De période 
intermédiaire en période intermédiaire, les hommes ont 
changé de maîtres mais ils ont continué à servir des 
maîtres. C'est ce qu'avaient compris les militants espa 
gnols de la C.N.T. qui à mesure qu'ils s'enfonçaient à 
travers l' Aragon détruisaient tous les privilèges et instau 
raient le socialisme libertaire, égalitaire, gestionnaire. 

L'autogestion, la gestion de l'industrie par le per 
sonnel doit être totale et toucher en priorité les forces 
économiques essentielles du pays. Elle est le fruit de la 
destruction complète du système économique de classes, 
sous toutes ses formes, capitalisme libéral, ou étatique, 
de ses structures de coordination centralisées par l'Etat. 
La lutte révolutionnaire de destruction du système et la 
construction autogestionnaire doivent être simultanées. 
Il existe un seul moyen à la fois de détruire le système 
capitaliste et de construire l'autogestion, c'est la grève 
gestionnaire. 

Aujourd'hui nous connaissons deux éléments qui 
doivent nous permettre de guider notre stratégie révo 
lutionnaire. 

Le premier, qui nous fut révélé en Mai 1968, c'est 
l'extrême fragilité du système capitaliste moderne aux 
rouages multiples et qui ne réagissent parfaitement que 
lorsque leur coordination est assurée par l'Etat. En Mai 
il a suffi qu'un secteur marginal entre en transe pour 
que l'Etat se mette à flotter et seule l'indécision des 
partis politiques et des centrales syndicales acharnés à 
tirer à eux les avantages du pouvoir lui a permis de se 
ressaisir. Il y fut aidé par les échecs et les crimes des 
révolutionnaires « officiels » que depuis cinquante ans 
le peuple traîne comme un boulet. Le peuple croyait 
une révolution possible en 68 mais il la craignait. Le 
peuple, aujourd'hui ne craindrait pas une révolution 
gest~o~nai~e, mais il n'y ~roit pas. Pour que le pays 
participt;_ a la t~ansform.~tion gestionnaire proposée, il 
fau_t qu ll 3: croie e! qu il ~e la craigne pas. L'organi 
sation de l autogestion de 1 entreprise par le personnel 
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C'est donc pendant cette période où l'Etat est désem 
paré et les organisations syndicales et politiques hési 
tantes que l'action décisive est possible. C'est l'instant 
où les usines doivent se remettre à tourner sous le 
contrôle des travailleurs et de leur organisation syndi 
cale. C'est l'instant de la chance de l'autogestion. 

Le phénomène d'étalement d'une grève gestion 
naire est le même que celui qui singularisa les deux 
grandes grèves de 1936 et de 1968 qui aboutirent à 
l'occupation des usines. Le phénomène de contagion 
jouant dans ce cas, comme il joua dans d'autres, c'est le 
sentiment de sortir du commun, d'échapper aux échecs 
précédents, plus que les obscures déductions théoriques 
que personne ne lit, qui pousserait les travailleurs vers 
l'occupation, puis la remise en route des usines dans 
une direction gestionnaire. Quelle que soit l'importance 
des forces de coercition, quel que soit l'appui que la 
partie conservatrice de la population leur apporte, pas 
plus qu'il n'était possible de faire évacuer toutes les 
usines occupées il ne sera possible d'arrêter toutes les 
entreprises autogérées. La grève gestionnaire est pos 
sible, son succès dépend de son caractère généralisé et 
de l'état de désagrégation de la société capitaliste qui l'a 
suscitée. 

Dans l'histoire la grève a souvent précédé le déclen 
chement de l'action révolutionnaire. Elle a été un 
complément à la lutte entreprise par les partis, et 
souvent elle fut déclenchée grâce à l'influence des 
partis. La grève gestionnaire c'est autre chose. C'est 
ainsi que ça s'est passé en 1936 et en 1968 où ils 
profitèrent dans le premier cas des élections, dans le 
second de l'embarras du gouvernement devant la révolte 
des étudiants. Dans une situation identique, la grève 
gestionnaire ne pose plus seulement les problèmes des 
salaires mais celui de la gestion des entreprises. A cet 
instant le mouvement ouvrier n'est plus à la remorque 
des partis de gauche et de leur programme, il les met 
devant le fait accompli, il leur impose une organisation 
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de l'économie socialiste, libertaire, égalitaire, gestion 
naire. 

L'autogestion que les politiciens nous proposent 
est sans consistance, vidée de son contenu. Une simple 
clause de style qui colore un programme. La seule 
chance de l'autogestion c'est de s'étaler sous la poussée 
populaire et de déferler à travers le pays avec la rapidité 
qui fut celle des grandes grèves avec occupation des 
usines. La seule chance de l'autogestion c'est la grève 
gestionnaire. 

Nous sommes, nous autres anarchistes, pour la 
gestion de l'économie par les travailleurs parce que nous 
sommes contre le système capitaliste sous son aspect 
libéral ou étatique. Nous sommes contre son agent de 
coordination, l'Etat. Nous voulons établir l'égalité éco 
nomique, complément indispensable à l'égalité poli 
tique, sans laquelle il n'existe de liberté que pour ceux 
qui peuvent l'acheter. L'autogestion, la gestion directe, 
la gestion ouvrière comme on voudra, nous semble la 
structure appropriée pour produire les objets nécessaires 
en aliénant le minimum de liberté. L'autogestion nous 
paraît un moyen efficace pour que le socialisme ne 
tourne plus à la farce tragique qu'on nous joue à 
Moscou, à Alger, au Caire, à Pékin ou autre part. La 
grève gestionnaire dans l'état de complexité de l'écono 
mie moderne nous semble le moyen le plus efficace, 
dans un même temps pour arracher des mains des 
classes dirigeantes les moyens de production et 
d'échange et pour développer une expérience auto 
gestionnaire à l'échelon national, le moyen le plus 
efficace pour protéger la pensée gestionnaire des tripa 
touillages de toutes natures. 

Maurice JOYEUX 
FEDERATION ANARCIDSTE 



contribution du groupe de rédaction: 
« ouvriers face aux appareils » 

IIlSP ANO-SUIZA 

POUR UNE CONCEPTION MARXISTE DE L'AUTOGESTION 

Le terme, sinon le concept, d'autogestion est relati 
vement récent. Il a dû être appliqué pour la première 
fois aux nouvelles formes de direction des entreprises, 
introduites en Yougoslavie par Tito après sa rupture 
avec Staline. Ensuite le terme a été popularisé, particu 
lièrement en France, par l'instauration de l'autogestion 
en Algérie, sous Ben Bella. 

De quoi s'agit-il ? L'idée paraît simple : c'est l'en 
semble du personnel d'une entreprise qui est appelé à la 
gérer. L'autogestion s'oppose à la façon autoritaire dont 
l'entreprise est gérée aussi bien en système capitaliste, 
où c'est le Capital qui impose les dirigeants, qu'en 
régime dit socialiste (des pays de l'Est) où c'est l'Etat 
qui les impose. L'autogestion cherche à fonder l'auto 
rité sur la base et surtout sur les ouvriers. 

Contrairement aux déclarations de Waldeck Rochet 
et de Séguy, cette pensée n'est pas étrangère au mar 
xisme. Marx a parlé, assez vaguement à vrai dire des 
associations libres des travailleurs qui dirigeront les 
entreprises socialistes. Rosa Luxemburg et, en Russie 
Soviétique, « l'Opposition ouvrière » (Kollontal, etc.) en 
ont précisé plusieurs points. Enfin Gramsci, dans un 
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rapport remarquable de juillet 1920, intitulé « le mouve 
ment turinois des Conseils d'usine » a exposé, briè 
vement, mais clairement, la conception marxiste, révolu 
tionnaire sur la question. 

Cependant, autour de 1920, Lenine et Trotsky 
combattaient ces idées et insistaient pour que le direc 
teur d'une entreprise nationalisée soit nommé d'en haut 
et pour qu'il impose la discipline aux travailleurs. 

Il a fallu attendre 1957 pour que la IVème Interna 
tionale se manifeste clairement en faveur de la gestion 
des entreprises par les conseils ouvriers et pour l'élec 
tion du directeur par eux. 

Cela était probablement dû, en partie, à l'influence 
de Pablo qui devait, plus tard, avoir un rôle important 
dans l'institution de l'autogestion en Algérie. 

Contrairement aux anarchistes, les marxistes souli 
gent en même temps l'importance du Plan, élaboré par 
les représentants de l'ensemble du prolétariat à l'éche 
lon national ou multinational. 

Il faut mentionner, également, une interprétation 
bourgeoise ou « neutre » de l'autogestion qui la rend 
indépendante du système économique. Ainsi des coopé 
ratives ouvrières, en régime capitaliste, peuvent être 
considérées comme autogérées. C'est une conception qui 
ne semble pas du tout choquer certains ar=rchistes se 
disant pourtant révolutionnaires. 

Que par ailleurs la cogestion, qui est une insti 
tution légale dans un certains nombre d'entreprises de 
l'Allemagne de l'Ouest, puisse être considérée comme 
une première étape de l'autogestion, ou encore, comme 
une forme atténuée de celle-ci, peut paraître curieux, 
pour le moins. 

En réalité ce n'est pas le terme d'autogestion qui 
prête à confusion, il définit clairement la fonction 
« géré par soi » gérer soi-même, mais plus précisément 
l'interprétation qui en est faite par méconnaissance ou 
intérêt. 
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La malhonnêteté des théoriciens ou économistes 
bourgeois et la duplicité de certains réformistes résident 
dans l'interprétation du terme et son assimilation au 
terme de cogestion. 

Ayant esquissé l'orientation des débats actuels, 
nous devons examiner ce que peut représenter, pour 
nous, l'autogestion du point de vue de la théorie et de 
l'action. 

ASPECTS THEORIQUES 

a) Pourquoi l'autogestion ? 
En premier lieu, nous devons nous demander quel 

est le but ou la raison d'être de l'autogestion. On dit, 
en général, qu'il s'agit d'un moyen de combattre la 
bureaucratie ou d'empêcher sa formation. 

Mais, il y a une raison plus fondamentale qui est 
d'ailleurs la même que celle qui conduit à combattre la 
bureaucratie. C'est l'exigence de faire du socialisme une 
réalité quotidienne dans la conscience et dans l'action 
des travailleurs. On a constaté, en comparant les pays 
de l'Est aux pays occidentaux, que le sort de l'ouvrier, 
son comportement sur le lieu de travail, y étaient, 
semblables. De même qu'en France, Renault et Citroën 
ne sont pas gérés différemment, Citroën et l'ancien Zis 
(en U.R.S.S.) ne se distinguent guère en ce qui concerne 
la condition ouvrière 

Il y a là quelque chose de choquant pour un 
révolutionnaire et, en même temps, de dangereux pour 
le socialisme. La dépossession du travailleur de toute 
responsabilité le met, dans le système capitaliste, dans 
un état de soumission, de dépendance psychologique 
plus ou moins infantilisée ; cet état étant une des 
conditions de survie du capitalisme. 

Si cette relation de dépendance persiste après une 
révolution socialiste, elle favorise la formation d'une 
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bureaucratie qui, elle, favorise à son tour la conti 
nuation de la relation de dépendance. La création et le 
maintien d'une couche bureucratique conduit, comme 
nous le savons, à la défense des intérêts des travailleurs 
à travers le prisme déformant des intérêts, de la bureau 
cratie et donc à la dégénérescence du régime socialiste. 
Nous rejoignons ainsi l'argument formulé plus haut pour 
constater que l'autogestion est une exigence fonda 
mentale de toute révolution socialiste. Ce n'est qu'ainsi 
que les ouvriers se sentiront réellement maîtres de leurs 
moyens de production, c'est-à-dire comme des citoyens 
à part entière du régime socialiste. · 

b) L'autogestion n'est-elle pas incompatible avec 
l'efficacité ? 

Actuellement, on entend cette objection, surtout 
du côté bourgeois, mais c'était aussi celle de Lenine et 
de Trotsky autour de 1920. 

Il est vrai qu'il faut une certaine formation ou 
éducation à la gestion des entreprises .. Cependant, dans 
une véritable éducation, théorie et pratique vont ensem 
ble. Rien ne serait plus faux que d'ajourner l'auto 
gestion jusqu'à ce que les ouvriers soient formés. Un tel 
argument cache, le plus souvent la volonté, consciente 
ou insconsciente, de ne pas les laisser accéder aux 
responsabilités. 

En France, les propagandistes bourgeois nous expli 
quent doctement que les ouvriers ne sauraient participer 
à la gestion des entreprises, du fait de leur manque de 
compétence. Mais, dans la presse économique bour 
geoise, on ne cesse de se lamenter sur l'incapacité des 
dirigeants des entreprises françaises à accéder au 
« management ». 

En réalité, la gestion est beaucoup moins mysté 
rieuse que ne le veulent faire croire les spécialistes qui 
désirent maintenir le privilège de leur savoir. Il ne faut 
pas non plus oublier que la gestion bourgeoise comporte 
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un grand nombre de techniques, telles que le camou 
flage habile des bénéfices vis-àvis du fisc, la présen 
tation, aux actionnaires et aux banquiers, de bilans 
favorables, la publicité plus ou moins malhonnête, la 
manipulation des cadres et des ouvriers qui ne 
« devraient pas avoir de place dans un régime socia 
liste ». Néanmoins, il faut se garder de tomber dans 
l'exagération inverse en prétendant qu'il n'y a rien à 
apprendre. Les collectifs ouvriers pourraient d'ailleurs, 
aussi bien que les dirigeants actuels, faire appel aux 
bureaux d'études et d'ingénieurs, conseils, dont l'inter 
vention dans les entreprises a pris un développement 
considérable. 

Enfin, sauf probablement dans des pays très sous 
développés, une révolution authentique devrait libérer 
suffisamment de forces intellectuelles et affectives pour 
rendre l'autogestion beaucoup plus efficace que la ges 
tion telle qu'elle est actuellement pratiquée. 

c) L'autogestion dans l'organisation de l'économie 
Pour les anarchistes, l'autogestion est à peu près le 

début et la fin de l'organisation de l'économie. Si, à la 
rigueur, une certaine coordination à un échelon général 
pourrait être prévu, par exemple pour faire marcher les 
trains (un des gros écueils, dit-on, pour les théoriciens 
anarchistes), il ne saurait être question, pour la plupart 
des anarchistes, d'un Plan central et encore moins d'un 
Etat. 

Pour les marxistes, par contre, un Etat sera encore 
pendant longtemps nécessaire et des politiques économi 
ques devront être conçues centralement. Car, le pro 
blème essentiel n'est pas tellement la continuation de la 
production que son développement et celui de la 
science et de la technique. 

Il paraît, en effet, totalement exclu qu'après une 
révolution socialiste on ne soit pas amené à construire 
de nouvelles usines, à mettre en route des recherches et 
des études devant aboutir à des changements techno- 
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logiques ou encore, en sens contraire à fermer des 
usines désuètes, etc. Laisser de telles tâches aux entre 
prises autogérées conduirait à une sorte de capitalisme 
sauvage, collectivisé au niveau micro-économique. 

Pour résoudre les problèmes de changemei. , il 
faudra donc un Plan au service de la population. Celle-ci 
devra être représentée par les organismes politiques que 
constituent les soviets. Auprès des divers échelons de 
l'organisation des soviets (municipalités, régions, pays) 
se trouveront les organes correspondants du Plan, qui 
convergeront vers l'institution centrale du Plan fonction 
nant auprès du Soviet suprême. Des organes de liaison 
avec le Plan se trouveront, par ailleurs, dans toutes les 
entreprises. 

d) Le fonctionnement de l'autogestion 
L'institution de base est l'assemblée générale des 

travailleurs qui élit un conseil de gestion, les conditions 
de contrôle et de révocabilité étant analogues à celles 
qui étaient applicables aux soviets à leur origine .. 

Dans la pratique, c'est-à-dire en Yougoslavie et en 
Algérie, le problème du directeur se pose autrement du 
fait de l'intervention des pouvoirs centraux qui désirent 
que le directeur soit nommé par eux seuls ou en 
commun avec le personnel de l'entreprise. Il semble 
qu'une telle exigence compromette gravement le princi 
pe de l'autogestion, les liens financiers et commerciaux 
devant suffire pour exercer la pression légitime qui 
s'avèrerait nécessaire. 

Du point de vue financier, deux points sont à 
considérer : la source des investissements et la destina 
tion des résultats. Lier de façon générale les deux, 
autrement dit faire financer les investissements de l'en 
treprise par ses propres résultats (c'est ce qu'on appelle 
l'autofinancement) ne saurait être une politique appli 
cable à des pays socialistes avancés. Car l'un des 
avantages du socialisme consiste précisément en ceci que 
les décisions d'investissement peuvent être prises au 
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niveau de l'économie globale et non pas au niveau des 
entreprises individuelles. En tout cas, les investissements 
souhaités par le Plan devraient être négociés avec les 
entreprises. La même règle s'appliquerait aussi aux 
désinvestissements et, au cas-limite que l'on ne saurait 
exclure, de suppression d'entreprise. 

Il est utile de distinguer la direction à long terme 
de l'entreprise, que l'on pourrait appeler le « gouver 
nement » de l'entreprise, préoccupée de la fixation des 
objectifs et des politiques qui engagent l'avenir, de la 
gestion de l'entreprise, qui assume la responsabilité de 
conduire l'entreprise, dans le cadre des objectifs et des 
politiques à long terme fixés vers la réalisation de ses 
objects à court terme. Si l'entreprise peut et doit être 
autogérée, son «gouvernement» devrait, pour un mar 
xiste, appartenir à la collectivité plus large (l'Etat s'il 
s'agit d'une entreprise d'envergure nationale, sinon la 
région ou la commune) dans laquelle elle vit. 

L'ACTION POUR L'AUTOGESTION 
Les considérations théoriques qui précèdent, pour 

nécessaires qu'elles soient, peuvent paraître quelque peu 
abstraites. Il est temps de prendre à leur égard quelque 
distance. 

En effet, les débats sur l'autogestion, comme la 
plupart de ceux qui concernent le système socialiste à 
établir, tiennent insuffisamment compte de la situation 
historique et géographique à laquelle ils devraient 
s'appliquer. On fait comme si on pouvait parler d'un 
système socialiste en soi que l'on pourrait créer au 
choix dans tel ou tel pays isolé. En réalité, le socialisme 
ne pourra être établi qu'à l'échelle mondiale et son 
organisation dépendra beaucoup des circonstances histo 
riques concrètes qui auront conduit à sa victoire. En 
~iscut~n_t des modali~és ?e l'autogestion, de la réparti 
tion idéale des attributions entre entreprises soviets 
Plan, etc. On oublie que seul un certain rapport de 
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force entre classes et couches sociales permet de réaliser 
ces modalités. 

a) L'autogestion en Yougoslavie et en Algérie 

Il est curieux de constater que certains partisans de 
l'autogestion ne sont apparemment pas très choqués par 
le fait que les régimes yougoslave et algérien ne sont 
finalement ni tellement parfaits ni tellement attrayants 
ce qui, pour l'Algérie, vaut également pour la période 
d'avant Boumedienne. Ils pensent apparemment qu'on 
peut isoler l'autogestion de son contexte et l'étudier en 
tant que telle, par exemple comme un spécialiste du 
droit constitutionnel étudierait une constitution quel 
conque pour ses mérites propres. Une telle attitude 
paraît difficilement conciliable avec une vue dialectique 
de l'histoire. 

Si on se réfère à la Yougoslavie, il ne faut pas 
oublier que c'est à la suite de la rupture entre Tito et 
Staline et par conséquent à la suite du rapprochement 
avec les Etats-Unis que la Yougoslavie a lancé l'auto 
gestion. Cela permet de comprendre pourquoi certains 
aspects de l'autogestion la font apparaître davantage 
comme une transition vers le capitalisme que vers le 
socialisme. Cette impression est d'ailleurs renforcée par 
l'évolution ultérieure du régime yougoslave, qui en est 
venu à encourager dernièrement les investissements des 
capitalistes occidentaux. 

Plus grave encore est le fait qu'en Yougoslavie 
comme en Algérie, l'autogestion ait été octroyée aux 
ouvriers, au lieu de sortir organiquement d'une révolu 
tion, comme une de leurs conquêtes. 

Enfin, la dictature d'un parti unique qui, en Algé 
rie, n'est même pas nominalement marxiste, enlève 
beaucoup de réalité au transfert de responsabilités vers 
les ouvriers des entreprises. 

La démocratie des conseils ouvriers c'est-à-dire 
l'existence de plusieurs partis acceptant le cadre du 
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socialisme et se· manifestant dans les soviets librement 
élus, est une condition indispensable au fonctionnement 
non déformé de l'autogestion. Le parti unique, avec son 
idéologie unique et obligatoire, impose nécessairement 
des relations de type autoritaire incompatibles avec une 
véritable autogestion. 

Enfin, le socialisme dans un seul pays étant, 
disons, pour le moins difficilement réalisable dans un 
pays comme !'U.R.S.S., on voit mal comment il le serait 
dans. les pays aussi peu développés et économiquement 
faibles que la Yougoslavie et l'Algérie. Dans ces condi 
tions, l'autogestion qui y est appliquée ne saurait servir 
de modèle. 

b) L'autogestion en France 
Quel pourrait être le rôle de l'autogestion dans le 

programme et l'action des marxistes en France ? Cela 
dépend avant tout ( la stratégie globale adoptée. 
Néanmoins, on peut penser que, moyennant quelques 
précautions, l'autogestion pourrait avoir un rôle impor 
tant aussi bien dans la propagande que dans la prépa 
ration des actions futures. 

En ce qui concerne la propagande, les distances 
prises grâce à l'existence de l'autogestion, vis-à-vis du 
socialisme autoritaire, devraient permettre de réconcilier 
avec la révolution d'importantes fractions des couches 
moyennes et même de la classe ouvrière, dégoûtée par 
Je stalinisme et le néo-stalinisme. L'originalité d'un 
socialisme occidental, qui ne se serait pourtant en rien 
réformiste, pourrait être l'un des axes de l'action de 
propagande future. Il ne faudrait jamais omettre de 
souligner qu'en tant que pays économiquement, politi 
quement et culturellement développé, nous devrions 
être non pas les élèves mais les maîtres (ceci compte 
tenu, évidemment, du type nouveau de relation entre 
élèves et maîtres préconisé par les mouvements d'avant 
garde) pour des pays comme la Yougoslavie, l'Algérie et 
même )'U.R.S.S. 
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Il faudra, en particulier, beaucoup plus que 
jusqu'ici, donner une grande publicité à l'exigence de 
démocratie ouvrière, de liberté pour plusieurs courants 
d'expression. Il faudra combattre pour la liberté de 
critique et de discussion, qui ne se conçoivent pas sans 
structurations différenciées de pensée et qui ont besoin 
de supports sociaux, tels que la cohabitation de diffé 
rentes tendances, pour se développer. 

II est vrai que l'autogestion (de même que la 
démocratie ouvrière) peut être interprêtée, comme nous 
l'avons vu, dans un sens réformiste. On peut se deman 
der si cela constitue réellement un inconvénient. Cela 
faciliterait un certain travail utile en direction du PSU, 
de la CFDT et, plus généralement, des couches moyen 
nes. Par ailleurs, la propagande en milieu ouvrier, basée 
sur l'autogestion et sur son interprétation marxiste, 
devrait maintenant pouvoir trouver un terrain assez 
favorable. Il faudra évidemment se séparer nettement 
des théories à la Martinet sur les « centres de décision » 
à investir patiemment. 

Plus important encore, l'autogestion devra aussi 
jouer un rôle dans la préparation des actions à venir. Si 
on croit - ce qui ne devrait pas être accepté comme 
une évidence - qu'on assistera à plus ou moins longue 
échéance, à une réédition des événements de Mai 1968, 
on devra penser à se préparer à une grève générale qui 
tende, dès l'abord, à devenir une grève active. Or, la 
production ne pourra être réalisée dans ces conditions 
que par l'autogestion des entreprises. L'étude des moda 
lités et de l'organisation de cette autogestion devraient 
être mises en œuvre dès que possible. On verra alors 
sans doute que, dès la période transitoire de double 
pouvoir économique que constitue la grève active, un 
plan ouvrier sera nécessaire pour mettre en marche et 
maintenir des circuits économiques élémentaires. Insti 
tués comme organes du double pouvoir économique, 
l'autogestion et le Plan ouvrier seront les embryons des 
futures institutions économiques, de même que les 
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soviets d'abord organes du double pouvoir politique 
sont destinés à devenir les institutions de l'Etat socia 
liste. 

La gestion directe des activités humaines quelles 
qu'elles soient et qu'elles aient lieu dans la cité ou dans 
la campagne, s'impose à l'humanité avec encore plus 
acuité depuis les derniers cris d'alarme lancés. Nous 
dirons, en particulier depuis qu'une partie de l'humanité 
à pris conscience d'une façon plus vive des consé 
quences dramatiques et peut-être fatales pour l'homme 
qui découlent du productivisme industriel et de l'organi 
sation centralisatrice et bureaucratique des sociétés. 

Ce que nous pouvons constater actuellement du 
pillage des pays moins « développés », du gachis des 
ressources et de l'augmentation de la pollution plaide 
s'il était encore nécessaire en faveur de l'urgence de 
l'établissement d'une société socialisée aux activités 
auto-gérées et ramenées à des dimensions plus humai 
nes. 

Sans parler d'autarcie complète, nous pensons à la 
nécessité de revenir à la notion de petites cellules 
d'organisations humaines les plus indépendantes pos 
sibles qui faciliteraient le développement de l'imagi 
nation de la création et qui amoindriraient les phéno 
mènes de lutte pour le pouvoir. 

Il est évident qu'il serait -plus aisé gràce à une 
imagination populaire enfin débridée de répondre à un 
certain nombre de questions brûlantes par la création en 
particulier de nouvelles technologies non polluantes. 
L'organisation à la base de la société chinoise comporte 
de ce point de vue un certain nombre d'éléments 
exemplaires pour le futur que nous désirons établir. 

Il reste que nous devons avoir présentes à l'esprit 
les possiblités d'assimilation et de récupération du sys 
tème capitaliste en tant que réorganisation de ses forces 
productives. Il lui est parfaitement possible sans remet 
tre en cause ses fondements spéculatifs et d'exploitation 
(Mansholt dixit) de supprimer le travail à la chaîne de 
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revenir à des plus petites unités de production et de 
parvenir à redonner pour un temps, un regain d'intérêt 
aux producteurs que nous sommes. N'ignorons pas 
qu'un certain nombre de patrons « éclairés » envisagent, 
quand ils ne l'ont pas déjà fait, de supprimer la 
parcellisation du travail en concentrant dans une même 
cellule ou chez le même individu les fonctions techni 
ques, économiques et commerciales. 

Le concept d'autogestion par contre si le mouve 
ment révolutionnaire est capable de le définir et de 
l'articuler clairement reste l'objectif subversif par excel 
lence parce que radicalement incompatible avec le sys 
tème actuel aussi bien qu'avec l'etatisme bureaucratique 
des pays de l'Europe de l'Est. 

HISP ANO-SUIZA 

1 'autogestion 
vue par « Perspectives syndicalistes » 

Maurice LAUDRAIN 
Directeur de « PERSPECTIVES SYNDICALISTES » 

L'autogestion est l'aboutissement normal et logique 
de la démocratie. 

Elle constitue, de ce fait, un aspect important du 
socialisme qui est « démocratie sociale » dans une éco 
nomie collectivisée, maîtrisée par l'homme. 

Elle n'est pas le socialisme car elle n'implique ni la 
collectivisation de l'économie, ni la sortie du système de 
l'achat et de la vente, et, par conséquent, ni la domi 
nation de l'économie par l'homme ni l'abolition du 
mobile profiteur. 

L'entreprise autogérée dans le cadre d'une société 
marchande n'est, du point de vue économique, qu'une 
entreprise capitaliste autogérée. C'est le cas de l'entre 
prise autogérée yougoslave où la rentabilité demeure 
l'objectif principal, aux dépens des considérations hu 
maines. 

Pour nous, qui sommes socialistes, l'autogestion ne 
peut-être que la conséquence de la transformation éco 
nomique. Nous pensons qu'il faut d'abord collectiviser 
et organiser l'ensemble des activités économiques, et 
sortir du processus marchand (c'est-à-dire du système de 
l'achat et de la vente en tant que mouvements écono 
miques impliquant le profit). 

C'est seulement dans le cadre d'une économie 
socialiste que l'autogestion doit être instituée. Elle est 
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l'accomplissement de la démocratie sociale rendue possi 
ble par la suppression des classes et de leurs luttes pour 
la domination sociale. 

L'autogestion ne saurait être l'instrument de l'édifi 
cation socialiste car des collectivités autogérées nées 
dans l'économie marchande et ayant pris l'habitude de 
penser et d'agir en fonction des normes de cette 
économie seraient psychologiquement et moralement 
incapables de concevoir et de vouloir le socialisme et 
l'économie distributive qui doit en être la base. 

Maurice LAUDRAIN 
Directeur de « PERSPECTIVES SYNDICALISTES » 

socialisme et autogestion : 
le pouvoir des travailleurs 

sera politique ou ne sera pas 

C.F.D.T. 

L'autogestion est un mot à la mode. Dans 
l'extrême gauche révolutionnaire, comme chez nombre 
de membres de la CFDT ou du PSU, ce terme semble 
être devenu aujourd'hui synonyme du « socialisme véri 
table opposé à la fois au capitalisme et à cette cari 
cature du socialisme qu'offrent les pays de l'Est. A 
en croire ceux qui s'en réclament, le terme de « socia 
lisme autogestionnaire » ferait entrevoir la terre promise 
d'un socialisme enfin démocratique. Curieusement, on 
voit se rejoindre dans cet éloge de l'autogestion des 
dirigeants de la CFDT et du PSU, des théoriciens de 
l'anarchisme, et un certain nombre de trotskystes, en 
particulier les camarades de l' AMR. 

Dans un de ses documents, la Direction de la 
CFDT précise le contenu du « socialisme démocra 
tique » qu'elle entend mettre à l'ordre du jour. Celui-ci 
repose, selon elle, sur trois principes essentiels : l'auto 
gestion, la planification démocratique, la propriété 
sociale des moyens de production et d'échange. Sans 
même que le terme d' « autogestion » soit défini, la 
CFDT nous apprend pourtant que celle-ci constitue 
« un changement radical de la situation des travail- 
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leurs », un moyen d'assurer leur « désaliénation », au 
contraire de ce qui se passe dans les pays de l'Est. 
Ainsi, ajoute la CFDT, « de simples vendeurs de leur 
force de travail à un employeur, ils deviennent collecti 
vement leur propre employeur, maîtres du produit de 
leur travail et de son utilisation dans le cadre de la 
planification démocratique. » Cette dernière d'ailleurs, 
toujours selon la CFDT, effectue ses choix dans un 
« processus continu de confrontation entre les plans 
élaborés au niveau des entreprises autogérées », et « réa 
lise l'autogestion sociale qui rend les citoyens, et donc 
les travailleurs responsables de la construction de la 
société socialiste ». 

LES COOPERATIVES LIBERERONT-ELLES LES TRAVAIL 
LEURS? 

Si l'on cherche à comprendre ce que met la CFDT 
derrière ces termes volontairement flous, on distingue 
dans l'« autogestion» l'idée que les travailleurs, au 
niveau de leur entreprise, seront « collectivement leur 
propre employeur», et auront donc le droit de décider, 
par exemple, ce que leur usine devra produire dans 
l'année, cela « dans un processus continu de confron 
tation », ce qui signifie en clair qu'on pourra très bien 
se borner à leur demander leur avis. Dans le pire des 
cas, il peut donc s'agir de l'autogestion à la yougoslave, 
ou un pseudo « conseil ouvrier » est invité à dire son 
avis sur la marche de l'entreprise, avis dont on ne tient 
de toutes façons aucun compte. Dans le meilleur des 
cas - si l'on peut dire - il y a derrière ce terme brillant 
une idée qui n'est pas toute récente : celle de coopéra 
tives de production. Il existe en France un certain 
nombre d'entreprises coopératives, ce qui ne nous auto 
rise nullement à dire que les travailleurs de ces entre 
prises sont « désaliénés ». En fait, de telles entreprises 
restent des entreprises capitalistes, même si elles sont la 
propriété collective de leurs employés, au lieu d'être 
aux mains d'un seul propriétaire. 
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L'autogestion algérienne a eu, il y a quelques 
années, son heure de célébrité dans la gauche et dans 
l'extrême gauche. Mais, là encore, de quoi s'agissait-il, 
sinon de la gestion coopérative des biens laissés vacants 
par le départ des colons français? Peut-on prétendre 
sérieusement que l'existence de ces coopératives « désa 
liénait» les travailleurs, alors qu'on a vu les travailleurs 
de ces entreprises « autogérées » se mettre à exploiter 
du personnel saisonnier, tout comme un collectif de 
petits patrons. Alors que cette pseudo-démocratie éco 
nomique coexiste avec la dictature policière que l'on 
sait? 

UN FOURRE-TOUT COMMODE 

Bien entendu, les militants révolutionnaires adeptes 
de l'« autogestion » répondent qu'on ne peut la juger 
sur ses applications plus ou moins bonnes en Algérie ou 
en Yougoslavie. Mais ces exemples historiques sont 
pourtant révélateurs : ils ont été chacun à leur tour à la 
mode. Le temps n'est pas si loin ou la tendance 
représentée en France par l'AMR voyait, dans l'insti 
tution des conseils ouvriers en Yougoslavie, ou dans 
celle de l'autogestion en Algérie, la préfiguration du 
socialisme véritable. Daniel Guérin, théoricien d'un 
« marxisme libertaire », a vu dans les expériences you 
goslave et algérienne, malgré les difficultés auxquelles il 
le reconnaît, se heurte l'autogestion, « le moyen de 
permettre aux masses de faire leur apprentissage de la 
démocratie directe orientée de bas en haut », au con 
traire de ce qui se passe dans ce qu'il nomme le 
« communisme d'Etat ». Et, ayant au moins le mérite 
de préciser ce qu'il met derrière ce mot fourre-tout 
d'autogestion, il y voit « le retour à l'idée anarchiste », 
et prône, en citant l'économiste René Dumont, « l'auto 
nomie des unités de production », et la « fédération de 
petites coopératives de production agricole ». Au fond, 
de tels « autogestionnaires » semblent se satisfaire, avec 
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les quelques réserves d'usage, de systèmes ou l'on fait 
semblant de donner quelque initiative aux travailleurs 
sur le plan économique, dans l'espoir que cela leur 
donnera un peu plus de cœur à l'ouvrage, même si ces 
mesures coexistent avec la dictature la plus absolue sur 
le plan politique. Pour comble, ils couvrent cela d'un 
langage libertaire. 

Dans un texte du PSU soumis à la discussion à son 
dernier Congrès, on peut lire, sous le titre « planifi 
cation et autogestion » que « le contrôle ouvrier préfi 
gure le rôle dirigeant de la classe ouvrière dans l'auto 
gestion ». Là encore, la gestion, ou le contrôle des 
travailleurs sur le fonctionnement économique de leur 
entreprise est présenté comme le processus essentiel de 
la marche vers le socialisme. La même idée est exprimée 
de façon plus précise par l'AMR, lorsque celle-ci af 
firme : « lorsque le développement de la lutte de classe 
ouvrira une période révolutionnaire, les travailleurs ten 
dront à assurer eux-mêmes le fonctionnement de leur 
entreprise ( ... ) La réussite de l'autogestion réclame son 
extension à des branches entières de l'activité économi 
que( ... ) La stratégie de l'autogestion pose de façon 
concrète la destruction de l'appareil d'Etat bour 
geois» ... (document de l'AMR « la lutte pour l'auto 
gestion et la révolution ») Et cette idée d'un pouvoir 
des travailleurs émanant essentiellement d'une « démo 
cratie économique » au niveau des entreprises ou d'une 
branche industrielle, est au fond la conception com 
mune qui se cache derrière tous les discours - aussi 
variés qu'ils soient - des partisans en tout genre de 
l'autogestion. 

LE VERITABLE PROBLEME EST CELUI DE L'ETAT 

Et bien, c'est justement cette dernière conception 
qui est radicalement fausse. L'idée de « l'usine aux 
travailleurs » n'est révolutionnaire que si on la com 
prend comme un premier pas dans la remise en cause 
du droit de propriété capitaliste sur les entreprises. Mais 
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si ce dernier pas n'est pas suivi d'autres, si on arrive à 
convaincre les travailleurs qu'ils doivent se limiter avant 
toute chose à la gestion de « leur » entreprise, alors 
cette même revendication perd tout caractère révolu 
tionnaire et devient carrément démobilisatrice. 

Car les travailleurs ne demandent pas à gérer leur 
entreprise, ni à « jouer un rôle dirigeant dans l'auto 
gestion ». Ils veulent prendre en mains l'économie dans 
son ensemble. Et l'« autogestion » au niveau des entre 
prises n'est nullement un moyen d'y parvenir comme le 
montrent d'une façon évidente les exemples yougoslave 
et algérien, tout comme l'expérience des coopératives 
agricoles pendant la guerre d'Espagne, souvent invoquée 
par les camarades anarchistes. Dans tous ces exemples, 
le contrôle de la gestion des entreprises, à des degrés 
divers, par les travailleurs, est allé de pair avec un 
pouvoir d'Etat qui leur échappait totalement, de même 
que, par conséquent, la gestion de l'économie dans son 
ensemble. 

En fait, le seul moyen pour la classe ouvrière de 
s'assurer le contrôle de l'économie, est de s'emparer du 
pouvoir politique, de créer son propre pouvoir d'Etat. 
Aux débuts de la révolution russe, avant qu'ils ne 
s'estompent devant la domination de la bureaucratie 
stalinienne, les Soviets ne jouaient un rôle économique 
que d'une façon très secondaire. Ils étaient avant tout 
les organes du pouvoir politique de la classe ouvrière, 
par lesquels elle contrôlait l'administration et assurait la 
répression des classes exploiteuses, affirmant son rôle 
dirigeant non pas « dans l'autogestion » - pour parler 
comme le PSU - mais bien dans le pouvoir d'Etat. 

Bien sûr, le pouvoir des travailleurs s'exercera aussi 
sur le plan économique. Car la socialisation des moyens 
de production fera nécessairement appel, pour être 
effective, à l'initiative de tous les travailleurs, et cela 
aussi bien au niveau de leur entreprise que de l'Etat. On 
peut appeler cela « autogestion » si on veut, à condition 
de préciser clairement que le contrôle des travailleurs 
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sur leur entreprise, leur rôle primordial dans l'élabora 
tion du plan économique, ne sont possibles et durables 
que si leur contrôle sur l'Appareil d'Etat est total. Mais 
c'est rabaisser considérablement la lutte politique des 
travailleurs que de donner un rôle central à la revendi 
cation économique qu'est l'autogestion. Les travailleurs 
revendiquent avant tout le pouvoir politique, comme 
moyen d'arracher l'économie, d'arracher les richesses 
qu'ils produisent au contrôle dans lequel les tiennent les 
classes exploiteuses. 

Au fond, le terme aujourd'hui à la mode d'« auto 
gestion » recouvre une conception petite-bourgeoise du 
socialisme : la revendication d'une « démocratie écono 
mique », la tentative de limiter à ce niveau la lutte des 
travailleurs, en évitant de parler de la nécessité de la 
lutte politique pour le renversement de l'Etat bourgeois. 
C'est déjà ce que Marx reprochait aux théories de 
Proudhon, il y a plus d'un siècle de cela. Le terme 
d'« autogestion » permet seulement de recouvrir ce ré 
formisme d'un vernis contestataire. Les dirigeants de la 
CFDT ne s'y sont pas trompés, qui affectionnent parti 
culièrement ce moyen de recouvrir leur pratique réfor 
miste d'un verbiage aux allures « gauchistes », propre à 
attirer les militants déçus par la CGT, et à donner à la 
CFDT l'image de marque d'un syndicat quasi 
révolutionnaire. 

Mais ce qui est plus grave, c'est que, sous prétexte 
d' « adapater le marxisme à notre époque » ou de tirer 
les leçons de l'expérience des pays de l'Est, nombre de 
militants révolutionnaires puissent se laisser prendre à 
de telles ficelles, et voir dans cette vieillerie habillée de 
neuf la clé du socialisme d'aujourd'hui. 

LUTTE OUVRIERE 

critique sommaire de «l'autogestion» 

Gaston LESPOIR 
l'HUMANITE-ROUGE 

L'AUTOGESTION ? 
Parlons-en, puisque tel est votre souhait. 
Mais de quelle autogestion désirez-vous disserter ? 

Parce que, si la dictature du prolétariat fait l'objet 
d'une conception unique, accordez-nous que l'auto 
gestion qui lui est opposée, est conçue par ses partisans 
de multiples façons, différentes l'une de l'autre. 

Certains ne concoivent-ils pas comme autogéré le 
fonctionnement des coopératives agricoles apparues dans 
notre pays, sans pour autant que soit détruit le système 
et l'Etat capitalistes ? 

Des nostalgiques de l'Espagne libertaire bientôt 
écrasée par le fascisme n'évoquent-ils pas leurs souvenirs 
de C1 TALOGNE comme de mirifiques exemples des 
vertus autogestionnaires ? 

D'autres n'avancent-ils pas comme exemples de la 
plus parfaite organisation autogestionnaire les kibbout 
zim, aujourd'hui transformés en points d'appui mili 
taires, après avoir été placés sous la dépendance des 
banques d'un Etat exclusivement capitaliste ? 

D'autres enfin ne se référent-ils pas aux « bien 
faits » de l'autogestion yougoslave ou bien de l'expé 
rience soutenue, après 1962, par Ben Bella en Algerie l 
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De fait il n'y a pas l'autogestion, mais ses nom 
breuses formes et malheureuses expériences invoquées 
ou revendiquées par différents courants de pensée, par 
différents groupes, organisations ou partis qui se veulent 
révolutionnaires. Se proclament en effet en faveur de 
l'autogestion : les Anarchistes de tendances diverses, 
certains Trotskistes, le Parti Socialiste Unifié dont le 
Secrétaire général a suffisamment de logique pour récu 
ser Lénine en même temps que Staline, la Confédé 
ration Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.), 
certains Marxistes « non Léninistes » (!), les Socialistes 
et, dernier et brillant apport de la « démocratie avan 
cée», le Programme commun du gouvernement du Parti 
communiste français de Georges Marchais et du Parti 
socialiste de François Mitterrand ... Que ceux que nous 
omettons veuillent bien nous excuser, il n'y a là aucune 
intention malveillante de notre part ! 

Exagérons-nous'! Cette première constatation 
d'une réalité multiple serait-elle tendancieuse ? 

C'est un ardent défenseur d'une des conceptions de 
cette paradisiaque société qui proclame : L'autogestion 
est à la mode ! Issue d'une Université en transes le mot 
a fait irruption dans le vocabulaire social... Dans sa 
récente étude Autogestion, gestion directe, gestion ou 
vrière, Maurice Joyeux, porte-parole de la Fédération 
Anarchiste, poursuit en reconnaissant que ... ce terme 
d'autogestion est resté une formule aux contours impré 
cis et n'hésite pas à pourfendre tous ceux qui ne sont à 
ses yeux que de farfelus adeptes de l'autogestion : les 
bureaucrates yougoslaves, leurs homologues algériens, 
M. Guy Mollet qu'on a pu voir lui-même se réclamer de 
l'autogestion dans un article de France-soir 
sans soulever le rire ou l'tndignation. un authen 
tique révolutionnaire marxiste touché par l'esprit liber 
taire, Daniel Guerin, et enfin Mitterrand et Rocard dont 
il est certain que l'autogestion proposée par (leurs) amis 
est sans consistance. Une simple clause de style, sans 
plus. 
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Et puisqu'il est question de programme et que 
l'époque se prête à la floraison plus fertile que jamais 
de ces fleurs destinées à se fâner après les élections, 
notons au passage cette curieuse juxtaposition dans le 
Programme pourtant commun déjà cité : 

« Lorsque les travailleurs de l'entreprise en exprimeront la 
volonté et lorsque la structure de l'entreprise en indiquera 
la possibilité, l'intervention des travailleurs dans la gestion 
et la direction de l'entreprise prendra des formes nou 
velles - que le Parti socialiste inscrit dans la perspective de 
l'autogestion et le Parti communiste français dans le déve- 
1 op p e ment permanent de la gestion démocra 
tique - déterminées par accord entre le pouvoir démocra 
tique, la direction de l'entreprise concernée et les syndi 
cats ». Ce sera « la démocratisation de la gestion » ... 

avec cette précision qu'elle ne concernera que les sec 
teurs public et nationalisé. 

Ah, çà, voyez-vous, peut-être que çà débouchera 
sur l'autogestion à la polonaise ne croyez-vous pas? Ou 
alors c'est que décidément nous n'y comprenons rien et 
c'est le citoyen Joyeux qui doit avoir raison : cette 
autogestion des frères jumeaux P.S. et P.C. dirigés par 
les deux M, sans avoir écrasé l'Etat capitaliste, qu'est-ce 
que çà peut donc valoir? ... 

Bien. Cessons de plaisanter, nous ne cherchons pas 
à être méchants. Notre première critique de l'auto 
gestion, c'est qu'elle reste une notion extrêmement 
confuse, sans définition théorique élaborée, et qu'en 
conséquence il est bien délicat d'en traiter honnê 
tement, même pour la critiquer. 

* 
* * 

Nous avons pourtant le désir d'aller plus loin dans 
la mesure ou tout le monde en parle et ou nous 
considérons l'immense majorité des militants se récla 
mant aujourd'hui de l'autogestion comme sincères et 
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déterminés, dans leur aspiration vers une société révolu 
tionnaire, en fonction du tourbillon créé par le vide 
idéologique et théorique consécutif aux graves dévia 
tions opportunistes dont souffre une partie du mouve 
ment ouvrier par suite du reniement des principes du 
socialisme scientifique, c'est à dire du marxisme et du 
léninisme. 

Repartons donc des questions que pose Joyeux 
lui-même, non sans pertinence : L'autogestion, pour 
quoi faire, l'autogestion, au profit de qui ? 

Essayons de synthétiser ce qui paraît rallier la 
majorité des adeptes de l'autogestion. 

La classe ouvrière, dans le cadre du régime capita 
liste, est aliénée par la classe des propriétaires de 
moyens de production, la bourgeoisie capitaliste. Pour 
libérer les travailleurs, il importe donc de rejeter tous 
les éléments de cette aliénation, la domination de classe, 
l'Etat qui en constitue l'instrument principal, la hiérar 
chie et l'autorité qui en représentent les plus efficaces 
supports. L'autogestion supprimera l'aliénation écono 
mique et sociale, et donc politique, des producteurs. 
L'autogestion sera donc au profit des producteurs. Dès 
lors, nombreux sont ceux qui identifient cet objectif à 
la réalisation du socialisme, n'hésitant pas à le parer de 
cette fausse vertu si souvent combattue par Lénine : il 
sera démocratique ! 

Ainsi, après la révolution permettant de supprimer 
le capitalisme, la nouvelle société serait autogestion 
naire. La production, libérée de toutes ses contraintes et 
structures de classe, résulterait d'une gestion directe, 
organisée spontanément à la base, sans avoir à se 
soumettre à la « coercition » d'une centralisation sous 
quelque forme que ce soit ; structures étatiques, planifi 
cation, lois et règlements disparaitraient ; seule subsiste 
rait et prévaudrait la libre volonté et la libre impulsion 
des travailleurs regroupés en libres unités autoges 
tionnaires. 
Bien. 

1 

1 

1 

1 
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Les communistes fidèles au marxisme-Léninisme 
aspirent eux aussi à une société libératrice de toute 
aliénation, à une société sans classe, c'est même là leur 
objectif stratégique final : le Communisme. Mais ils sont 
prudents et ne se hasardent pas encore à en décrire 
dans le détail les structures et caractéristiques formelles 
et ce simplement parce que la théorie ne peut naître 
que de l'expérience, de la pratique. Mao Tsé Toung ne 
craint pas d'indiquer qu'à son avis quelques siècles de 
lutte seront encore indispensables pour que s'épanouisse 
enfin cette société de rêve (aujourd'hui) que Marx et 
Engels prophétisaient comme devant permettre à cha 
que individu de recevoir à volonté du pain et des roses. 
Mais revenons-en à l'autogestion souhaitée par beaucoup 
pour demain matin, ou après demain. 

Comment donc s'effectuera le passage historique 
de notre société de classe, le capitalisme, à cette société 
où toutes contradictions de classes auront disparu? 
Comment parviendra-t-on à la suppression ultra-rapide 
des différences entre travail industriel et travail agricole, 
entre travail manuel et travail intellectuel ? A notre 
sens, de tels problèmes ne trouveront pas de solution 
sans une longue et difficile lutte contre les forces, les 
habitudes, les structures anciennes, et bien entendu non 
sans qu'ait été arraché au préalable le pouvoir que 
détiennent les capitalistes. 

La société sans classes ne nous tombera pas du ciel 
grâce à la bienveillance d'un Saint-Esprit et sa perspec 
tive historique ne peut être dissociée de la question qui 
la conditionne : il faut d'abord assurer la victoire de la 
Révolution prolétarienne. 

Il faut partir des réalités : envisager par priorité la 
destruction du capitalisme et de sa forme suprême 
l'impérialisme, car, vérité de Lapalisse, ils ne sont pas 
encore détruits, même si l'on peut considérer à juste 
raison qu'aujourd'hui dans le monde la tendance princi 
pale est à la révolution (Mao Tse Toung). 
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La question décisive qui se pose actuellement aux 
peuples opprimés, aux prolétariats exploités du monde 
entier, c'est la question du pouvoir. La seconde critique 
de l'autogestion que nous désirons avancer, c'est que ses 
partisans mettent « la charrue avant les bœufs » en 
traitant d'une question de façon tout à fait prématurée. 
S'il n'est jamais défendu de « tirer des plans sur la 
comète », encore importe-t-il qu'ils correspondent à des 
réalités concrètes, y compris dans leur virtualité. Nous 
ne pensons pas que la méthode de nombreux partisans 
de l'autogestion réponde à de telles exigences. 
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* * * 

Mais, direz-vous, il y a l'exemple yougoslave, voire, 
l'exemple algérien ! 
En effet. Parlons-en 

Avez-vous visité la Yougoslavie? En dehors des 
stations touristiques spécialement aménagées à l'inten 
tion des Occidentaux, naturellement. 

Avez-vous connaissance du bilan réel de l'auto 
gestion préconisée et mise en œuvre par la Ligue des 
communistes de Tito ? 

Nous pourrions avancer quelques éléments, mais 
nous ne voulons pas alourdir notre propos par de 
fastidieuses statistiques. 

C'est une réalité désormais bien connue : le désor 
dre, l'anarchie économique dominent la production you 
goslave. Une classe néo-bourgeoise s'est développée avec 
impétuosité, dans les villes comme dans les campagnes. 
Bureaucratisme et autoritarisme caractérisent les rap 
ports entre ceux qui détiennent quelque responsabilité 
et la masse des travailleurs. Et puis est-il vraiment 
besoin de vous convaincre par quelque description 
minutieuse d'une triste vérité : la Yougoslavie est-elle 
encore un pays socialiste? Quels y sont donc les 

rapports de classe dans le domaine de la production, 
comme d'ailleurs dans tous les autres domaines? 

Un seul élément d'appréciation permet de s'en 
faire une idée sérieuse : 800 000 (huit cent mille) 
travailleurs yougoslaves sont actuellement hors de leur 
pays, contraints de rechercher du travail, c'est à dire de 
vendre au plus bas rabais leur force de travail, dans 
d'autres pays, capitalistes bien entendu, afin de pouvoir 
aider leurs familles à subsister ! 

Si vous avez la possibilité de surmonter les diffi 
cultés dues aux différences de langues entre eux et 
vous, n'hésitez pas : adressez-vous à un ou plusieurs de 
ces travailleurs immigrés, harassés de labeur et de 
misère, que vous rencontrez dans le métro ou ailleurs, 
et posez leur un peu la question : Que pensez-vous de 
l'autogestion ? Ils ont une expérience concrète. Infor 
mez-vous donc en toute objectivité auprès d'hommes 
qui savent, d'expérience, de quoi il retourne. 

L'institution de l'autogestion dans l'agriculture 
comme dans l'industrie yougoslave a permis de substi 
tuer à un Etat de dictature du prolétariat un Etat où 
toutes les lois objectives de l'économie capitaliste sont 
rapidement réapparues : la loi de l'offre et de la 
demande ; l'appropriation, non plus individuelle mais 
par des groupes restreints, des moyens de production, 
exactement comme la réalisent les sociétés de capitaux 
dans notre pays ; l'aliénation des producteurs non plus 
directement par l'Etat mais par les éléments dominant 
les unités de production autogérées et ayant l'appui de 
la couche bourgeoise nouvelle 'du Parti prétendu com 
muniste et des structures étatiques qui subsistent malgré 
tout (seriez-vous assez candides pour supposer qu'il n'y 
a plus de flics en Yougoslavie?) ; l'hypertrophie d'une · 
hiérarchie de caractère spécifiquement capitaliste ; la 
possibilité d'acheter ou vendre des moyens de produc 
tion, engendrant, comme sur certains produits rares 
eux-mêmes, de vastes trafics et la spéculation ; etc ... La 
Yougoslavie n'est plus un pays socialiste, et depuis 
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longtemps maintenant, mais un pays ou les structures 
capitalistes ont refleuri, dépendant essentiellement de 
l'étranger. Prêts et investissements des banques et socié 
tés impérialistes, américaines en particulier, en ont fait 
une nation dont le degré d'indépendance est voisin de 
celui de la majorité des pays d'Amérique latine. 
Alors, poursuivez-vous, l'Algérie? 

La situation est fort heureusement différente dans 
ce pays, sorti exsangue de cent trente deux années 
d'exploitation et d'oppression colonialistes, de dizaines 
et dizaines d'années de résistance et, pour déboucher 
sur son indépendance, de plus de sept années d'une 
guerre atroce contre le colonialisme français. L'expé 
rience de l'autogestion en Algérie n'a porté que sur 
l'agriculture et nullement sur l'industrie. Elle commenca 
dès l'indépendance, avec le soutien de Ben Bella que 
conseillaient toute une cohorte de révolutionnaires 
venus là alors qu'ils auraient dû commencer par pré 
parer, impulser et organiser la révolution dans leurs 
propres pays, et aussi, il faut le dire car c'est une réalité 
historique, avec les ingérences forcenées des faux com 
munistes de Moscou et de leurs satellites. Ce fut, selon 
des sources algériennes dignes de foi, une véritable 
course au désastre et au désordre. 

Depuis lors, des événements propres au peuple 
algérien ont modifié le cours des choses. La forme 
autogestionnaire subsiste, mais d'une part elle fait 
l'objet d'une vigilance constante de l'Etat centralisé, 
d'autre part elle ne constitue plus la panacée exclusive, 
la forme unique du développement de l'agriculture 
algérienne. Par ordonnance du 30 décembre 1968, le 
gouvernement algérien a décrété une réorganisation de 
l'autogestion agricole ; le 15 février 1969, il a publié un 
décret relatif aux droits mais aussi aux devoirs des 
collectifs de travailleurs des exploitations autogérées, 
tout en définissant les compétences et le fonction 
nement des organes de l'autogestion dans l'agriculture 

ainsi que du Ministre de I'Agriculture, autorité représen 
tative de l'exécutif central ; enfin, le 8 novembre 1971, 
il a publié une Charte de la révolution agraire, qui ne 
fait plus de l'autogestion l'unique instrument, ni l'ins 
trument préférentiel de la socialisation de l'agriculture. 
La coopération a été substituée très largement à l'auto 
gestion en même temps que l'exploitation privée était 
réservée aux petites propriétés après étatisation des 
grandes propriétés foncières, par volontariat ou confis 
cation, et redistribution des terres, notamment, pour 
commencer, aux enfants et familles déshérités de chou 
hadas (martyrs de la révolution) . 

Comme il est facile de le comprendre sans avoir 
pour autant à s'ingérer dans les affaires d'un peuple qui 
doit encore compter avec l'écrasant héritage laissé par le 
colonialisme de notre pays, l'expérience autoges 
tionnaire innovée en 1962 fut loin d'apporter les résul 
tats escomptés. Aussi a-t-elle dû subir une refonte 
profonde, disons même complète, qui a modifié sa 
nature anarchique, qui l'a transformée, sous le contrôle 
de l'Etat et du Parti F.L.N., en une forme d'exploi 
tation nouvelle beaucoup plus en rapport avec le con 
trôle ouvrier, c'est-à-dire, dans le cas particulier, le 
contrôle des fellahs et des ouvriers agricoles antérieu 
rement sans terre, encadrés par des structures étatiques 
et politiques. Afin de produire un point de vue authen 
tiquement algérien, précisons que, le 1er avril 1970, 
devant les Premières Assises Nationales du secteur socia 
liste agricole, Houari Boumedienne dénonça toute une 
série de défauts apparus dans le cadre de l'autogestion : 

« .. .Il a été constaté, dit-il, que dans certaines régions les 
membres du bureau de l'autogestion s'efforcaient par tous 
les moyens de faire travailler leurs proches et leurs amis au 
détriment des autres, cependant que dans d'autres régions, 
certains percevaient des salaires sans justifier d'aucun tra 
vail. Il s'est avéré également, lors de l'application du Plan 
de décentralisation, que certains domaines avaient réa 
lisé - en dépit des problèmes et des difficultés auxquels ils 

.L ._ 
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étaient confrontés - des bénéfices qui ont profité aux 
travailleurs eux-mêmes tandis que d'autres exploitations 
n'étaient pas bénéficiaires et souffraient au contraire d'une 
carence de gestion ... » 
N'est-ce point clair ? Ces expériences concrètes 

d'autogestion ont débouché toutes deux sur de sensibles 
inégalités économiques et sociales n'ayant rien à voir 
avec le socialisme. 

La troisième critique que nous faisons de l'auto 
gestion, c'est que ces deux expériences principales ont 
démontré qu'elle n'assure pas la réalisation effective des 
objectifs que lui fixent ses adeptes : la désaliénation des 
producteurs et l'essor de la production par sa décentra 
lisation. Au contraire, elle engendre des situations favo 
rables au retour à l'exploitation de l'homme par l'hom 
me, c'est à dire permettant le maintien ou la restaura 
tion du capitalisme. 

* * * 
Quoi d'étonnant à ces échecs? 
Voici des hommes qui proviennent d'une société 

où l'idéologie dominante était fondée sur l'exploitation, 
sur la recherche individuelle du profit, sur l'égoïsme : 
sans nulle préparation, ils se trouvent soudain projetés, 
du jour au lendemain, dans des conditions d'existence 
entièrement nouvelles où l'on fait appel à leur initiative 
et à leur responsabilité personnelles. En quelque sorte 
on leur dit débrouillez-vous et, au nom de la liberté 
nouvellement conquise on les laisse entièrement livrés à 
eux mêmes et à eux seuls. Et l'on supposerait que 
nombre d'entre eux ne vont pas immédiatement 
dégénérer du fait de leurs habitudes, de ce qu'ils ont vu 
jusque là autour d'eux. Il n'est pas vrai que le nouveau 
s'improvise, qu'il naît de la seule spontanéité, du hasard 
qui ferait bien les choses. Et alors la fameuse autoges- 

fion devient rapidement une véritable foire d'empoigne, 
reflétant la persistance profonde des tares de l'idéologie 
passée, favorisant la résurgence de la lutte des classes 
entre profiteurs et exploités. 

Que ces fellahs réagissent en pensant avant tout à 
caser leurs cousins, leurs copains, les seuls hommes de 
leurs propres dechras, qu'ils recherchent les meilleures 
ficelles pour s'approprier, individuellement ou collecti 
vement ce qu'ils n'ont jamais pu posséder, mais que 
leurs anciens exploiteurs colonialistes exhibaient sans 
scrupule, que ces ouvriers yougoslaves écrasés de dénue 
ment se retrouvent ou croient se trouver tout à coup 
dans la peau de leurs anciens patrons et imitent aussitôt 
leurs pratiques passées en commencant par se servir 
eux-mêmes, voilà qui ne doit pas surprendre ! Sans 
parler de la procession qui peuple les nouveaux orga 
nismes des opportunistes et des habiles, issus des cou 
ches moyennes, prompts à savoir se faire mousser pour 
quelques services rendus à la révolution, attentifs à la 
reconnaissance de leurs « mérites » : pensez-donc, eux 
savent lire et écrire ! alors imaginez un peu de quelle 
supériorité ils disposent d'emblée sur la masse encore 
totalement analphabète par suite du joug fasciste ou 
colonialiste ! 

La Révolution, c'est-à-dire la prise du pouvoir 
dans un premier temps, suffit-elle pour transformer 
fondamentalement toutes les structures anciennes ? Si 
elle brise l'Etat de la classe exploiteuse, suffit-il ensuite 
de quelques décrets pour mettre en place toutes les 
structures nouvelles ? L'autogestion nous propose d'en 
laisser l'initiative à la spontanéité des masses. Or toutes 
les expériences de l'Histoire sont là pour démontrer la 
nécessité absolue d'une transformation profonde sur le 
plan idéologique, si l'on désire aboutir de manière 
durable aux objectifs proposés par la Révolution elle 
même. 

De ce point de vue, le phénomène de dégéné 
rescence de la société soviétique par rapport aux idéaux 
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des bolchéviks, si magistralement proclamés par Lénine 
au moment même de la grande tourmente que fut la 
victorieuse Révolution d'Octobre 1917, ne constitue-t-il 
pas un exemple par la négative ? 

Il n'y a pas de transformation possible sans qu'aux 
changements politiques et économiques ne corres 
pondent d'aussi profonds changements dans l'idéologie 
des hommes, destinés à les adapter, par leur adhésion 
éduquée et rendue consciente, aux structures nouvelles. 
Voilà ce qu'ont su révéler des révolutionnaires comme 
Enver Hoxha en Albanie, Ho Chi Minh au Vietnam, 
Kim Il Sung en Corée et certes Mao Tsé Toung dans 
l'immense Chine. 

La Grande Révolution culturelle prolétarienne a eu 
pour objet de transformer la conception du monde, de 
l'homme et de la vie chez des centaines de millions de 
chinoises et chinois, jeunes, adultes, et vieux ; elle a été 
la mise en mouvement d'un gigantesque contrôle des 
masses dans tous les domaines de la vie du pays, et 
naturellement dans celui .de toute gestion quel qu'en 
soit l'objet. Elle a permis une nouvelle victoire sur 
l'impérialisme et l'ancien régime dont subsistait encore 
l'idéologie en de nombreux domaines, elle a permis 
d'empêcher tout retour en arrière dont la menace était 
représentée par le révisionnisme moderne apparu dans 
les rangs des communistes eux-mêmes, elle a permis que 
soit consolidée la dictature du prolétariat, c'est-à-dire la 
défense, la préservation fondamentale des intérêts de 
classe de l'immense majorité de la population chinoise, 
des travailleurs des villes, des usines, des campagnes, des 
communes populaires. 

Mais Mao Tse Toung ne cesse d'enseigner que cette 
première intervention des masses ne suffira pas, que 
d'autres révolutions culturelles seront nécessaires pour 
chasser l'ancien et promouvoir le nouveau, pour per 
mettre d'avancer toujours plus sûrement vers cette 
société sans classe dont les formes précises se dessi 
neront à travers les prochains siècles, le Communisme. 
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La quatrième critique que nous faisons de l'auto 
gestion, c'est qu'elle est presque toujours présentée sous 
ses seuls aspects politiques, économiques ou sociaux, 
séparément ou ensemble, mais sans références sérieuses 
à l'indispensable révolution idéologique. 

* 
* * 

Mais soyons justes. L'autogestion est souvent 
accompagnée de la notion de liberté liée à celle de 
démocratie. Elle est conçue en ce sens par opposition à 
la dictature du prolétariat, sur tous les plans, politique, 
économique et social. 

Nous retrouvons ici un vieux débat auquel partici 
pèrent en leurs temps aussi bien Marx et Engels que 
Lénine, Staline et même Mao Tse Toung. Nous n'allons 
pas y revenir dans le détail, car, de toutes façons, nous 
le ferions infiniment moins bien que ces grands théori 
ciens et praticiens de la révolution socialiste. Nous 
voulons simplement souligner qu'il s'agit essentiellement 
d'un débat fondamental sur la question de l'Etat. 

Les autogestionnistes les plus orthodoxes, disons 
les plus logiques et les plus cohérents sur le plan 
théorique, sont les Anarchistes. Ils sont anti-autoritaires, 
ils récusent toute forme hiérarchique, ils rejettent la 
domination de n'importe quel Etat quel qu'en soit le 
contenu de classe, ils préconisent une société « sans 
classes » : les structures autogérées découlent sans diffi 
culté de ces préalables. 

Mais toute la question consiste à savoir si cette 
construction relève de l'utopie ou du réalisable, et à 
quoi elle aboutit en réalité, dans le monde actuel. Pour 
nous la lutte des classes ne cesse nullement avec la prise 
du pouvoir révolutionnaire, elle se poursuit y compris 
sous la dictature du prolétariat. Il importe de pouvoir 
empêcher les vestiges de la classe exploiteuse, ou ses 
résurgences de reconquérir le pouvoir. Nous considérons 
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quant à nous que Marx et Engels ont fourni de l'Etat 
une juste analyse qu'a encore développée Lénine. Aussi 
ne croyons-nous pas possible de venir à bout de la 
bourgeoisie capitaliste, de son armée, de sa police, de sa 
justice, de ses prisons, de son idéologie en instaurant 
une société décentralisée, sans structures verticales, sans 
moyens étatiques lui permettant de s'opposer aux tenta 
tives de reconquête du pouvoir de la classe qui en a été 
dépossédée. 

Enver Hoxha explique que : 
« le morcellement de la propriété étatique et la négation du 
rôle dirigeant de l'Etat socialiste signifient le morcellement 
de la classe ouvrière, la négation de son rôle dirigeant dans 
la vie de la société ». 
Or la classe ouvrière n'est-elle pas la seule classe, 

en tant que telle, à pouvoir pousser jusqu'au bout le 
processus révolutionnaire ? Si n'intervient pas son op 
position organisée, délibérée et non spontanée et anar 
chique contre les intentions, manœuvres et tentatives de 
restauration de l'ancien système, le socialisme est inéluc 
tablement voué à la défaite. Voyez le premier exemple 
de l'Histoire, la Commune de Paris, et, plus près de 
nous, la dégénérescence de cet Etat socialiste qui après 
avoir résisté aux balles d'acier du fascisme hithlérien a 
finalement succombé sous les balles enrobées de sucre 
du révisionnisme moderne. 

Vous invoquez la démocratie directe? Lénine indi- 
quait: 

« ... Le développement en avant ne procède pas d'une 
manière simple, directe et sans obstacles à travers une 
démocratie toujours plus grande comme le pensent les 
professeurs libéraux et les opportunistes petits-bourgeois. 
Non, le développement en avant, c'est-à-dire vers le com 
munisme passe par la dictature du prolétariat ... » 

et, dans un article du 7 février 1965, le quotidien 
central du Parti du Travail d'Albanie, Zeri i Popullit, 
expliquait : 

« En tant que propriétaires des moyens de production, les 
travailleurs réalisent le droit de propriété dans le système 
socialiste en dirigeant leur propre production dans leur 
intérêt, sur la base du centralisme démocratique et à l'aide 
de l'Etat, qui est leur représentant, interprète fidèle de leur 
volonté. Les formes organisationnelles de cette direction, 
ainsi que de l'application du centralisme démocratique en 
économie, ne peuvent être une et une seule, pour chaque 
cas et pour chaque pays : entraîner largement et faire 
participer activement les masses travailleuses à la direction 
de l'Etat et de l'économie, pour l'augmentation rapide des 
forces productives, pour l'extension et le renforcement des 
rapports socialistes de production, pour l'élévation de la 
conscience socialiste, pour la lutte contre le bureaucratisme 
et tout ce qui entrave l'épanouissement de la force créatrice 
du peuple». 
Permettez-nous à ce sujet de poser cette dernière 

question : est-ce que les travailleurs d'une unité 'auto 
gérée exerceraient quelque contrôle sur la vie politique 
de leur pays, sur l'ensemble des activités de leur 
peuple? En supprimant le rôle de l'Etat, l'autogestion 
ne s'interdirait-elle pas toute participation effective au 
contrôle de la politique, de l'économie et de la culture 
nationales ? La dictature du prolétariat favorise, disons 
même institue le contrôle ouvrier. C'est là la forme de 
démocratie prolétarienne. Mais nous avons scrupule à 
utiliser une tribune que vous ne nous avez offerte que 
pour développer nos critiques, en développant avec 
enthousiasme la réalité actuelle du contrôle ouvrier de 
masse tel qu'il est impulsé en République populaire 
d'Albanie ou en République populaire de Chine et tel 
que nous avons eu le précieux privilège d'en être, sur 
place, les passionnés témoins. Cela nécessiterait d'ail 
leurs la place d'un nouvel article. L'accepteriez-vous 
dans une prochaine livraison ? 

La cinquième critique que nous faisons de l'auto 
ges fion, c'est qu'elle s'accompagne d'une sous 
estimation, quant ce n'est pas de la négation pure et 
simple du rôle de l'Etat prolétarien (ce qui revient à lui 
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opposer la dictature du prolétariat) dans la phase inévi 
table de l'édification socialiste et du socialisme, période 
transitoire vers le Communisme. 

* 
* * 

Notre conclusion de cet examen critique tout à 
fait sommaire de l'autogestion : théorie mal définie que 
ses expériences concrètes ne situent pas dans le cadre 
d'un essor du socialisme, mais comme support du 
maintien ou de la restauration du capitalisme, l'auto 
gestion, souvent conçue sans être accompagnée du souci 
préalable de la voie révolutionnaire, passe à côté de la 
question fondamentale de l'Etat et du problème corn 
bien décisif de l'indispensable transformation idéolo 
gique de l'homme. 

On ne fait pas la Révolution, on ne préserve pas 
un pouvoir révolutionnaire et l'on n'édifie pas le socia 
lisme avec des structures relevant seulement de la 
spontanéité. 

L'autogestion, ce n'est pas le socialisme au sens 
idéologique, politique et économique prolétarien. 

Gaston LESPOIR 
l'HUMANITE-ROUGE 

maoïsme français et autogestion 

Rémi HESS 

Les maoïste français ont-ils une théorie de l'autogestion, 
bien que le terme même d'autogestion ne fasse pas partie de leur 
appareil conceptuel ? Peut-on développer une pensée autogestion 
naire du maoïsme ? Telles sont les questions sur lesquelles nous 
allons essayer de voir clair. 

Dans un premier temps, on doit tout d'abord remarquer 
que les maoïstes français sont loin d'être « unifiés » ... aussi bien 
sur le plan organisationnel que sur le plan idéologique. C'est 
pourquoi, dans la mesure où nous voulons avancer dans l'analyse 
de notre problème, nous devons clarifier la notion même de 
« maoïste » en France aujourd'hui. Tout militant ou groupe 
politique se référant à Mao-Tsé-Toung a trop tendance à se 
présenter comme le seul représentant français de la « véritable 
pensée du Président Mao » pour permettre, aux non-initiés, de 
comprendre quelquechose... aux divergences sur tel problème 
précis. 

C'est pourquoi, on pourrait, en s'appuyant sur l'histoire des 
maoïstes français depuis 1963, distinguer 3 moments dans ce que 
Patrick Kessel a appelé « le mouvement maoïste en France» (1). 

Distinguer ces 3 moments revient en clair à affirmer qu'il y 
a toujours 'eu une distance entre le maoïsme tel qu'il peut exister 
en Chine et ce qu'il est en France. Mao en tant que théoricien 

(1) Patrick Kessel Le Mouvement maoïste en France collection 10 18 
N. 680 (1972). Il s'agit d'un recueil de textes parus entre 1963 et 1968. 
Patrick Kessel prépare un deuxième tome qui porte sur la période 68-72. 
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s'est appuyé sur une expenence particulière qui est celle de la 
Chine; en tant qu'homme politique, il est à la tête d'un pays 
de 700 millions d'hommes. On comprend que l'on se permette de 
marquer une distance entre ce qu'il fait et dit ... et ce que des 

· militants ou théoriciens français peuvent tirer de cette expérience 
et de cette pratique politique pour leurs propres analyses de la 
situation française d'une part, et de leur perspectives politiques 
d'autre part (2). 

Par conséquent, pour comprendre l'apparition du 
« maoïsme » en France, comme théorie et comme pratique, il 
faut se référer d'une part à la situation politique internationale 
des années 60, et d'autre part, à la situation politique en France. 

A cette époque, l'U.R.S.S. se voit remise en question dans 
son « leadership » du mouvement communiste international. La 
Chine s'affirme en dénonçant le révisionnisme de Moscou. La 
bi-polatisation du mouvement communiste international est con 
sommée en 1963, lorsque dans la « Lettre en 25 points» le 
comité central du Parti Communiste Chinois présente des « pro 
positions concernant la ligne générale du mouvement communiste 
international» qui vont à l'encontre de la politique de l'U.R.S.S. 
En effet, le P.C. chinois veut « conduire la révolution mondiale 
du prolétariat, étape par étape, jusqu'à la victoire totale et bâtir 
un monde nouveau sans impérialisme, sans capitalisme et sans 
exploitation de l'homme par l'homme». Sa politique repose sur 
la création d'un vaste front uni anti-impérialiste qui vise la 
« stratégie mondiale contre-révolutionnaire de l'impérialisme amé 
ricain ». 
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(2) Kostas Mavrakis montre dans un article sur La politique interna 
tionale de la Chine, (Tel Quel N. 50 p. 54) que la logique de la révolution est 
différente pour les révolutionnaires chinois (dans la mesure où ils doivent 
gérer à la fois la politique intérieure et extérieure d'un Etat) et pour les 
révolutionnaires qui n'ont pas passé le stade de la prise du pouvoir d'Etat. 
Kostas Mavrakis écrit : 

La politique extérieure d'un Etat exprime au même titre que sa politique 
intérieure les intérêts de classe dont il est l'instrument. La Chine est une 
dictature du prolétariat exercée par l'intermédiaire du parti communiste qui 
applique le centralisme démocratique, la ligne de masse ... Ce faisant il met la 
politique au poste de commandement et ne perd jamais de vue le but final, la 
société communiste ... Cependant, comme l'a souligné Mao, l'accomplis 
sement de ces tâches ne s'achèvera qu'avec la victoire mondiale du prolé 
tariat. Le parti communiste doit lier correctement les exigences de l'édifica 
tion du socialisme et celles du soutien aux luttes révolutionnaires. Il ne peut 
y avoir de contradiction entre elles ... 

On comprend que cette ligne politique ne rencontre pas 
l'enthousiasme du P.C. ou de l'U.R.S.S. qui prône pour sa part, la 

• « coexistence pacifique », la « compétition pacifique », et le 
« passage pacifique au socialisme ». La « Lettre en 25 points» va 
servir d'analyseur, c'est-à-dire de point de rupture. C'est sur ce 
document que vont se cristalliser deux courants. Le premier 
restera sous la férule de Moscou, (le P.C.F. dans sa plus grande 
partie est de ceux-là), le second avec, à sa tête, le Parti du 
Travail Albanais va opter pour la ligne chinoise. 

En France, à ce moment, les premiers maoïstes apparais 
sent. Anciens militants du P.C.F. intéressés à la Chine par le biais 
des « amitiés franco-chinoises », militants déçus par la ligne de 
« collaboration de classe » menée par le parti français, ils se 
trouvent avant tout affrontés à un problème organisationnel. 

A) LES MAOISTES ORGANISATIONNELS 
Le premier moment du maoïsme français est donc un 

moment organisationnel. Il s'agit, puisque le P.C.F., a trahi la 
classe ouvrière de reconstruire le grand parti du prolétariat. De 
nombreux textes et journaux vont paraitre entre 1963 et 1968 à 
travers lesquels on voit se constituer petit à petit le P.C.M.L.F. 
(parti communiste marxiste léniniste de France) qui devait être 
dissous en juin 1968 (3). 

Toute la théorie organisationnelle du P.C.M.L.F. sera léni 
niste pour ne pas dire stalinienne au sens le plus étroit du terme ; 
et dans la perspective qui nous intéresse, on ne sera pas étonné 
de découvrir que les « maoïtes organisationnels » seront hostiles 
à l'autogestion avec les mêmes arguments qu'utilisera le P.C.F. 
quelques années plus tard lorsque la problèmatique autogestion 
naire deviendra à la mode ... 

En fait, voyant dans le P.C.F. l'ennemi principal, les 
« maoïstes » de la première heure, en critiquant l'organisation qui 
les avait exclus, chassés ... (certains membres du P.C.M.L.F. furent 
membres du comité central du P.C.F. dans les années 50) ... ne 
s'aperçurent pas qu'ils étaient en train de reconstruire un second 
P.C. sur des bases trop proches de celles qu'ils critiquaient de 
façon aussi virulente. 

(3) On trouve la plupart des textes intéressant cette période dans une 
brochure clandestine du P.C.M.L.F. (1970) : Unification des marxistes léni 
nistes et lutte de classes, ou encore dans le livre précité de Patrick Kessel. 
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Le but stratégique des révisionnistes modernes en France 
dont l'expression politique est le P.C.F. révisionniste, est essen 
tiellement d'améliorer, d'augmenter leur représentativité parle 
mentaire selon les régies électorales du moment fixées et impo 
sées par la bourgeoisie, et de tenter d'obtenir au prix de 
n'importe quelle concession, leur participation au gouvernement 
bourgeois en présentant celui-ci comme l'émanation de la 
« démocratie véritable». Autrement dit, le P.C.F. a renoncé à la 
prise du pouvoir par les travailleurs et à l'instauration de la 
dictature du prolétariat. 

La construction de ce parti d'avant-garde devient d'autant 
plus nécessaire, indispensable et urgente, que s'accélèrent d'une 
part la dégénérescence des révisionnistes modernes, sans aucun 
espoir de redressement interne, et d'autre part l'aggravation de la 
crise mondiale de l'impérialisme, la crise du capitalisme et la 
radicalisation de la lutte des classes traduite par le plan de 
stabilisation du pouvoir des monopoles, la ruine des couches 
industrielles et agricoles intermédiaires, la mise en réserve progres 
sive d'une armée de 600 000 chômeurs, la concentration indus 
trielle et agricole, facteur de misère. 

La tactique politique des Marxistes-Léninistes est de consti 
tuer un front uni anti-monopoliste, anti-capitaliste et anti 
-impérialiste autour de la classe ouvrière alliée à la paysannerie 
dirigée par le parti communiste marxiste-léniniste qui saura 
maintenir son indépendance politique, idéologique et d'organi 
sation. (La lutte des m-1. pour se lier aux masses in « Le 
mouvement maoïste en France» de P. Kessel p. 235) ... 

On voit là que la notion d' « être lié aux masses » reste une 
notion très « directive » où toute pensée que les masses peuvent 
prendre conscience de Jeurs propres besoins et s'organiser d'elles 
mêmes dans la lutte n'existe pas. L'idée même d'autogestion est 
tout à fait absente dans ce léninisme étroit. .. dans ce maoïsme 
français des premiers temps où la notion d'avant-garde apportant 
la « bonne nouvelle» reste prédominante (4). On peut noter que 
les quelques dizaines de militants se réclamant encore de ce 

(4) A cc moment organisationnel, correspond tout un effort de diffusion 
des thèses de Lénine sur l'organisation telles qu'elles apparaissent dans que 
faire (1902). Plusieurs maisons d'édition maoïtes rééditent des livres parus 
entre 19 20 et 1930 à l'initiative du Parti Communiste Francais, considérés 
comme révolutionnaires. Citons parmi d'autres Lénine et l'organisation réé 
dité en 1970 par les Editions de la Commune de Paris (Paris XXème). 

« maoïsme organisationel » et en particulier du P.C.M.L.F. tirent 
toute leur fierté d'avoir été reconnus par Pékin et Tirana ... (voir 
le journal l'Humanité Rouge). 

Cependant, après l'apogée de ce moment organisationnel, 
(1968-69) la plupart des militants maoïstes avaient pris cons 
cience de l'impasse politique où conduisait cette manie organisa 
tionnelle qui oubliait totalement l'élément « idéologique». Ce fut 
le second moment du maoïsme français ; la période « révolution 
culturelle ». 

B) LES MAOISTES IDEOLOGIQUES 

Avant 1968, une poignée de «militants» maoïstes, pour la 
plupart des intellectuels formés par Althusser à l'Ecole Normale 
Supérieure, voulaient définir une autre ligne politique à partir de 
deux considérations. La première tenait aux leçons que l'on 
pouvait tirer en France de la révolution culturelle chinoise, à 
savoir une lutte contre la bureaucratie du parti (P.C.F. et 
P.C.M.L.F .) et d'autre part à l'idée que le problème de l'organi 
sation doit passer après celui de l'idéologie. A l'idéologie bour 
geoise reposant sur un individualisme exacerbé enraciné jusque 
dans la classe ouvrière, on doit opposer l' « idéologie prolé 
tarienne » qui se traduit par une volonté offensive de lutter pour 
renverser le capitalisme. 

Analyseur idéologique, les maoïstes de l'U.J.C.M.L. (union 
des jeunes communistes m.J.) après la dissolution de leur organi 
sation en 1968, vont avoir l' « hégémonie politique » chez les 
maoïstes à partir de 1969. Ils vont ouvrir des fronts de lutte 
partout où le principe « osons lutter, osons vaincre» va creuser 
une brèche dans l'idéologie bourgeoise ... qui se manifeste par la 
ségrégation, Je racisme ... 

Cette pensée dichotomique, « à l'idéologie bourgeoise, op 
posons l'idéologie prolétarienne », va se développer jusqu'en 1972 
à travers des luttes sur la liberté de la presse La Cause du Peuple, 
sur la police (Surveillons la police), sur le problème de l'exploi 
tation et des conditions de vie des travailleurs immigrés (luttes de 
Meulan, Aubervilliers ... ), sur le problème des cadences et des 
« petits chefs » chez Renault, et dans d'autres usines, sur le 
scandale des prisons ou de la justice ... Bref, dans tous les aspects 
de la vie sociale, les maoïstes vont révéler l'idéologie bourgeoise 
et montrer l'alternative prolétarienne. 
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En dehors de quelques brochures et du journal La Cause du 
Peuple, les maoïstes idéologiques ont longtemps préféré la prati 
que à la théorie. Toute la théorie s'est longtemps limitée à une 
propagande par l'action... C'est pourquoi, il aurait été bien 
difficile de définir, il y a quelques temps la pensée de ces 
maoïstes par rapport à l'autogestion. 

Cependant, récemment (juin 72), vient de paraître un 
numéro spécial de la revue Les Temps Modernes intitulé : « Nou 
veau facisme et nouvelle démocratie », entièrement réalisé par les 
maoïstes de La Cause du Peuple (5) et où l'on retrouve la 
dichotomie des origines, mais cette fois présentée théoriquement. 
Ce numéro spécial est une tentative de bilan politique sur 
différents fronts, et de nombreux articles touchent à notre 
problématique autogestionnaire. 

La notion d'autogestion n'apparaît pas en tant que telle (le 
mot lui-même est mentionné deux fois dans un sens positif mais 
dans des textes cités, en particulier dans le Manifeste de lutte 
occitane) ... mais le problème lui-même est bien présent. 

A l'organisation du travail mise en place dans l'entreprise 
par le patronat, les maoïstes opposent le contrôle ouvrier. A 
l'organisation du travail de la bourgeoisie, qui repose sur une 
hiérarchie... inutile, les « maos » opposent l'organisation des 
ouvriers... qui ouvre une alternative sociale et politique plus 
globale. Philippe Olivier souligne le rôle de certaines actions 
prônées par les « maos » et qui permettent de révéler la « réalité 
sociale » telle qu'elle est. 

La séquestration du patron provoque une révolution très 
moderne dans les esprits, à savoir : sous l'autorité du patron, il 
n'y a rien ; le patron est un parasite. Et quand les gars de 
Richard Continental à Villeurbanne (février 72) après avoir sé 
questré le patron, le mettent à la porte, ce qu'ils disent est très 
simple : le patronat est une classe inutile (même dans la filiale 
d'une entreprise « nationalisée » ). Autre exemple : introduire une 
barre de fer dans la chaîne, cela peut rappeler le luddisme ; mais 
cela prépare une action de masse contre le système de travail à la 
chaîne, qui est aujourd'hui, grâce à l'initiative des « sauvages », 
des O.S., à l'ordre du jour. Car le patronat et les syndicats ont 
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(5) Les Temps Modernes N. 310 bis. Nouveau fascisme, Nouvelle démo 
cratie. Dossier entièrement réalisé par les maoïstes de la Cause du Peuple 
413 pages. 

désormais compris d'où partait la subversion. Et ils vont s'em 
ployer à des réformes pour canaliser la « sauvagerie » 

Les petits noyaux de résistances ont donc ouvert une voie : 
par le bris des cadences, par les actions contre les chefs, par les 
révélations qu'ils apportaient sur la condition ouvrière ; par 
exemple sur l'assassinat quotidien conscient dans les entreprises. 
Aujourd'hui même dans le « Monde » on peut lire que les usines 
sont des «bagnes». Il y a deux ans la Cause du Peuple était 
saisie parce qu'elle le disait. (Nouveau fascisme ... p. 38). 

Une fois cette révolution idéologique réalisée, la réalité est 
transformée. Les conditions d'un travail politique ont évolué ... 
L'alternative devient : « égoïsme ou collectivisme » : 

Tout est fait dans l'atelier pour que les ouvriers soient vidés 
de leur intelligence ; la machine comme le chef sont là pour dire 
à l'ouvrier : tais-toi, ne pense pas, c'est superflu, c'est nuisible. 
Asservi à la chaîne ou à la machine, l'ouvrier doit être isolé, il 
doit avoir conscience perpétuellement qu'il est isolé. Avoir cette 
conscience, c'est être une machine parmi les autres. C'est au fond 
perdre toute conscience ; alors la rébellion se forme contre cet 
état d'anéantissement ; « prendre conscience », c'est rompre cet 
isolement, c'est inventer une expression collective contre la 
chaine, contre la machine, contre le chef. Cette expression peut 
surprendre : une barre de fer qui bloque la chaîne, et voilà la 
conscience qui triomphe. Le triomphe de la conscience est 
toujours collectif. Il rassemble, contre la division objective ins 
taurée par l'organisation du travail. Il y a dans l'atelier une lutte 
constance entre l'isolement et le rassemblement... une lutte 
constante entre le concept d'égoïsme et le concept du collectif. 
L'organisation du travail fondée sur la propriété privée et la 
séparation de l'ouvrier par rapport à son travail produit l'idée 
d'égoïsme, de l'isolement, l'idéologie de la soumission. La révolte 
contre cette dépossession produit l'idéologie collectiviste. C'est 
dans l'atelier que se déroule le plus puissamment, le plus 
crûment, la lutte entre l'égoïsme et le collectivisme. L'égoïsme 
est produit par le capital, le collectivisme par la rébellion du 
travail. (Nouveau fascisme, nouvelle démocratie, p. 42). 

Et puisqu'à tous les stades de la conscience de classe, il 
faut forger des instruments qui fassent triompher le collectif 
contre l'égoïsme, le rôle des maoïstes va être de promouvoir des 
comités de lutte par atelier, par chaîne qui vont s'opposer à tout 
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ce qui divise les ouvriers entre eux, et développer des luttes pour 
unir. Unification, contre la division des nationalités, contre la 
division en catégories, contre la soumission à l'ordre, de l'usine 
qui entretient ces divisions ; voilà l'alternative qui est proposée. 
Au nouveau fascisme, opposons la nouvelle démocratie ! 

Les maoïstes sont amenés à rejeter les syndicats et plus 
particulièrement la C.G.T. à Renault parce qu'elle « propage 
l'esprit de catégorie et de soumission à la légalité, défendant la 
hiérarchie capitaliste », (p. 45). 

Jean-pierre Barou, dans « Renault-Billancourt r Quatre actes 
de contrôle ouvrier » (Nouveau fascisme ; Nouvelle démocratie 
p. 57) rend compte de luttes qui font avancer le « contrôle 
ouvrier» ... dans l'entreprise. Ces luttes remettent en question le 
système hiérarchique de l'entreprise ; il s'agit : 

- de la rotation des postes de travail pour éliminer toutes 
les divisions ; 

- du contrôle par les ouvriers des cadences ; 
- du contrôle par les ouvriers des chefs ; les ouvriers d'une 

chaîne tiennent un cahier de toutes les infractions des chefs ; 
- ils en mettent un à travailler sur la chaîne. 
L'intérêt de ces actions est de montrer que les ouvriers 

prennent en charge la transformation de la réalité... le mot 
d'ordre d'autogestion, même si, en tant que mot d'ordre, peut 
apparaître érroné aux maoïstes, correspond à quelque chose de 
concret dans l'usine, ce qui n'a pas de sens si la société globale 
reste sous la coupe de la classe bourgeoise, dans le contexte de 
l'économie capitaliste, mais à imposer leur contrôle, ce qui 
revient à poser une alternative dans l'usine même, à la politique 
bourgeoise ... 

Dans un bilan interne de lutte d'une unité de Brandt-Lyon, 
publié également dans le numéro des Temps Modernes, un 
problème se pose : la relation entre les « masses » (l'ensemble des 
ouvriers) et les « maos ». En effet, que deviennent les militants 
« maos » si les masses ouvrières excercent vraiment leur con 
trôle ? ... On lit qu'il faut que les maos soient « enracinés,» 
réellement dans les masses ouvrières ( connaître et être connu des 
gens), qu'ils sachent prendre au bon moment des initiatives 
offensives tactiques... qu'ils gardent en tête que les masses 
doivent s'approprier la politique des maos et leur initiatives. Par 
exemple, « quand on dit la vérité sur tel bagne ou tel salaud, il 
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faut que les masses aient le moyen de le contrôler. Avoir 
l'assentiment des masses, c'est important. » (p. 103) 

Si l'objectif, c'est le contrôle ouvrier, contrôle ouvrier sur 
l'organisation du travail dans l'atelier, mais aussi contrôle poli 
tique sur les maos eux-mêmes ... pourquoi les maos gardent-ils une 
autonomie ? Qui sert-elle ? Pourquoi? ... autant de questions 
qui ne sont pas totalement résolues. 

On pourrait croire que le contrôle ouvrier dépend toujours 
en dernière analyse, d'un contrôle de l'organisation des maoïs 
tes... Le problème est encore embrouillé lorsque dans la con 
clusion du « rapport d'enquête sur le développement du comité 
de lutte à l'usine Brandt» (pp. 105 à 116), on lit que l'objectif 
est d'édifier « à partir des comités ou des réseaux d'activistes des 
noyaux maoïstes capables d'impulser les batailles d'ensemble ». 

L'ambiguïté que nous soulignons apparaît également dans 
l'article : « Hautmont : l'expérience de la nouvelle démocratie » 
qui se termine par quatre leçons tirées de la lutte, mais qui ne 
semblent pas très bien s'articuler entre elles : 

- La libération de l'expression ouvrière est la base de la 
victoire possible de la nouvelle démocratie contre le nouveau 
fascisme. 

- Quand les larges masses sont en mouvement, on n'a pas 
le choix : ou bien on ose se mettre à la tête de leur combat, ou 
bien on les réprime comme les pires sociaux-démocrates. 

- Débarrasser la classe ouvrière du carcan syndicaliste, c'est 
lui permettre de retrouver la puissance et le dynamisme que lui 
donne son organisation naturelle, profondément démocratique, 
par équipe ou par chaîne. 

- Le passage du pouvoir des intellectuels aux ouvriers dans 
l'organisation ne se fait pas progressivement, mais par bonds en 
avant, en détruisant les anciennes formes d'organisation pour en 
créer de nouvelles. 

Quelles sont les garanties que donne la « nouvelle démo 
cratie » et les nouvelles formes d'organisation ? Pourquoi l'alter 
native pour les maos est-elle de prendre « la tête des masses » ou 
de se conduire en force de répression ? La notion « d'organi 
sation naturelle » de la classe ouvrière n'est-elle pas ambiguë ? ... 
Autant de questions qui ne sont pas encore résolues. On peut 
dire qu'actuellement les maoïstes, idéologiquement, proposent 
une alternative à l'organisation économique et politique de la 
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bourgeoisie qui prend la forme d'un « contrôle ouvrier ». Ce 
contrôle ouvrier, en tant que projet, dans l'état actuel des luttes 
politiques, est loin d'une réelle autogestion prise en charge par la 
classe ouvrière. Cela est dû aux conditions politiques dans 
l'entreprise, mais aussi à la dialectique entre masses et organi 
sation maoïste qui n'est pas vraiment analysée : l'organisation 
finissant toujours par être la référence ultime. (Ce caché qui se 
retrouve dans la plupart des organisations qu'elles soient politi 
ques ou économiques empêche souvent l'organisation de voir clair 
sur elle-même. Révéler ce non-dit est l'objet de l'analyse institu 
tionnelle ou de la socianalyse. Mais rares sont les organisations 
prêtes à s'analyser ... Les organisations ont l'impression que leur 
survie se joue dans l'analyse ... ou plutôt dans la non-analyse de 
ce non-dit.) 

Pour conclure cette partie, nous dirons que chez les 
« maoïstes idéologiques » se trouve développée une théorie du 
« contrôle ouvrier » qui est extrêmement intéressante pour la 
problématique autogestionnaire, même si quelques questions 
demeurent malgré tout en suspens. 

Dans son livre Les maos en France ( 6), Michèle Manceaux 
interviewe Victor présenté comme un « dirigeant politique ». Elle 
lui pose un grand nombre de questions parmi lesquelles une qui 
éclairera notre problème et qui concerne « l'élaboration d'un 
programme » : 

- N'est-ce pas imposer une ligne plutôt que de la définir 
avec les masses ? 

Victor.-« C'est un reproche qui n'est pas fondé sur la 
réalité. On est aussi capable que n'importe quel groupe politique, 
force politique traditionnelle ou groupuscule, de définir une ligne 
politique, de faire comme on dit, un programme de gouver 
nement ou de transition. Mobiliser des architectes, des ingénieurs, 
pour dessiner les plans de la· société future et les moyens d'y 
parvenir, c'est vraiment à la portée de tout le monde. C'est 
précisément cette conception là, d~ la ligne politique que nous 
rejetons catégoriquement. Nous ne pensons pas que pour s'éman 
ciper, les masses ont besoins d'adhérer à un programme que les 
représentants politiques fabriqueraient en dehors d'elles. Nous 
pensons que progressivement à partir de leurs expériences pro 
pres, nous devons aider les masses à dégager ce qui est essentiel, 

(6) Michèle Manceaux Les Moos en France Gallimard (1972) p. 246. 

ce qui a valeur générale, universelle... La manière dont on 
élaborera le programme, en multipliant les programmes particu 
liers de lutte, en commençant par des programmes particuliers 
d'ateliers, un programme fait par les ouvriers dans les mines ou 
les chantiers, pour imposer la sécurité du travail, me paraît bien 
plus important que 150 pages rédigées par les ingénieurs à la 
sécurité, fussent-ils du parti socialiste. » (p. 246) 

... et plus loin : 
On ne pense pas que si grâce à une conjoncture un peu 

exceptionnelle, crise, etc., une minorité ayant sa propre théorie 
prenait le pouvoir et adoptait un certain nombre de décrets qui 
transforment les rapports de propriété en France, ce serait le 
Socialisme ... 

On est obligé d'enquêter, donc d'écouter les masses, voir 
quelles sont leurs principales précoccupations ... A ce moment-là, 
on peut avec deux ou trois gars, rédiger un petit projet que l'on 
soumet autour de soi ... Alors on a les premières réactions et on 
fait un projet plus définitif .. 

Il n'y a pas seulement ce qui se passe à l'intérieur de 
l'usine. C'est aussi bien la circulation automobile, le métro, la 
pollution, la culture sous des aspects dits de «loisir». C'est vrai 
que la lutte contre la hiérarchie, les salaires ou contre les 
cadences est beaucoup plus riche que l'expérience de la lutte 
contre la pollution ou même contre la circulation automobile, 
mais il y a des éléments de projets socialistes délivrés par des 
luttes, depuis Mai 68, sur à peu près tous les fronts de la vie 
sociale. Partir d'en bas, monter en haut, revenir en bas, pour 
élaborer le programme, ne serait-ce que pour pouvoir le diffuser. 

On voit que la conception de « programme » que proposent 
les maoïstes est moins en contradiction avec la problématique de 
l'autogestion que celle proposée par les partis de gauche à la 
veille des élections, dans la mesure oü ce sont les gens concernés 
qui doivent analyser la réalité sociale, là où ils la vivent... Bref, 
nous avons vu que les maoïstes regroupés autour de la Cause du 
Peuple, qui insistent sur l'élément idéologique dans le processus 
de révolutionnarisation, ont une conception assez intéressante du 
contrôle ouvrier, même si cette notion n'est pas sans leur poser 
quelques problèmes ... (7) . 

(7) Sont à rattacher à ce moment idéologique du maoïsme français les 
intellectuels qui se sont donné comme tâche de réhabiliter la Chine contre les 
attaques systématiques dont elle est l'objet de la part du P.C.F. et de la 
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Cependant, ces « maoïstes idéologiques » ne font pas l'una 
nimité parmi les maos. Si l'on filet de côté ceux pour qui 
l'essentiel était de construire le parti (P.C.M.L.F. avant 68) et qui 
reprochent aux militants de la Cause du Peuple leur sponta 
néisme, une critique beaucoup plus précise émane d'un groupe 
qui n'avait jusqu'à ces derniers temps guère fait parler de lui, et 
qui vient de publier plusieurs brochures. Il s'agit du « Groupe 
pour la fondation de l'Union des Communistes Français » 
(m.1.). (8) 

Sur le problème de Renault, (dont nous avons vu l'impor 
tance en rendant compte des bilans sur le contrôle ouvrier parus 
dans les Temps Modernes, l'U.C.F. affirme que « les tracts 
signés » « comité de lutte » ou « les maos de Renault » viennent 
uniquement du noyau des militants de la Cause du Peuple. Ces 
militants n'ont donc résolu d'aucune manière le problème de 
l'organisation autonome des masses ouvrières, même dans le cadre 
d'un atelier. Il faut ajouter que, dans la pratique, ils ne l'ont pas 
véritablement posé ... 

bourgeoisie. L'enjeu de cette lutte dépasse souvent l'objet du débat initial 
dans la mesure où c'est toute une conception du travail intellectuel qui est 
alors remise en question. (voir à ce sujet la polémique entre la Nouvelle 
Critique et la revue Tel Quel au sujet du livre de Maria-Antonietta Maccioc 
chi « De la Chine » ). 

Les N. 48-49 et 50 de la revue Tel Quel sont consacrés à la Chine. Cette 
revue édite également un bulletin d'information qui a pour objet de « pren 
dre acte des informations tronquées ou falsifiées et des censures qui tendent 
à refouler les forces réelles qui, aujourd'hui plus que jamais, se marquent sur 
le front idéologique de l'avant-garde ... de diffuser, en France et à l'étranger, 
sans aucune distinction de chapelle, toutes activités nouvelles, informations, 
concernant les forces démocratiques de gauche que le monopole idéologique 
que constitue l'alliance du dogmatico-révisionnisme avec la bourgeoisie a 
décidé de censurer .. » 

L'initiative de l'agence de presse « Libération » est à rapprocher de ce 
type de projet, dans la mesure où il s'agit pour des militants de gérer « démo 
cratiquement» des informations au service des mouvements et luttes qui 
seraient étouffés par la grande presse. Citons encore l'exemple de certaines 
librairies, comme la «Commune», qui sont gérées par un collectif de mili 
tants ... sur un mode autogestionnaire. 

(8) Groupe pour la fondation de l'Union des Communistes Français mar 
xistes léninistes : « A propos du meurtre de Pierre Overney - Renault 
Billancourt : Quelques problèmes fondamentaux du prolétariat révolution 
naire». (Maspero 1972) Première année d'une organisation maoïste (Maspé 
ro 1972. 214 pages). La Révolution prolétarienne en France (Maspéro, deu 
xième édition 1972 - 130 pages). 
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Remettre aux mains des masses la question de leur 
orgamsation, voilà un mot d'ordre entièrement étranger à ces 
militants. Pourtant, cette question est ouverte à Renault 
Billancourt, et depuis longtemps... (à propos du meurtre de 
Pierre Ovemey ... p. 45 et sq.) 

L'U.C.F. reconnaît donc que la problêmatique du contrôle 
ouvrier est à l'ordre du jour chez Renault, mais reproche aux 
militants de la Cause du Peuple leur « bluff » politique ... (p. 61 ). 
Pour l'U.C.F., les militants de l'ex-gauche prolétarienne se can 
tonnent à un travail d'agitation-propagande sur des thèmes 
anti-racistes et anti-chefs, avec pour forme la « campagne » de 
dénonciation. 

En quelque sorte, l'U.C.F. reproche à l'ex-G.P. son rôle 
d'analyseur idéologique ... Quant à l'U.C.F., le succès des mili 
tants de la Cause du Peuple l'amène à une « sérieuse auto 
critique » : « Nous n'avons pas mené vraiment, avec faits et bilans 
à l'appui, la lutte idéologique sur le problème central de la 
direction ouvrière ». Car la conception de l'organisation défendue 
par l'U.C.F. est plus éloignée de l'autogestion que celle que nous 
avons découverte chez les maos de l'ex-G.P. L'U.C.F. accuse la 
Cause du Peuple d'ignorer « la conception maoïste (9) de la 
direction, la ligne de masse en matière d'organisation. Bref, 
disons qu'il y a un enjeu politique à Renault-Billancourt sur le 
problème du contrôle ouvrier ... qui intéresse la question de 
l'autogestion ... Il nous faudra attendre un peu que la situation se 
décante pour voir plus clair sur la question... En dehors du 
contexte de Renault, que pensent les maoïstes de l'U.C.F. de 
l'autogestion? 

En son temps (10), Lourau avait rendu compte d'une bro 
chure assez polémique vis-à-vis de l'autogestion qui était signée par 
4 maoïstes du P.S.U. Peu de temps après (1969) une fraction de 
militants de tendance maoïste quittait le P.S.U. pour fonder une 
organisation autonome. En février 70, ils faisaient paraître leur pre 
mier document signé Groupe pour la fondation de l'union des com- 

(9) Le terme de maoïste pourrait ici probablement être remplacé par 
celui de léniniste sans altérer le sens de la phrase. 

(10) Badiou, Jancovici, Menetrey, Terray. Contribution au problème de 
la construction d'un parti marxiste·léniniste de type nouveau {Mas 
péro 1969). René Lourau en a rendu compte dans le cahier N. 9-10 de la 
revue Autogestion et Socialisme. 
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munistes français (m.l.). Dans ce texte, ces militants écrivent pour 
tirer les leçons de Mai 68. 

Aujourd'hui, c'est non seulement du point de vue straté 
gique que la situation est excellente pour le camp de la révolu 
tion française, mais aussi du point de vue tactique. Mai marque la 
volonté d'initiative tactique du prolétariat français. 

Mai a ébranlé l'ensemble de la dictature bourgeoise impéria 
liste sur le peuple. Le peuple s'est levé dans une grande lutte 
contre l'exploitation et l'oppression. L'une et l'autre ont vu se 
dresser contre elles l'impétueux mouvement des masses popu 
laires, qui a pris pour cibles aussi bien les patrons exploiteurs que 
les forces répressives de l'appareil d'Etat... (pp. Il). 

Les luttes de Mai-Juin 68 n'ont pas été, comme tentent de 
le faire croire les traîtres révisionnistes, des luttes principalement 
économiques. 

Certes les salaires et les conditions de travail étaient remis 
en question. Mais ce qui était fondamentalement remis en 
question, c'était le pouvoir des patrons, la société bourgeoise 
impérialiste et les conditions de vie et de travail qu'elle impose à 
la classe ouvrière et au peuple ... Ce qui était en question, c'était 
la dictature de la bourgeoisie. « Il faut que ça change » était le 
cri d'aspiration des masses populaires pour une autre société, 
pour d'autres rapports entre les hommes, c'était le cri du 
socialisme. 

Jusqu'ici, on peut partager l'analyse des événements de 
Mai 68 que fait l'U.C.F.... Ce qui laisse sceptique, c'est la 
conclusion qu'en tirent ces militants : 

En Mai 68, (et la situation est la même aujourd'hui) 
n'existaient ni parti ni groupement authentiquement marxiste 
léniniste. 

Sans son parti, la classe ouvrière et le peuple ne peuvent 
pas compter sur leurs propres forces parce que les forces sont 
dispersées, désunies, sans direction scientifique, c'est-à-dire sans 
perspective, sans alternative. Sans parti, la classe ouvrière peut 
mettre en pratique le mot d'ordre « oser se révolter », mais ne 
peut pas lutter avec tenacité. (p. 13) 

Ce texte fait clairement transparaître la conception très 
« organisationnelle » et élitiste de ces maoîstes. La trahison du 
mouvement par les appareils syndicaux et politiques les oblige à 
tirer des leçons : 

Sans unité, sans organisation, la classe ouvrière ne peut 
compter sur ses propres forces, ne peut forger son autonomie 
face au révisionnisme et à ses organisations... Pour faire la 
révolution, il faut un parti révolutionnaire. Cette vérité univer 
selle du marxisme-léninisme vit dans la pratique subjective des 
forces révolutionnaires en France. Cette vérité a été expérimentée 
par les masses populaires, mais de façon négative : sans parti, pas 
de révolution. C'est là un enseignement profond de la pratique 
des masses françaises, que nous ne devons pas perdre de vue. 

L'U.C.F. reconnaît que les « ouvriers doivent diriger leurs 
luttes, » mais conclut cependant que « les justes aspirations 
prolétariennes des ouvriers révolutionnaires ne se transforment 
pas d'elles-mêmes, spontanément, en politique juste et consé 
quente. Le moment d'unité, d'organisation, de direction, le 
moment du parti comme organisateur de la classe ouvrière et du 
peuple est indispensable pour transformer les justes aspirations 
prolétariennes en une force organisée et victorieuse ... » (11) 

(11) La Gauche Prolétarienne avait rendu compte de la première édition 
de la brochure de l'U.C.F. dans le numéro 2 des Cahiers de la Gauche Prolé 
tarienne, intitulé : Pour la résistance (mai 1970). Elle écrivait : 

En dehors des observations que nous avons pu faire à son propos, il est 
une chose qui frappe dans ce texte : c'est son assurance. 

Que penser d'une phrase de ce genre : « L'Union (des communistes fran 
çais) doit être le noyau d'acier du prolétariat et du peuple révolutionnaire 
elle doit être une organisation pleinement communiste » ? 

Que penser de ce style « nous communistes, disons ... , nous commu 
nistes, savons, etc. » ? Comment les auteurs de la brochure osent-ils parler 
de « noyau d'acier», quand apparemment, la seule pratique que leur organi 
sation puisse présenter, c'est précisément ce texte? Que signifient ces mots 
« nous communistes », qui autant que l'on sache, désignent un rassemble 
ment que les masses n'ont jamais vu à l'œuvre ? 

Vraiment l'outrecuidance de certaines gens est stupéfiante : il leur suffira 
donc d'écrire « nous communistes » sur le moindre torchon, et de brandir 
celui-ci au bout d'un bâton, pour se croire les porte-drapeaux de la révolu 
tion». (Page 82 du Cahier de la G.P.) 

La Gauche Prolétarienne poursuit plus loin : 
Pour appliquer le mot d'ordre « servir le peuple » pour qu'il s'unisse, 

évitez surtout de transformer ces termes en plans d'action précis ; non, un 
seul devoir : « nous communistes, devons nous transformer subjectivement : 
Nous devons avec enthousiasme et fermeté, nous concevoir subjectivement 
comme un cadre dirigeant, dans toutes les situations de classe où l'on se 
trouve dans la pratique». En bref, nous communistes, devons devenir ce que 
nous sommes déjà par essence ... La recette est simple : puisque pour être 
dirigeant, il faut se transformer subjectivement, transformez-vous en diri 
geant. 
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Après 2 ans de silence, l'U.C.F. refait parler d'elle en 
publiant plusieurs textes. « Première année d'existence d'une 
organisation maoïste » est un rassemblement de textes politiques 
et de bilans d'expériences triomphalistes. On peut y voir que sur 
la question du parti (p. 41) et par conséquent sur la problèma 
tique autogestionnaire, les choses n'ont guère évolué puisque les 2 
principes fondamentaux qui reviennent, sont : 

- Le prolétariat et les masses populaires doivent s'emparer 
de la question du parti, et 

- L'organisation se construit dans la lutte ... 
On voit que finalement, ces maoïstes quoiqu'intégrant la 

dimension idéologique ont une tendance théorique à donner une 
priorité à l'organisation. Le deuxième principe « l'organisation se 
construit dans la lutte » est ce qui les différencie des militants du 
P.C.M.L.F. 

Quant aux problèmes plus réçents, nous avons vu comment 
ils se posent pour l'U.C.F. dans le cas de Renault où il y a un 
enjeu autour de la problèmatique autogestionnaire Nous avons 
vu comment s'affrontaient ex-G.P et U.C.F .... (entre autres) sur 
le problème politique à Billancourt 

Nous terminons ainsi notre étude sur les maoïstes « idéo 
logiques». (12) Il nous faut maintenant analyser le troisième 
temps du maoïsme français, qui va jouer le rôle d'analyseur 
libidinal. (13). 

Cette note de la G.P. met en relief, comme permet de le faire ta lecture 
des brochures récentes de l'U.C.F. que, bien que reprochant à ta G.P. de 
Renault d'être très dirigiste, et de ne pas permettre l'expression des masses 
l'U.C.F. a une conception ultra-autoritaire du chef, du dirigeant politique qui 
fait de cette organisation maoïste, celle qui est sans aucun doute la plus 
éloignée de l'autogestion. L'U.C.F. a une idéologie idéaliste autoritariste. 

(12} Disons que d'autres groupes, plus ou moins proches des maoïstes, 
ont joué un rôle d'analyseur des institutions et des idéologies ... Citons plus 
spécialement le Groupe d'Information sur les Prisons dont l'étude mériterait 
à lui seul un article. Dans la même ligne, le Comité de Vigilance sur les 
Pratiques Policières qui vient de faire paraître un excellent recueil de coupu 
res de presse intitulé : police (Maspero 1972). 

(13) La distinction entre ces trois moments est reprise à l'ébauche de 
théorisation des « analyseurs » que fait René Lourau dans L 'Analyse Institu 
tionnelle (éd. de Minuit 1970) à la page 284. George Lapassade a donné un 
statut à ce concept dans L 'Analyseur et l'Analyste (Gauthier-Villars 1971 ) ... 
et l'a utilisé dans de nombreux ouvrages, parmi lesquels « L'Arpentcur » a 
une place particulière. 
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C) LES MAOISTES LIBIDINAUX 
Un groupe de militants maoïstes réunis après Mai 68 va 

avoir une évolution très intéressant pour notre problème, il s'agit 
des maoïstes regroupés d'abord autour de « vive le commu 
nisme », puis autour de « vive la révolution » ... Ces militants vont 
glisser de la critique idéologique des institutions vers une critique 
libidinale ... Leur rôle d'analyseur sera déterminant dans l'évolu 
tion de l'extrême-gauche française lorsqu'ils décideront de lancer 
le journal tout (septembre 70) puis de se dissoudre totalement 
Guillet 71) pour laisser la place à un autre type d'organisation et 
de politique ... 

Ce qui caractérise le groupe au départ, c'est son refus du 
dogmatisme. Après un an de travail dans la région parisien 
ne, (1968-69), « vive le communisme» publie en supplément à 
son numéro 5 un cahier (152 pages) intitulé « vive la révolu 
tion». On peut y lire : 

« Le problème actuel est de mettre sur pied un système de 
mots d'ordre d'action combinant justement la question du sou 
tien réciproque du mouvement ouvrier et du mouvement étudiant 
et la question du combat contre le système d'enseignement 
bourgeois et décadent. La question du soutien réciproque est 
entre autres d'étendre le champ de lutte du mouvement étudiant 
aux luttes anti-capitalistes touchant les conditions de vie des 
masses (loyers, transport, justice ... ) (page 5). 

L'application au maoïsme français de cette dialectique de l'analyseur sera 
longuement explicitée dans ma thèse : les maoïstes français, comme analy 
seur des institutions. Disons que ce rôle de détonnateur, d'étincelle, de 
révélateur, bien plus que la référence à Mao (« La Cause du Peuple» ne 
vient-elle pas de faire disparaïtre le portrait du Président Mao de l'entête de 
la première page du journal ? ) est le caractère qui rassemble tous les groupes 
maoïstes français, qu'ils choississent d'affronter l'organisation de la vie politi 
que bourgeoise, l'usine, la famille ou le statut de la femme dans la société ... 
« Notre rôle, c'est te rôle de l'étincelle » avouent deux militants interviewés 
par M. Manceaux... En 1970, après les différents scandales concernant le 
trafic des travailleurs immigrés, le Monde ne devait-il pas être amené à con 
clure que les maoïstes avaient fait plus, pour « dévoiler » la réalité, que les 
pouvoirs publics en 20 ans. 

On trouve encore quelques pages très intéressantes sur la théorie de 
l'analyseur dans le dernier livre de René Lourau, paru aux Editions Anthro 
pos et qui s'intitule : Les Analyseurs de l'Eglise. 
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Bref, il s'agit surtout de rapprocher les traditions révolu 
tionnaires ouvrières et étudiantes. Ce cahier est important dans la 
mesure où l'on découvre chez les auteurs le souci de « faire 
apparaître la classe ouvrière comme force politique indépen 
dante » (p. 6) des bureaucraties (partis, syndicats) ... On y trouve 
des enquêtes : « Un an de travail à Citroën », et « A Grandin : 
bilan de 9 mois de luttes, bilan d'une nouvelle forme d'organi 
sation, le comité de base ». Ces enquêtes annoncent des thèmes 
qui seront développés par la suite, et qui joueront un rôle dans 
l'évolution du groupe : luttes des travailleurs émigrés, des jeunes, 
des femmes ... cependant, à ce moment, le problème de l'organi 
sation reste le plus souvent hâtivement résolu en termes léni 
nistes. 

Avec le journal Vive la révolution, ce groupe, parti d'un 
travail idéologique sur le front des usines et d'une tentative 
d'analyse politique générale, va progressivement développer une 
critique de la vie quotidienne dans l'usine et surtout dans les 
quartiers populaires. « Pour changer la vie, cassons le vieux 
monde ». Le premier numéro insiste sur la nécessité de travailler 
sur les quartiers et pas seulement sur les usines : 

Dans les quartiers, tous les aspects de la vie quotidienne en 
dehors de l'usine, relèvent d'organismes divers dont la nature 
capitaliste n'apparaît pas toujours clairement, mais qui constitue 
un autre volet de l'exploitation capitaliste, « escroquerie », dit 
Engels. 

C'est le logement où l'ouvrier reconstitue sa force de travail 
et élève ses enfants ; la bourgeoisie, les sociétés de H.L.M., les 
municipalités entretiennent une perpétuelle crise du logement 
comme moyen de pression sur les loyers. 

C'est l'anarchie capitaliste, en ce qui concerne les lieux 
d'habitation souvent éloignés du lieu de travail qui oblige l'ou 
vrier à utiliser des moyens de transports coûteux, fatigants et peu 
pratiques. 

C'est le Commerce. 
Ce sont les loisirs, souvent 'onéreux ou ennuyeux, parfois 

les deux, et qui sont une récupération de la révolte (on sort du 
boulot pour « vivre ») ; c'est le sport, l'éducation et la garde des 
enfants ... etc ... 

Mais le quartier, c'est aussi le lieu où la bourgeoisie peut 
particulièrement facilement faire pénétrer son idéologie. Elle 

essaie d'abrutir idéologiquement l'ouvrier par tous les moyens et 
lui faire rentrer dans la tête ces «normes». La télévision 
présente ses émissions de variétés ou ses filins impérialistes et 
racistes, le Parisien Libéré, ses faits divers. La femme doit rester 
à la maison, ou en tout cas, s'occuper du ménage et des enfants. 
L'institutrice aura renvoyé de l'école un petit algérien ... parce 
qu'il était sale. Le journal vante les mérites du filin «Tarzan» 
qui se joue samedi prochain. Dans la boîte aux lettres, il y a 
quinze prospectus publicitaires .. etc ... 

Ainsi, si dans les villes et ensembles, existe toujours la 
concentration, l'ennemi commun est plus diffus, précisément 
parce que l'idéologie bourgeoise essaie de le cacher ... 

Le groupe V.L.R. entreprend sa « Critique de la Vie 
quotidienne » ... ce qui implique comme le développe H. Lefèbvre 
dans la Révolution Urbaine, une nouvelle « stratégie urbaine». 

Le travail se développe dans les quartiers populaires. On 
butte sur les « municipalités révisionnistes ». Mais les tâches 
deviennent claires : 

Appuyer la lutte des femmes, développer la révolte des 
jeunes en lui donnant des perspectives politiques. Lutter contre le 
racisme. 

Un numéro du Journal paraît chaque mois. En avril 1970, 
le N. 5 publie une critique de la Gauche Prolétarienne qui reste 
très politique : 

Nous pensons que malgré ses grands mérites, la G.P. 
trimbale un certain nombre de conceptions politiques et un type 
de pratique qui se coupent souvent « de gauche» avec la réalité ... 

Bref, la G.P. fait peur à la bourgeoisie, ce qui est une très 
bonne chose, et pas seulement à la bourgeoisie, ce qui est une 
mauvaise chose ... 

La reprise fréquente, par la G.P. du mot d'ordre énoncé par 
Jésus-Christ (14) et Staline . « Celui qui n'est pas avec moi, est 
contre moi », lui fait commettre l'erreur d'élargir la cible de 
l'attaque à des éléments qui au fond ne sont pas contre 
révoluticnnaires, à apparaître comme un groupuscule d'un secta 
risme outrancier ... » 

La G.P. a évacué trop facilement le besoin de démocratie 
de masse issu de mai ... 

(14) Plutôt que de Jésus-Christ, cette maxime serait de Saint-Paul ... 
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Dans le même numéro, un article sur la Révolution aux 
U.S.A. exalte le projet politique des Black Panthers en insistant sur 
les thèmes « Connaître l'Histoire de son peuple » et « Changer la 
vie du Peuple ». 

Un N. 6 paraîtra en juin 1970, mais ensuite l'équipe de 
V.L.R. (le journal tirait entre quinze et vingt mille exemplaires) 
va se dissoudre pour se reconstituer autour du journal tout qui 
aura un impact beaucoup plus important : certains numéros étant 
diffusés à plus de 50 000 exemplaires. 

La critique de la quotidienneté est l'objet principal du 
nouveau journal... la Politique, les Politiques sont tournées en 
dérision ... 

Ce qui est intéressant dans les mutations successives de ce 
courant, c'est qu'à chaque période, à chaque type de besoin 
correspond une forme nouvelle de l'organisation. Le fonction 
nement de ce groupe est plus basé sur les relations interperson 
nelles que sur une idée abstraite de l'organisation... ce qui lui 
permettra d'« évoluer» aussi rapidement (certains diront 
« dégénérer » ). 

Pour la problèmatique de l'autogestion, ce courant maoïste 
libidinal montre que si la question du passage à l'organisation est 
importante, elle n'en reste pas moins seconde par rapport à un 
certain type de relations qui s'imposent entre membres du 
groupe... Ces relations sont basées, certes, au moins au départ, 
sur le partage d'une idéologie commune, mais aussi sur une 
dimension affective libidinale vis-à-vis des autres membres du 
groupe, et aussi vis-à-vis de ceux qui sont à l'extérieur. L'analyse 
de ces implications affectives est souvent un sujet que l'on 
n'aborde pas dans les « organisations politiques » et pour cause ... 
Donner un sens à de telles questions dans l'organisation risquerait 
d'ébranler le système organisationnel lui-même qui repose avant 
tout sur une identification de l'individu essentiellement par 
rapport à la fonction qu'il a dans l'organisation. Ce système de 
référence est également valable vis-à-vis de l'intérieur, comme de 
l'extérieur de l'organisation. « Pierre de l' A.J .S. » ou « Paul de la 
G.P. » sont d'abord perçus comme membre de telle ou telle 
organisation. Tout ce qu'ils peuvent dire et penser sera recons 
truit par l'interlocuteur en fonction de l'appartenance de Pierre 
ou Paul à telle ou telle organisation, ou à la fonction qu'ils ont 
dans telle organisation. Un tel système de référence exclut 
naturellement le désir. 

C'est contre ce type d'idéologie de l'organisation , qui 
réduit tout individu aux thèses ou aux tâches politiques qu'il 
assume, que se développe le travail des militants (le terme a-t-il 
encore le même sens ici qu'auparavant ? ) regroupés autour du 
journal tout. 

Dans le numéro 8 de tout ( oct. 70), on peut lire la lettre 
d'un homosexuel qui montre comment certains problèmes ne 
peuvent pas être posés dans un certain contexte politique organi 
sationnel: 

La « purification » implicitement exigée pour faire de la 
politique, je l'ai vérifiée au P.C.F. et chez les ultra-léninistes ... 

Un peu avant Mai, mais surtout après, quand j'annonçais 
ma couleur sexuelle, je n'ai jamais vu personne remettre la 
question sur le tapis, ni en groupe ni en particulier. Je parle ici 
des gauchistes en fonction (car j'ai « d'excellents amis nor 
maux ») : jamais le moindre intérêt ni particulier (le type en 
face), ni général (le « problème de l'homosexualité»). En pous 
sant un peu, ça donnait : « Tu n'as pas essayé de te faire 
soigner ? Il est trop tard ? », « Enfin, on ne peut pas reven 
diquer une aliénation ! », « Les femmes, je ne dis pas ; mais des 
types, tout de mëme l » ... 

... Tout cela commence à changer, et nous nous y emploie 
rons ! Ici, mon intention était de montrer comment, dans mon 
cas particulier, mon activité politique a été freinée par ceux-là 
mêmes qui la désirent, qui en ont besoin. 

Il est évident que la mise à jour d'un tel problème est 
intéressant pour l'autogestion, car comment serait-il possible que 
tous les travailleurs prennent en main leurs problèmes si certains 
sujets ( et lesquels ? ) doivent être bannis du discours... De tels 
interdits (qu'ils soient conscients ou inconscients) dans les organi 
sations ne font que renforcer l'idéologie de la société officielle au 
sein de l'organisation politique qui croit prôner le dépassement 
de cette société ... 

Cette ouverture du maoïsme vers les « marges » ( ? ) et 
«marginaux» du politique va s'accentuer ... Libération des fem 
mes, des jeunes, des travailleurs immigrés vont prendre petit à 
petit l'ensemble des colonnes du journal. 

Celui-ci va jouer à plein son rôle d'analyseur en obligeant à 
se révéler, et la « société officielle » (le journal va être poursuivi 
en justice ... il sera l'objet de questions à l'assemblée nationale ... 

L~ 
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des députés demanderont l'inculpation de J .P. Sartre, qui avait 
pris la direction de la publication (15) et le maoïsme lui-même en 
tant qu'organisation ou idéologie. 

Après le numéro 12, consacré à l'homosexualité (4 pages) 
et au Mouvement de libération des femmes, qui est l'objet de 
toutes les poursuites ... on lit dans le numéro 13 (mai 71): 

La librairie « Norman-Bethune », « authentiquement mar 
xiste-léniniste » a réalisé sa rupture avec la nouvelle culture à 
l'occasion de la parution du numéro 12 de tout en refusant de 
vendre ce numéro. L'incompréhension de nos camarades nous a 
profondément attristés ... 

Il est bien évident que dans tout, le maoïsme se dissout 
pour laisser la place à de nouvelles formes d'action qui se 
cristallisent autour de nouvelles organisations (M.L.F., F .LJ ., 
F.H.A.R.). (16) 

En ce qui concerne la référence au maoïsme, le journal 
tout mérite l'appellation d'anarcho-maoïste ! La Référence à la 
Chine devient de plus en plus critique... Sur le problème du 
Pakistan, alors que la Cause du Peuple a essayé de justifier la 
position de la Chine (non sans quelques hésitations toutefois), 
tout a été le seul journal dit « mao » à attaquer cette position et 
à refuser les analyses subtiles de Pékin concernant la politique 
internationale chinoise. 

(15) Sur les relations qu'entretiennent les maoïstes avec certains intellec 
tuels ... et, réciproquement, on peut lire la préface que J. P. Sartre a écrite au 
livre de M. Manceaux sur les maos ... On trouve aussi quelques bonnes pages 
dans le dernier livre de Simone de Beauvoir : 

« Malgré quelques réserves, - en particulier je ne saurais avoir une foi 
aveugle dans la Chine de Mao - je sympathise avec les maoïstes. Ils se reven 
diquent comme socialistes-révolutionnaires, en s'opposant au révisionnisme 
de !'U.R.S.S. et à la nouvelle bureaucratie créée par les trotskistes ; je partage 
leur refus. Je n'ai pas la naïveté de croire qu'ils vont faire demain la révolu 
tion et le « triomphalisme » de certains d'entre eux me semble puéril. Mais 
alors que toute la gauche traditionnelle accepte le système - se définissant 
comme une équipe de rechange ou comme une opposition respectueuse - ils 
en représentent une radicale contestation. Dans un pays sclérosé, endormi, 
résigné ils créent des foyers d'agitation, ils réveillent l'opinion ... » 

S. de Beauvoir Tout compte fait page 491 (Gallimard 1972) 
(16) Sur le F.H.A.R. et le M.L.F., en dehors des journaux Le Fléau social 

et le Torchon brûle, on peut lire le livre du F.H.A.R. Rapport contre la 
normalité (Editions du Champ Libre) 1971. La revue Partisans a publié 
2 numéros intéressants dont Libération des femmes année zéro. 

Ce glissement du politique à l'idéologique puis au libidinal 
avec tout a amené Daniel Guérin à prédire la fin du maoïsme 
français... En fait, pour notre problèmatique autogestionnaire, 
nous dirons que le choix qui a été fait par les militants de tout 
de se dissoudre totalement en tant qu'organisation, une fois que 
le F.H.A.R. et le M.L.F. ont eu suffisament de potantiel militant 
pour prendre de façon autonome leurs luttes en mains, est très 
intéressant. 

Alors que le journal tout était à son apogée, (le nombre de 
lecteurs n'a cessé de croître), l'équipe de rédaction et les 
militants de cette tendance ont regagné la « base ». 

Le « Torchon brûle » et le « Fléau social » portent-ils la 
même universalité ? Ils correspondent à la prise en main d'un 
problème par les gens qui y sont confrontés. Du point de vue de 
l'autogestion cela paraît essentiel. Dans un journal comme 
Actuel, proche par la composition de sa rédaction de l'idéologie 
« critique de la vie quotidienne » se trouvent développés des 
thèmes très proches du courant «analyseur-libidinal» ... Mais, la 
référence au maoïsme s'estompe, pour ne pas dire qu'elle dis 
parait totalement. Communautés, musique pop, côtoient des 
analyses sur le gauchisme, la guérilla urbaine, la répression 
sexuelle de la jeunesse, la drogue ... 

La dissolution d'un groupe comme tout a coïncidé avec un 
développement impressionnant de l'underground... mais les 
maoïstes ne se reconnaissent plus dans ces courants marginaux. 
Pourtant, la déviance libidinale séduit... Enracinée dans une 
critique idéologique, ne pourrait-elle pas redéboucher sur une 
nouvelle forme d'organisation sociale ? 

Le troisième moment du maoïsme que nous appelons 
libidinal correspond à une liaison affective et effective aux 
masses grâce à la dissolution totale de l'organisation « au sein du 
peuple ». Le fonctionnement du joÙrnal tout et du groupe de 
militants qui y travaillèrent pose une question délicate : l'autoges 
tion passe-t-elle par la dissolution de toute organisation politi 
que ? En mettant en relief le caractère « coupé des masses » des 
organisations maoïstes ( ou plus généralement des organisations 
politiques d'extrême-gauche), les militants de tout ne posèrent-ils 
pas en définitive la question fondamentale... L'enracinement 
«libidinal» (c'est-à-dire affectif, en rapport avec la vie des gens) 
ne devrait-il précéder la critique de l'idéologie dominante pour 
finalement déboucher sur le problème organisationnel ? La dia- 
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lectique du maoïsme français depuis 10 ans, qui dans les premiers 
temps, s'enlise dans les problèmes organisationnels, avant de 
découvrir dans un second temps la fonction d'une révolution 
culturelle des esprits puis l'importance de l'élément libidinal ... ne 
doit-elle pas être renversée ? L'expérience des maoïstes français 
n'est-elle pas l'analyseur du « Politique » dans son ensemble ? 
Autant de questions qui intéressent directement la problèmatique 
autogestionnaire. 

Rémi HESS 

autogestion et autres éléments 
du projet socialiste 

Pierre DUBOIS 

Une série de livres récents (1) ont en commun d'appeler de 
leurs vœux un socialisme à visage humain, un socialisme démocra 
tique : l'autogestion. Mis à part A. Meister qui analyse l'évolution 
récente de l'autogestion yougoslave, leurs auteurs n'ont pas pour 
préoccupation première d'étudier des systèmes existants, mais de 
faire œuvre idéologique, au sens propre du terme, celui que Guy 
Rocher définit de la façon suivante dans son Introduction à la 
sociologie générale (2) : « L'idéologie est un système d'idées ou 
de jugements, explicite et généralement organisé, qui sert à 
décrire, expliquer, interpréter ou justifier la situation d'un groupe 

(1) Yvon Bourdet : La délivrance de Prométhée: Pour une théorie poli· 
tique de l'autogestion. Editions Anthropos 1970, Paris, p. 285 - la 
C.F.D.T. : Pour un socialisme démocratique, contribution de la C.F.D.T. 
Editions du Seuil 1971, Paris, p. 184 - Daniel Chauvey : Autogestion. Edi 
tions du Seuil 1970, Paris. p. 24 7 (Politique, N. 41. - Guy Desolre : 50 ans 
de débats sur le contrôle ouvrier {Anthologie des discussions sur le contrôle 
dans le mouvement ouvrier belge 1920-1970). Bruxelles, La Taupe 1970, 
p. 251 - Ernest Mandel : Contrôle ouvrier, conseils ouvriers, autogestion 
(Anthologie). Maspero 1970, Paris, p. 430 - Albert Meistcr: Où va l'auto 
Kl!lliOn Y0Uf05{0Vt1 ? füiitignij /\nihr!'îf)ê~ l ~7 ! , !'nr!~, fi, ;lM - Frii!W(II~ Mit• 
fçran4 : Un ior;taU#ff1è du pôilsiM{;. Htlilianij ilu gi;u Il 19'/ L l'llfls; p, t 10 
fPtJll1111ut1N 42). ~ Mh:hol Roeard : Le P.S.U. et l'avenir soctaltsttJ dt! ta 
Francl!. Miliom '111 !i!!Yil i ?li~, 1'11r1~, p, l!i;l, Poiiriqut, N. Ji J. - Aiain 
S11var)' : Pour le nôüVeàU pàfll NtJt<ltlll!tlt!, Edition» du !fouil 1970, Poris, 
p. 179, (Politique, N. 40). - Syndicalisme hebâo (1366), 4 novembre 1971, 
pp. 1-26. 

(2) Guy Rocher : Introduction à la sociologie générale. tome 1 : /, 'action 
sociale, Montréal, Editions H.M.H., Editions du Seuil 1970, Paris, p. 127. 
(Collection Points). 

1 

L 



190 AUTOGESTION ET 

ou d'une collectivité et qui, s'inspirant largement de valeurs, 
propose une orientation précise à l'action historique de ce groupe 
ou de cette collectivité ». Ces auteurs analysent, en effet, la 
situation de la classe ouvrière dans le système capitaliste, élabo 
rent un projet socialiste, réalisation de certaines valeurs, et 
avancent les moyens pour y parvenir. Au-delà de cette conver 
gence, des oppositions plus ou moins accusées les séparent. 

Une première divergence touche à l'orientation elle-même : 
les projets diffèrent dans la mesure où ils ne couvrent pas tous le 
même champ. Ils peuvent inclure partiellement ou totalement 
trois composantes : un élément politique, un élément économi 
que, un élément culturel. 

Ces divergences dans les projets, que nous étudierons dans 
la première partie, peuvent s'expliquer par les intentions des 
auteurs : de par leur insertion dans un parti politique de la 
gauche non communiste, M. Rocard, F. Mitterrand, A. Savary, 
vont insister sur la phase de transition au socialisme, sur les 
transformations immédiates à apporter au lendemain d'une vic 
toire de la classe ouvrière. Il leur faut rendre leur projet crédible 
et plus crédible que celui du Parti communiste. Par contre, 
D. Chauvey, Y. Bourdet, E. Mandel et même la C.F.D.T. (qui 
veut ainsi marquer ses distances par rapport aux projets des partis 
politiques) mettent l'accent sur le système socialiste tel qu'il 
devra être réalisé à son terme. Disons que l'idéologie élaborée par 
les premiers est moins systématique que celle avancée par les 
seconds, parce qu'elle s'inscrit dans une perspective dynamique 
de changement révolutionnaire. 

Les autres divergences, que nous étudierons dans la seconde 
partie, concernent toutes la stratégie à adopter pour parvenir au 
socialisme : quelles couches sociales (groupes ou classes) sont 
concernées par le projet socialiste ? Faut-il conclure des al 
liances? Qu'est-ce qui provoquera le passage à la société socia 
liste : la crise du capitalisme ? la lutte de masse, inspirée de 
valeurs contraires à celles du capitalisme ? Quel rôle attribuer à 
la lutte idéologique, à la lutte électorale, à la lutte insurrection 
nelle? 

Ce n'est pas un hasard si ces idéologies fleurissent aujour 
d'hui. Elles sont la conséquence tant de Mai 68, qui a porté à un 
haut niveau la contestation du système, que des événements 
qu'ont connus les pays de l'Est. Elles résultent aussi bien de 
l'histoire particulière de chacune des organisations qui les avan- 
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cent que de l'évolution du capitalisme lui-même : pour survivre, 
celui-ci a besoin d'une idéologie de la participation : la contre 
idéologie qui lui est opposée est celle de l'autogestion. 

La première partie de cette note critique portera donc sur 
les projets socialistes tels qu'ils sont préconisés pour la France. 
Nous les confronterons au projet yougoslave - qui est ou a 
été - organisé autour de structures autogestionnaires. Dans une 
seconde partie, nous analyserons les différentes stratégies de 
l'avènement du socialisme : comment passer de la situation 
actuelle à la situation souhaitée ? 

LE PROJET SOCIALISTE 
L'intention de tous les auteurs qui définissent leur projet 

socialiste est « totalisante » dans la mesure où ils insistent sur la 
cohérence de l'orientation qu'ils proposent, la non-réalisation 
d'un élément interdisant la réalisation des autres éléments. Ces 
projets sont, de par leur définition même, des idéologies : 
« Systèmes d'idées explicites ou organisés». Comment mener sur 
ce point une analyse critique ? 

Notre démarche sera la suivante : dans un permier temps, 
nous construirons un modèle de projet à partir d'une analyse des 
contradictions de l'autogestion yougoslave, appuyée sur la docu 
mentation d'Albert Meister. 

Ce modèle est ainsi organisé : pour changer fondamenta 
lement la société, il faut la transformer au triple plan économi 
que, politique et culturel. La seule révolution économique, 
marquée par la suppression de la propriété privée des moyens de 
production ou d'échange, ne suffit pas à elle seule pour assurer 
l'émancipation des travailleurs. Encore faut-il que l'économie soit 
gérée démocratiquement, que l'Etat soit décentralisé, que le 
modèle de consommation soit changé. L'analyse de l'autogestion 
yougoslave montre que ces révolutions doivent être menées 
conjointement, sinon le projet socialiste ne peut être mené à son 
terme. 

Dans un second temps, nous pourrons comparer les projets 
des différents auteurs à ce « modèle » et ainsi en critiquer 
essentiellement le caractère incomplet ou insuffisamment orga 
nisé. La critique sera donc elle aussi, idéologique puisque 
reposant sur cette création de modèle. 

1 
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1. LA TRIPLE TRANSFORMATION NECESSAIRE OU L'AUTO 
GESTION YOUGOSLAVE COMME PARADIGME 

Dans son livre Où va l'autogestion yougoslave ? , Albert 
Meister nous explique pourquoi la Yougoslavie s'éloigne de son 
projet socialiste, spécialement depuis la réforme économique 
de 1965. Causes externes: la Yougoslavie, après la rupture bru 
tale avec !'U.R.S.S., a dû s'intégrer peu à peu dans le cadre 
international des échanges capitalistes. Causes internes : la réali 
sation de différents éléments du projet socialiste (propriété 
sociale des moyens de production, autogestion des producteurs 
dans l'économie, planification, self-gouvernement du peuple tra 
vailleur dans la commune, la ville et l'arrondissement - éléments 
qui figurent dans la loi constitutionnelle yougoslave de 1953 - et, 
ajouterons-nous Etat, décentralisé et changement du modèle 
culturel de consommation) n'est pas allée jusqu'au bout. L'Etat 
est resté centralisé ; l'autogestion ne s'est jamais étendue au-delà 
des organisations de base (entreprise et commune). La non 
réalisation de plusieurs éléments du projet a empêché la réalisa 
tion durable des autres éléments. En conséquence, la privati 
sation, la déplanification, la désautogestion, le modèle de con 
sommation individuelle s'étendent. 

A - Première raison d'un retour en arrière : l'intégration crois 
sante dans l'économie occidentale 

Meister montre assez bien les mécanismes de la « désociali 
sation », la rupture avec !'U.R.S.S. a obligé la Yougoslavie à se 
tourner vers l'Occident ; le pays en a reçu une aide importante 
qu'il doit peu à peu rembourser. Pour faire entrer des devises il a 
fallu développer les exportations (de biens ou de travailleurs qui 
envoient de l'argent dans leur famille). Par ailleurs, le commerce 
yougoslave est tourné à 50 % vers les pays occidentaux ; il reste 
déficitaire malgré les dévaluations successives du dinar, du tou 
risme et de l'épargne des ouvriers travaillant à l'étranger. 

Les importations, en effet, s'accroissent très vite, car la 
consommation individuelle ne peut être actuellement satisfaite 
par le pays. La réforme de 65 avait prévu l'intégration du pays 
dans toutes les formes de coopération internationale ; en 67, il 
est fait appel aux investisseurs étrangers. 

Cette insertion dans l'économie occidentale oblige la You 
goslavie à adopter son modèle de développement. L'autogestion, 
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dans les dix premières années, avait assuré un rythme de dévelop 
pement parmi les plus rapides du monde, mais quand l'expansion 
s'est ralentie parce que les entreprises avaient par trop négligé les 
problèmes de rentabilité (pléthore de personnel), l'Etat a essayé 
de relancer la machine par un retour à une centralisation accrue. 
Celle-ci a échoué, et la réforme libérale de 1965 s'en est suivie : 
outre les mesures citées ci-dessus, elle prévoit la réhabilitation du 
profit et de l'argent comme étalon de valeur, l'autonomie des 
entreprises, le remplacement du plan par des mécanismes plus 
souples d'intervention, la fin de la fixation administrative des 
prix et des subventions de toutes sortes. Qu'en est-il résulté ? 

B - Seconde raison d'un retour en arrière : les contradictions 
internes du système 

1 - Le projet économique 
a) Propriété collective des moyens de production ou priva 

tisation ? - L'égalité, fondement du projet socialiste, suppose la 
propriété indivise des moyens de production. Depuis la réforme, 
on s'oriente peu à peu vers une économie mixte : à côté du 
secteur de propriété collective, qui reste majoritaire, apparaissent 
des entreprises mixtes ( ouvertes aux investissements privés étran 
gers) et des entreprises privées, plus dynamiques que les entre 
prises autogérées, dans les secteurs de l'hôtellerie, des transports 
et des professions libérales. Comme l'agriculture privée, ces 
secteurs disposent désormais de crédits plus faciles. Les trois 
activités à la source des rentrées de devises les plus importantes 
(tourisme, exportations agricoles, transferts des travailleurs à 
l'étranger) sont soumises au principe de l'initiative privée. Les 
entreprises autogérées se rapprochent de ce fait du statut des 
coopératives de production en économie libérale. 

b) Dé planification ? - Le projet socialiste implique un 
modèle économique planifié afin de maintenir l'égalité entre les 
[ndividus et d'intégrer l'ensemble des activités. C'est à ce niveau 
que se situe la première contradiction interne du système yougo 
slave ; l'autogestion n'est jamais sortie de l'entreprise et de la 
commune ; les orientations nationales n'étaient pas élaborées 
démocratiquement ; le pouvoir des entreprises et des communes 
était limité sans que cette limitation résulte d'un quelconque 
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consensus national. L'Etat, sous la pression, saupoudrait ici et là 
des investissements d'utilité économique contestable, mais qui 
correspondaient en fait à des nécessités politiques (rattrapage des 
républiques moins développées). 

La réforme de 1965 accorde aux entreprises une plus 
grande autonomie pour une plus grande efficacité. Le plan tend à 
disparaître, ne subsistant que comme ensemble d'orientations non 
contraignantes. Les banques ne concèdent plus de prêts que selon 
des critères de rentabilité économique. Bien qu'encore limité, le 
champ de la concurrence s'étend : les entreprises doivent de plus 
en plus se déterminer par rapport au marché ; la commune n'a 
plus aucun rôle de régulation économique sur le plan local. 
L'accroissement des disparités entre les républiques inégalement 
développées en résulte ; quand les nationalismes s'exacerbent trop 
fortement, l'Etat lâche quelques subventions d'exception, mais il 
n'y a plus d'orientation générale du développement. 

c) Fin de l'autogestion ? - L'entreprise autogérée n'est plus 
l'instrument du développement national ; la décentralisation a, 
certes, été présentée comme une étape vers le dépérissement de 
l'Etat, vers la prise du pouvoir par le peuple ; elle situe, en fait, 
chaque entreprise autogérée face à la concurrence des autres 
entreprises autogérées et des entreprises privées ; la rentabilité 
accrue doit donc être recherchée. Certains conseils ouvriers y 
résistent et ne peuvent se résoudre à opérer des licenciements, à 
adopter un système de rémunération au rendement, à autofi 
nancer davantage leurs investissements ou à perdre une partie de 
leur maigre pouvoir en fusionnant leur unité de production avec 
une autre. Les grèves récentes sont une manifestation de cette 
résistance. 

La gestion démocratique de l'entreprise est un élément 
nécessaire du projet socialiste, car il faut supprimer les inégalités ; 
tous doivent pouvoir décider, même s'il subsiste une certaine 
division du travail en fonction des compétences. Cela nécessite 
des explications, une formation, du temps, donc une diminution 
de la rentabilité. Tant que ce critère n'était pas primordial, la 
participation de tous aux décisions restait possible ; après la 
réforme, ça ne l'est plus. 

Déjà avant l'application de celle-ci, le recrutement des 
organes d'autogestion était limité par l'insuffisante qualification 
d'une partie du personnel et par une sorte de monopole des 
membres de la Ligue communiste, chargée de maintenir une 
orientation en affinité avec le projet socialiste. La rotation aux 
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postes de responsabilité était faible : il faut voir là un second 
élément de détérioration interne du système yougoslave, qui n'a 
su assurer totalement la promotion collective recherchée. Depuis 
la réforme, davantage de liberté est laissée aux équipes de 
direction ; on leur demande de diriger efficacement l'entreprise. 
A une élite de militants politiques, vient s'adjoindre désormais 
une élite technicienne, apolitique, au niveau d'instruction plus 
élevé. Cet avènement d'une nouvelle élite, d'une « nouvelle 
classe », disait Djilas qui parlait quant à lui de l'élite politique, 
provoquera peut-être des conflits et, en conséquence, un renou 
vellement de l'activité syndicale, jusque-là cantonnée dans la 
gestion des œuvres sociales. 

2 - Le projet politique : le maintien d'un Etat centralisé 
Le troisième élément de contradiction interne du système 

est le maintien d'un Etat centralisé. Le projet socialiste exige le 
dépérissement de l'Etat et la suppression de la distinction gouver 
nant-gouverné pour assurer l'égalité entre tous. La Yougoslavie 
n'a jamais avancé dans cette voie, bien que les discours des 
hommes politiques aient toujours insisté sur l'exemple de décen 
tralisation du pouvoir que donnait l'autogestion de la commune 
(même à ce niveau, les organismes de démocratie directe se 
trouvaient dépossédés de tout pouvoir réel). La Ligue com 
muniste, parti unique, reste organisée selon les principes du 
centralisme démocratique. Même si les militants de base restent 
proches des aspirations du peuple, ils n'arrivent pas à les 
communiquer en haut lieu ; Tito dispose seul du droit de 
critiquer les réalisations du pays. 

Quel va être désormais le rôle de la Ligue dans les 
entreprises autonomes, puisqu'elle n'a plus à transmettre les 
orientations du pouvoir central ? Sans projet de création d'une 
société nouvelle, le parti risque de devenir un simple instrument 
de domination dont la finalité ne se situe pas au-delà de la 
simple volonté de conserver le pouvoir. Meister croit cependant 
que le pluralisme politique n'est plus loin, l'autonomie écono 
mique devant conduire à une libéralisation politique. 

3 - Le projet culturel: le retour au modèle de la consom 
mation individuelle 

La création d'un cadre social comme celui de l'autogestion 
dans l'entreprise et dans la commune avait une signification 
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culturelle : l'accent était mis sur la participation, l'altruisme, le 
volontatiat, la promotion collective. La Ligue communiste, par sa 
présence dans les organes d'autogestion, contribuait à faire passer 
dans les mœurs cette ligne anti-individualiste. L'autogestion so 
ciale (dans le domaine de l'école, de l'habitation, des transports 
urbains, des loisirs) offrait des services collectifs. Cette orien 
tation s'appuayait de plus sur un certain égalitarisme dans la 
rémunération. 

Sur ce point, c'est aussi l'échec ; la consommation indivi- 
duelle est à nouveau valorisée. Par quels biais ? L'élite politique 
a, la première, rompu avec toute idée d'égalitarisme dans le 
revenu. La réforme économique a accentué les inégalités de 
salaires, puisqu'on trouve désormais des écarts de 1 à 20. Les 
entreprises cherchant la rentabilité ont dû payer plus cher les 
directeurs compétents et les ouvriers qualifiés, d'autant que 
certains menaçaient de partir à l'étranger. Les entreprises les plus 
rentables n'ayant plus à supporter la charge du développement de 
tout le pays ont pu donner des salaires plus forts. L'Etat appuie 
cette orientation et dénonce l'idéologie de l'égalitarisme pour la 
remplacer par une idéologie de l'égalité des chances. 

Pour que ces salaires plus élevés puissent donner lieu à la 
consommation spécifique, il a fallu opérer la ségrégation dans le 
logement, importer des produits de consommation individuelle, 
d'ailleurs très vite valorisés par tous. Devant cet échec, Meister 
conclut: l'autogestion n'a pu sécréter un modèle de consom 
mation faisant naître des aspirations opposées à celles de la 
société de consommation de masse. 

En résumé, Meister attribue quatre fonctions historiques à 
l'autogestion : elle a permis l'accumulation du capital fixe (en 
restreignant la consommation) ; elle a favorisé le passage de 
l'artisanat à la moyenne et petite industrie ; elle a facilité l'accès 
aux responsabilités d'une nouvelle élite ; elle a permis au parti de 
conserver son contrôle sur la vie nationale, tout en consentant 
une réelle démocratie dans les organismes de base. 

L'analyse de Meister montre d'abord l'impossibilité, sinon 
l'extrême difficulté, de maintenir longtemps une économie de 
type socialiste dans le cadre d'échanges internationaux de type 
capitaliste : la gauche française non communiste en est cons 
ciente, mais elle refuse cependant toute situation d'autarcie ou de 
protectionnisme (car elles entraîneraient une régression économi 
que) ; elle en appelle à une hypothétique transformation socia- 

liste dans le cadre européen ou mondial. L'analyse de Meister 
montre surtout que les éléments du projet socialiste (propriété 
sociale des moyens de production, planification démocratique, 
autogestion, Etat décentralisé, adoption d'un nouveau modèle de 
consommation) doivent être réalisés parallèlement, la remise en 
question de l'un d'entre eux ébranlant l'ensemble du système : la 
privatisation enclenche une déplanification ; la concurrence du 
secteur privé rend impossible l'autogestion ; celle-ci est incom 
plète si l'Etat reste contralisé. Le maintien d'un modèle de 
consommation individualiste renforce la privatisation, etc. 

Ce modèle de projet étant élaboré, nous pouvons mainte 
nant le comparer avec les différents projets socialistes. 

II. ANALYSE DES DIFFERENTS PROJETS SOCIALISTES (3) 

Tous les auteurs sont d'accord à un niveau général pour 
opérer des transformations décisives au plan économique. Par 
contre, les projets de transformation politique opèrent certains 
clivages : le socialisme n'est-il que « l'épanouissement de la démo 
cratie » (Mitterrand) ou « l'exercice direct du pouvoir par les 
travailleurs » (Mandel) ? Les divergences sont nettes, enfin sur 
l'adoption d'un nouveau modèle culturel de consommation : 
Mitterrand, Savary ne parlent que d'une redistribution des reve 
nus et d'une égalisation des chances : les autres vont plus loin, 
puisqu'ils annoncent la suppression plus ou moins rapide du 
salariat et le dépérissement des relations marchandes. Les diver 
gences opposent donc, une nouvelle fois, les responsables de 
partis politiques (il est à noter que Rocard occupe en fait une 
position moyenne), dont le projet porte avant tout sur la phase 
de transition au socialisme, aux autres théoriciens qui ne s'embar 
rassent pas de considérations à court terme, 

(3) Le 9 octobre 1971, le Comité central du Parti Communiste Français a 
adopté un programme de gouvernement démocratique d'union populaire. Ce 
programme de transition rejette le « socialisme autogestionnaire». L'objet 
de cette note critique étant la mise en parallèle de livres qui, au contraire, y 
sont favorables (ou non complètement défavorables - cf. le livre de Savary), 
il est difficile de mettre sur le même plan le projet du P.C.f. Nous présen 
terons donc celui-ci brièvement dans une série de notes. P.C.F. : Programme 
pour un gouvernement démocratique d'Union Populaire. Editions socia 
les 1971, Paris, p. 242. 
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1 - Le projet d'organisation de /'économie 

Ce projet, qui occupe sans conteste la première place de 
par l'importance des développements qui lui sont consacrés, 
comprend chez pratiquement tous les auteurs trois composantes 
essentielles : l'appropriation collective des moyens de production, 
la planification, l'autogestion. 

A - L'appropriation sociale des moyens de production (4) 

Tous les auteurs s'accordent avec Marx pour dire qu'il 
faudra mettre fin à la propriété privée des moyens de production 
pour assurer l'émancipation des travailleurs (5), ils reconnaissent 
également que cette transformation est insuffisante pour assurer 
à elle seule et automatiquement la fin de l'exploitation des 
travailleurs. 

Tout sera-t-il cependant approprié collectivement ? Sinon, 
quelles activités économiques vont l'être et dans quels délais ? 
Quelle sera l'importance du secteur privé maintenu ? Les répon 
ses à ces questions opèrent des clivages entre les auteurs : la 
première position (C.F.D.T., Mandel, Bourdet) est la plus radi 
cale. Il n'est pas prévu de maintenir un secteur privé. Ce dernier 
ne peut subsister à côté d'un secteur socialisé. 

La position intermédiaire (Chauvey, Rocard) reconnaît 
qu'un secteur privé demeurera dans une phase de transition. 
L'appropriation collective se fera au fur et à mesure selon la 
volonté des travailleurs ou si les entreprises privées ne respectent 
pas le plan. 

(4) Sur l'appropriation sociale des moyens de production. cf. : Mandel, 
Op. Cit., pp. 27 à 31 ; C'hauvey, Op. Cit .• pp. 237 à 243 et 174 à 178; Sa 
vary, Op. Cit., pp. 93 à 100; C.F.D.T .• Op. Cit., pp. 131 à 133, texte de 
novembre. pp. 7 et 21-22; Mitterrand, Op. Cit., pp. 56 à 64 ; Rocard. 
Op. Cit., pp. 149 à 151 ; Bourdet, implicitement. 

(5) Le P.C.!'. envisage dans son programme de transition « la nationali 
sation démocratique des groupes monopolistes industriels et bancaires qui 
dominent les secteurs-clés de l'économie »· (Op. Cit., p. 184 ). Dès le début de 
la législature un seuil minimum doit être franchi dans la politique de nationa 
lisation. Ensuite la progressivité sera nécessaire (p. 155). Dans cette phase de 
transition « un important secteur privé subsistera donc» (p. 1 SS). « Ccr 
taines formes d'association du capital privé et du capital public pourront être 
retenues: coopératives, sociétés mixtes, prises de participation » (p. 152). 
Cette nationalisation des monopoles est le point central du programme com 
muniste. 
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Une transformation moins rapide est enfin prônée par 
Mitterrand et Savary. Un secteur privé subsistera durablement, 
mais il n'aura plus un rôle dominant quant aux grandes orienta 
tions. Il permettra de maintenir les sources de concurrence 
(Savary). « Deviendront progressivement propriété sociale par des 
moyens divers (développement de la participation publique, créa 
tion d'entreprises publiques nouvelles, nationalisations, inter 
diction· de créer de nouvelles entreprises privées) les secteurs clés 
du capitalisme, les grandes banques, les instruments de crédit, les 
industries de la défense, les entreprises monopolistiques, puis 
d'autres secteurs » (Mitterrand). 

Cette dernière position est fragile. 
Meister montre, en effet, que les secteur privé qui s'accroit 

en Yougoslavie fait obstacle à une planification précise, bien que 
les entreprises privées restent minoritaires dans l'ensemble de 
l'économie. Vouloir assurer le maintien d'un secteur privé, c'est 
donc prendre le risque de ne pas pouvoir coordonner totalement 
l'économie nationale (sauf si des sanctions sont prévues). Or la 
planification est un des éléments du projet économique socialiste. 

B - La planification 

Le plan est le second des éléments fondamentaux de 
l'économie socialiste. Il figure dans tous les projets analysés. Il 
comporte cependant plusieurs aspects que les auteurs traitent ou 
ne traitent pas de la même façon : quel est son contenu ( une 
orientation générale ou un contenu détaillé et précis) ? Comment 
va-t-i.l être élaboré ? Quels seront les moyens employés pour 
parvenir à sa réalisation ? Les entreprises disposeront-elles d'un 
certain degré d'autonomie? Le marché jouera-t-il encore un 
rôle (6)? 

a) Le contenu du plan - Il y a- accord entre la majorité des 
auteurs (C.F.D.T., Savary, Mitterrand, Rocard) pour ne pas y 
enfermer des objectifs trop précis de production en volume de tel 
ou tel bien. Le contenu du plan est plus précis chez Bourdet et 
chez Mandel. Pour Chauvey, il fixe les échelles de priorité des 

(6) Sur la planificution : Chauvcy , Op. Cit .. pp. 86 à 95. 191 à 199. 
C.F.D.T .. Op. Cit., pp. 131 à 133, texte de novembre 71. pp. 7, 21 l'i 22: 
Bourdet, Op. Cit .. pp. 191 à :!IO: Savary, Op. Cit .. pp. 92 à 103. 114 
à 116: Mitterrand. Op. Cit .. pp. 1\3 à 71 : Mandel. 011. Cit .. pp. 27 à 31. 34 
à 37: Rocard. Op. Cit .. pp. 149 à 1.52. 
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différentes catégories de besoins, expression des motivations et 
des aspirations de l'ensemble de la Société. Dans la mesure où le 
plan n'est pas un catalogue exhaustif de biens à produire, comme 
ce fut le cas pour les plans de type soviétique avant les réformes 
économiques récentes, une porte est ouverte pour laisser aux 
entreprises une fonction à jouer dans la détermination de leurs 
productions. La question est cependant : quels vont être ces 
objectifs généraux? Vont-ils donner des lignes directrices pré 
cises (7)? 

b) la méthode d'élaboration. - Là encore, tous les auteurs 
sont d'accord pour démocratiser la planification, mais les métho 
des préconisées pour y parvenir varient de l'un à l'autre. L'orien 
tation voulue va donc plus loin que ce qui est réalisé dans 
l'autogestion yougoslave, où la démocratie dans l'économie n'a 
jamais dépassé le niveau de la commune. 

Pour la C.F.D.T., Rocard, Mandel et Bourdet, l'élaboration 
des objectifs doit être extrêmement décentralisée, le plus proche 
possible des intéressés. « La planification sera réalisée dans un 
processus continu de confrontation entre les plans élaborés au 
niveau des entreprises autogérées, des collectivités territoriales, 
permettant leur harmonisation et leur insertion dans les orienta 
tions de caractère national» (C.F.D.T.). Ce syndicat ne dit 
cependant pas qui va fixer les orientations de caractère national, 
ni qui va résoudre, s'il s'en présente, les conflits entre les plans 
de la « base » et les orientations nationales. 

Bourdet dit que cette décentralisation est possible, étant 
donné que la technique moderne et les ordinateurs peuvent 
résoudre rapidement et sans difficultés tous les problèmes de 
coordination (celle-ci serait réalisée dans une « usine du plan » ). 

Par contre, le caractère démocratique de la planification se 
résume pour Mitterrand et Savary à une consultation. « Au 
niveau de l'élaboration du plan, il y aura une consultation des 
citoyens en tant que consommateurs et en tant que produc- 

(71 Le plan pour k P.C'.F. définit les objectifs de la politique économique 
(y compris des programmes de production et d·invcstissement) et les moyens 
de cette politique. Les travailleurs et leurs organisations sont concernés par le 
plan : ils seront consultés au niveau des options : par ailleurs. ils décideront 
des critères de l'exécution du plan. L'élaboration et l'adoption du plan 
seront sous la responsabilité directe de I' Asst•mbléc nationale et du gouverne 
ment (Op. Cit., pp. 158 à 1601. 
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teurs » ( cette double consultation permet à la fois de déterminer 
des besoins et de tenir compte des possibilités des entreprises 
(Mitterrand). 

En résumé, l'élaboration démocratique du plan pose les 
questions suivantes : la démocratisation consiste-t-elle en une 
consultation ou en une décision élargies au maximum de gens ou 
d'organisations de «base» (conseils ouvriers, par exemple, ou 
communes) ? En cas de décentralisation des procédures, qui est 
consulté ou qui décide : les consommateurs, les producteurs, les 
deux ? Peut-on avoir recours à la démocratie directe ou faut-il se 
contenter de la démocratie représentative ? l'organisme national 
chargé de la planification aura-t-il un rôle de décision, un rôle de 
coordination des projets des cellules de « base » ou aura-t-il un 
rôle de proposition d'un projet cohérent ? Dans ce cas, par qui 
celui-ci serait-il ratifié : par les représentants politiques, par les 
conseils ouvriers, par les conseils de citoyens, par l'ensemble (par 
voie de référendum par exemple) ? Les projets des auteurs 
n'apportent pas de réponse précise à toutes ces questions. 

c) le plan, le marché, les entreprises. - Par différents 
moyens (intervention de la puissance financière publique, créa 
tion d'entreprises publiques nouvelles, etc.), les entreprises sont 
incitées à respecter les objectifs du plan ; cette stimulation 
va-t-elle cependant jusqu'à l'obligation? Autrement dit, quel est 
le degré d'autonomie des entreprises par rapport au plan ? Si 
cette autonomie existe, qu'est-ce qui va guider le choix concret 
de tel ou tel type de production ? Est-ce la demande de biens 
sur le marché? 

Mandel refuse le système de l'économie socialiste de mar 
ché (qui accorde une plus grande indépendance des entreprises 
par rapport au plan, situation devenue générale en Yougoslavie), 
car elle conduit au dépérissement de l'autogestion, l'autogestion 
abandonnant ses pouvoirs aux mains de technocrates capables de 
faire tourner l'entreprise selon les critères de la rentabilité. 
L'usine du plan décrite par Bourdet ne semble pas non plus 
laisser de place au marché. La C.F.D.T. déplace le problème en 
affirmant l'autonomie des entreprises autogérées dans « le choix 
des moyens les plus appropriés à la réalisation des objectifs 
retenus dans le plan ». 

Chauvey adopté une position intermédiaire. « Toute entre 
prise doit poursuivre un objectif qui est déterminé globalement 
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par la planification autogérée et dans le détail par le marché ». 
Plus loin, il précise : « Le plan fixe des échelles de priorité des 
catégories de besoins et non la diversité des formes spécifiques 
sous lesquelles une même catégorie de besoins peut se manifester 
chez un même individu à un moment donné ». 

« La finalité de l'entreprise autogouvernée est donc de 
créer, d'inventer, les produits qui, après étude de marché, lui 
apparaissent comme les plus appropriés pour satisfaire sous une 
forme spécifique une catégorie déterminée de besoins, au qua 
druple point de vue qualité, quantité, prix et délai de livraison ». 
L'entreprise autogouvernée se situe ainsi au point d'intersection 
du plan et du marché socialiste ; elle « introduit une liberté 
optimale dans le domaine de la nécessité définie sur le plan ». 

Les autres auteurs (Mitterrand, Rocard, Savary) dans la 
mesure où ils considèrent comme durable ou automatique dans 
une période de transition, le maintien d'un secteur privé, recon 
naissent l'importance du marché ; ils se situent dans une pers 
pective plus immédiate et donc la rupture avec la situation 
actuelle est moins nette ; en conséquence, ils laissent aussi une 
autonomie aux entreprises publiques. 

L'ensemble des auteurs rejette la planification de type 
soviétique, telle qu'elle était appliquée avant les réformes écono 
miques, parce qu'elle a un contenu rigide, qu'elle bloque l'auto 
nomie des entreprises, qu'elle est en définitive inefficace et, de 
plus, élaborée en dehors de toute procédure démocratique ; mais 
ils veulent conserver un plan comme élément fondamental du 
système socialiste. Ils tentent de concilier la cohésion d'objectifs 
nationaux avec l'autonomie des entreprisees, tout en rendant la 
planification démocratique. L'équilibre n'est pas facile à main 
tenir : si le contenu du plan est vague et l'autonomie des 
entreprises accentuée avec référence accrue au marché, n'est-ce 
pas. comme le montre l'expérience yougoslave récente, empêcher 
l'autogestion de fonctionner, autogestion que tous (sauf Savary) 
veulent réaliser. par ailleurs à des degrés plus ou moins divers. Si 
le contenu du plan est trop précis et l'autonomie des entreprises 
restreinte, n'est-ce pas aussi rendre l'autogestion impossible puis 
que délestée d'un de ses domaines d'application possibles : le 
choix des types de production ? Disons que, pour certains, le 
marché doit permettre la régulation du système tandis que 
d'autres insistent sur l'élaboration démocratique du plan comme 
hase de cette même régulation. 
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C - L'autogestion 

L'autogestion est enfin le troisième pilier sur lequel va 
s'appuyer le socialisme démocratique. Bourdet en donne une 
définition générale : « Système social sans classes, régime de 
liberté, gouvernement du peuple par le peuple, qui doit aboutir à 
l'abolition radicale du pouvoir de toute minorité dirigeante, à la 
suppression de la distinction dirigeants-dirigés». Pour lui, l'auto 
gestion ne saurait donc se limiter à certaines entreprises, ni au 
seul domaine de l'économie, mais elle doit au contraire couvrir 
tous les secteurs de la vie sociale : « toute la société est autogérée 
ou rien ne l'est » (8). 

Tous les auteurs, bien qu'ils soient d'accord pour prôner 
l'autogestion (sauf Savary) ne vont pas aussi loin que Bourdet. 
L'autogestion a d'abord un terrain d'élection privilégié : l'entre 
prise. Le projet autogestionnaire peut donc être un projet 
« totalitaire », mais il peut n'être aussi - dans le cas le plus 
limité - qu'un modèle de gestion de certaines entreprises (9). 

Pour Savary, l'autogestion conduirait à un échec : « Les 
formules de décentralisation et de popularisation immédiates des 
pouvoirs de décision dans les domaines techniques conduiraient à 
une faillite certaine. La complexité des activités modernes exige 
en effet que des équipes responsables et compétentes veillent au 
respect de la cohérence dans les différentes sortes de gestion et 
disposent de la liberté d'initiative nécessaire pour promouvoir le 
changement». Qu'en pensent les autres auteurs? Pour eux, deux 
problèmes se posent : quel est le degré d'autonomie de l'entre 
prise autogérée dans le choix de telle ou telle production ? Quels 

(8) Sur l'autogestion : Savary, op. cit., pp. 103 à 113 ; Mitterrand, op. 
cit .. pp. 62 à 71 ; Rocard, op. cit .. pp. 151-152 ; Chauvey, op. cit., pp. 69 à 
~38 et 139 à 223; Bourdet, op. cù .. pp. 185 à 210: Mandel, op. cit .. pp. 27 
a 37; C.F.D.T., op. cit., pp. 31 à 132, texte de novembre 71, pp. 67, 21-26. 

(9) Savary, Mitterrand. Rocard considèrent qu'un secteur privé demeu 
rera durablement ou dans une période de transition. Ils sont donc amenés à 
parler des changements dans la gestion de ces entreprises. Pour Savary, il faut 
généraliser une formule d'organisation reposant sur une dialectique de la 
proposition qui relève de la compétence technique et de la critique sociale 
qui appartient aux différentes catégories intéressées (donc les ouvriers). Dans 
un second temps, il faut tendre vers un système de gestion pluraliste. Mitter 
rand avance l'idée d'une suppression des méthodes autoritaires et Rocard 
d'un contrôle ouvrier sanctionné par un droit de veto. Tous les trois sont 
d'accord pour renforcer k rôle critique de l'organisation syndicale. 
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principes la guideront dans ce choix ? Autrement dit, comment 
sera organisée la démocratie ? Subsistera-t-il une hiérarchie ? 

a) /, 'autonomie de l'entreprise en matière de choix des 
produits dépend évidemment de la nature et du contenu de la 
planification ; n'a-t-elle qu'à appliquer les directives du plan ou 
au contraire garde-t-elle une certaine liberté dans le choix et dans 
la quantité des produits à fabriquer ? Nous avons vu que les 
propositions varient d'un auteur à l'autre. Le problème est en 
effet de taille : l'entreprise totalement libre de ses choix, ceux-ci 
continuant d'être fixés par rapport aux besoins du marché, 
rernplira-t-elle les objectifs de la planification ? Chauvey le pense 
dans la mesure où le rôle de la planification est de fixer l'échelle 
de priorité dans les besoins à satisfaire, les entreprises devant 
matérialiser en produits ces différents besoins. Pour lui, l'entreprise 
garde un rôle prédominant dans le choix des produits à fabri 
quer. Mitterrand, par contre, distingue les domaines: « Les 
décisions dans certains cas ne seraient pas prises par le personnel 
en matière de production ( production atomique) ». 

b) l'autonomie de l'entreprise en matière de gestion in 
terne - L'autogestion au niveau de l'entreprise peut donc ne pas 
concerner le choix des produits. Par contre, les auteurs sont tous 
d'accord pour lui laisser une emprise pratiquement totale sur sa 
gestion. Elle doit se déterminer et s'organiser elle-même pour 
atteindre les objectifs fixés. L'autogestion a là un champ d'appli 
cation privilégié. 

Chauvey y met cependant des limites : une série de droits et 
d'avantages minimaux seraient garantis à tous les travailleurs, 
quelle que soit l'entreprise où ils travaillent (garantie de l'emploi, 
départ en retraite, droit de changer d'entreprise en conservant les 
droits acquis, salaire minimum) : mais un salaire maximum serait 
également fixé par l'Etat (rémunération des congés annuels, des 
jours fériés, des idemnités de maladie ct d'accident). 

Quant aux domaines précis que l'autogestion aura à pren 
dre en charge. à l'intérieur de cc cadre fixé nationalement, c'est 
de nouveau et sans conteste Chauvey qui en fait l'inventaire le 
plus détaillé : l'organisation d11 travail doit être débattue large 
ment pour aboutir à une discipline collective librement consen 
tie : elle mettra au premier plan l'humanisation du travail (initia 
tive et créativité) et remettra donc en question la division des 
tâches actuellement déterminée par le souci exclusif du plus bas 
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prix de revient. Les conditions de travail seront adaptées à 
l'homme, une large place sera faite à l'ergonomie. Le niveau 
d'emploi sera déterminé par les organismes d'autogestion : une 
diminution de personnel ou la fermeture d'une entreprise pour 
ront être décidées en vue d'une meilleure rationalisation, mais 
elles ne pourront en aucun cas se réaliser en violation du droit du 
travail. 

En matière de rémunération, l'autogestion, tout en respec 
tant une égalité sur certains points (cf. ci-dessus), pourra tenir 
compte des conditions locales, mais devra se résoudre à une 
certaine hiérarchie de rémunération étant- donné le poids du 
passé ; l'éventail hiérarchique sera sependant réduit. Le choix des 
moyens technologiques et commerciaux pourra également résulter 
d'un débat général, mais il devra tenir compte des décisions prises 
en matière d'organisation et de conditions de travail. Les moyens 
employés seront donc peut-être plus coûteux. 

Selon quels principes ces différents domaines doivent-ils 
être agencés ? Chauvey établit ainsi l'objectif de l'entreprise 
autogérée en matière de gestion commerciale : « A partir d'un 
montant d'investissement donné et compte tenu des impératifs à 
respecter dans les deux domaines de l'organisation du travail et 
des questions de personnel, obtenir des produits de qualité à un 
coût unitaire aussi décroissant que possible. Cet objectif ne peut 
être atteint que par une amélioration constante de l'organisation 
générale de l'entreprise ou par un agencement judicieux des 
moyens technologiques de production (pouvant donner lieu à des 
regroupements entre entreprises)». 

c) Comment seront prises les décisions dans l'entreprise 
autogérée:' ( 10). Une fois défini le champ d'application de 
l'autogestion. il faut encore s'interroger sur son fonctionnement. 
Tous vont-ils décider de tout? L'objectif de l'autogestion est de 

( 101 l.e P.C.I·. rejette l'autogestion. Il parle pour sa part de gestion 
démocratique dcv c ntrcpriscv nationalisées. Celles-ci,'< tout en inscrivant leur 
activité dan, k•, µramie, liµncs du plan disposeront <le l'autonomie de ges 
tion. c'est-il-dire qu'cllev détermineront leur politique, décideront de leur 
programme, de leur budget, de leurs marchés dans le cadre du plan» 
<Op. Cit .. p. 1561 ... Comment k, travailleurs seront-ils associés à cette ges 
tion démocratique'! " Rcxponvable de la direction et de la gestion, le Con 
seil d'Adminivtrution wru constitué de représentants élus du personnel, de 
certaines catégories d·u,aµers. et de représentants désignés par le pouvoir 
central " < p. 156 ). Il n'est pas dit qui tranchera les éventuels différends entre 
ces troiv caté!!oril·~ de représentants 
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parvenir à un maximum de décentralisation, donc d'associer à la 
décision le maximum de gens. De plus, il est nécessaire d'arriver 
à supprimer toute distinction entre dirigeants et dirigés. Cela 
est-il possible ou, au contraire, utopique ? Quelles sont les 
procédures proposées par les différents auteurs pour parvenir à 
cette fin ? C'est encore Chauvey qui fait les projets les plus 
détaillés ; quand ses propositions sont reprises par d'autres au 
teurs, nous le notons explicitement. 

Démocratie directe et démocratie représentative : Il pense 
qu'il faut adopter le régime de la démocratie directe le plus 
souvent possible ; quand c'est impossible, il faut se résoudre à la 
démocratie représentative. La démocratie directe pourrait être 
appliquée dans l'organisation du travail et de la discipline inté 
rieure, tant au niveau de leur conception que de leur application 
et de leur contrôle. Il n'y aura plus besoin du contremaître ; la 
discipline sera assurée collectivement ; le moral sera maintenu par 
le développement de la créativité. Tous pourraient également se 
prononcer sur les problèmes de personnel (niveau d'emploi, 
rémunérations) à l'intérieur de certaines limites définies au plan 
national. La démocratie directe demandera du temps, mais cette 
perte d'efficacité pourra être compensée par un développement 
de la créativité de chacun, actuellement réfreinée dans le système 
capitaliste. 

Le contrôle de la démocratie représentative : La démocratie 
représentative sera obligatoire dès que l'unité de travail dépassera 
une certaine taille ou dès qu'il faudra assurer les liaisons entre ces 
unités et entre les entreprises. Qui seront les représentants ? Quel 
sera leur rôle ? Pourront-ils rester sous le contrôle de l'en 
semble? 

Les représentants: Tous seront électeurs et éligibles, mais 
Chauvey dit que la tendance sera évidemment de choisir les 
personnes les plus compétentes techniquement. L'autogestion 
remettra en question la division actuelle du travail, pour per 
mettre à chacun plus de créativité et d'initiative dans sa tâche, 
mais cela ne veut pas dire qu'elle niera la nécessité de toute 
division du travail. Elle sait que des compétences sont néces 
saires : elle y fera appel chaque fois que ca sera utile. 

Leur rôle : La fonction des représentants-ouvriers ou per 
sonnes compétentes techniquement sera, certes, d'assurer la liai 
son entre les unités de travail (synchroniser le processus d'acti 
vité), avec l'extérieur (les autres entreprises, le plan), mais aussi 
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de préparer les décisions de l'ensemble en élaborant les projets de 
production, d'organisation du travail et en prévoyant les consé 
quences des différents choix possibles. Le recours général à 
l'informatique deviendra nécessaire dans cette perspective. Au 
niveau de l'entreprise, pourra continuer d'exister une structure 
qui assurera ces différentes charges. 

Le contrôle des représentants : Le risque est de laisser 
décider ceux qui sont élus et qui sont compétents techn. ,ue 
ment, comme le montre d'ailleurs la tendance actuelle dans 
l'autogestion yougoslave. D'autre part, les représentants auront 
peut-être tendance à monopoliser tous les pouvoirs, à refuser 
tout contrôle, à constituer une nouvelle classe de dirigeants et à 
mettre ainsi fin à la formule de l'auto-gouvernement, en invo 
quant leur plus haut niveau de compétence. La question devient 
alors : « Comment mettre sur un pied d'égalité fondamentale des 
hommes inégaux quant à leur compétence » ? 

Au départ, le poids du passé poussera peut-être au maintien 
de la concentration du commandement et de la compétence dans 
les mêmes ; mais, pour empêcher cette formation d'une nouvelle 
hiérarchie, fondamentale d'une distinction gouvernants 
gouvernés, contraire à l'autogestion, les auteurs envisagent diffé 
rentes procédures ; tous les représentants aux fonctions de coor 
dination et de liaison avec l'extérieur seront élus (Chauvey, 
Rocard, C.F.D.T., Mitterrand, Bourdet). Ils pourront être révoca 
bles (Rocard, Chauvey, Bourdet). Dans la mesure du possible, il y 
aura rotation dans les postes pour que le maximum puisse les 
tenir à tour de rôle (Chauvey, Bourdet). 

Le rôle de ces représentants sera technique ; tous, par 
contre, auront à se prononcer sur les décisions qui concernent 
aussi bien les orientations de l'ensemble de la société (le plan) 
que les orientations de l'entreprise et les moyens d'y parvenir. 
Pour qu'ils puissent le faire en toute connaissance de cause, il 
faudra assurer la transparence des informations, développer l'édu 
cation en matière économique (l'école devra être école d'appren 
tissage de l'autogestion ; une réforme de l'ensemble du système 
d'enseignement est envisagée par tous). Dans la mesure où la 
division technique du travail permettra à chacun d'avoir une 
certaine initiative dans sa tâche, tous seront ainsi incités à vouloir 
exercer leur créativité dans tous les domaines (Chauvey, Mandel). 
En cas de conflits entre représentants et l'ensemble du groupe 
social, ce dernier doit pouvoir imposer ses solutions. Chauvey 
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critique de ce fait les nationalisations telles qu'elles sont préco 
nisées par le P.C.F. ; il ne veut pas de représentant qui comman 
deront au non du personnel ; il refuse la concentration de la 
direction et la gestion directe de l'entreprise par les syndicats et 
les représentants du pouvoir central. Il estime que le fonction 
nement de l'entreprise nationalisée selon les principes du centra 
lisme démocratique aboutit au maintien de l'entreprise hiérar 
chique. 

Ce contrôle sur les représentants aux fonctions techniques 
pourra être médiatisé par des structures pour n'être pas formel. 
Le rôle de celles-ci sera, de plus. d'informer les travailleurs, en 
mettant à leur portée tous les éléments qui leur permettront de 
décider eux-mêmes en pleine connaissance. Les auteurs conser 
vent ainsi un rôle à l'organisation syndicale dans l'entreprise : 
personne ne veut la faire participer directement aux fonctions 
gestionnaires. Le syndicat doit pouvoir garder ses pouvoirs de 
contestation, comme stimulant de l'activité autogérée ; il doit 
être· aussi une école d'autogestion, ayant pour objectif de prépa 
rer des citoyens capables de s'autogouverner (Chauvey, Rocard, 
C.F.D.T.). Le droit de grève sera maintenu. 

En résumé. la conclusion de Chauvey est que « dans l'usine 
autogouvernée, l'autogestion doit permettre la suppression de 
toute robotisation du travail. le maintien de conditions psycho 
physiologiques répondant aux normes ergonométriques, la sup 
pression de tout rapport de subordination. le perfectionnement 
continu des qualifications professionnelles. la participation di 
recte à l'élaboration des règles de travail. à l'organisation et au 
contenu concret du travail, au choix de la finalité de l'activité de 
travail ». 

LE PROJET POLITIQUE 

A - Le pourquoi de la nécessité de changements politiques ( 11) 

Mandel en situe clairement la raison, reprenant ainsi la 
thèse de Marx : « La prise en main des entreprises par les 

()!)Sur le projet politique: Rocard, Op. Cit .. pp.151-152: C.F.D.T .. 
Op. Cit., p. 132. texte de novembre 71, pp .• 7 et 22-23: Savary. Op. Cit .• 
pp. 82-86 .. 107-108. 112-113: Mitterrand. Op. Cit .• pp. 80-83 : Mandel, 
Op. cu., pp. 27-34, 37-40. 42-45: Bourdet. Op. cu.. pp. 73-130. Chauvry 

travailleurs ne saurait suffire ; ils ne peuvent acquérir leur émanci 
pation du capital sans renverser l'Etat bourgeois par une action 
politique centralisée et sans remplacer cet appareil d'Etat par un 
Etat d'un type nouveau, un Etat ouvrier». Les changements 
politiques sont donc nécessaires pour parfaire la libération des 
travailleurs. Tous les auteurs s'accordent sur ce point : il faut une 
victoire politique (électorale ou non) de la classe ouvrière pour 
permettre la réalisation du projet économique. Mais quels change 
ments politiques, à proprement parler, en résultera-t-il? On peut 
dire que les projets des auteurs ne vont pas très loin dans la 
direction du dépérissement de l'Etat, condition mise par Marx à 
la fin de l'exploitation (rappelons que le maintien d'un Etat 
centralisé est une des contradictions du système yougoslave). 
Certains n'en parlent même pas du tout : peut-on en conclure 
que la suppression de la distinction gouvernants-gouvernés n'im 
plique pas pour eux ce rétrécissement progressif du rôle de 
l'Etat? 

B - Le refus du centralisme démocratique 

Le centralisme démocratique comme fondement de l'organi 
sation de l'Etat est refusé par tous : ils condamnent l'exemple des 
démocraties populaires. C'est Bourdet qui fait la critique la plus 
détaillée de cette méthode de gouvernement. « Lénine a été 
amené à opter pour la formule du centralisme démocratique, 
parce qu'il a été frappé par l'inaptitude des masses à prendre 
elles-mêmes conscience de leur exploitation ; il estime donc 
indispensable la création d'un parti hiérarchisé ; mais devant la 
faiblesse et la sclérose des révolutionnaires professionnels de type 

ne parle que d'autogestion étendue en dehors de l'entreprise; l'Etat n'est-il 
plus qu'une fédération d'organismes d'autogestion? 

Dans une deuxième partie (pp.115 à 145), intitulée« Participation, liber 
tés l'i souveraineté du peuple », le programme du P.C.F. aborde la question des 
institutions politiques. Le P.C.r. ne parle pas de dépérissement de l'Etat, 
mais il parle du fonctionnement démocratique des institutions, par l'élargis 
sentent de, libertés (individuelles et collectives) et de la participation de 
chaque citoyen à la vie publique (p. 119). Cette participation sera rendue 
powiblc par différents moyens : des pouvoirs plus importants seront donnés 
au, institutions les plus proches des citoyens (communes, départements, 
régions. pp. 139 à 143) ; ceux-ci pourront intervenir par le biais du suffrage 
universel, soit par « l'intermédiaire de leurs représentants élus dans les assem 
blécs. ,oit par celui de leurs différentes organisations ou encore sous des 
formes diverses qui résulteront de leurs initiatives» (p. 122). 

.L __ 
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blanquiste, il estime qu'il faut intégrer le parti aux masses. Il en 
résulte le centralisme démocratique dont la définition la plus 
précise est donnée au second congrès du Komintern en 1920; 
son principe fondamental se compose de l'éligibilité des instances 
supérieures du Parti par les instances inférieures, du caractère 
obligatoire et inconditionnel de toutes les décisions des instances 
supérieures pour les instances inférieures et de l'existence d'un 
fort centre dirigeant du Parti, dont l'autorité dans l'intervalle 
n'est contestée par personne ». 

Bourdet refuse cette formule, car elle est contraire à 
l'émancipation des travailleurs. Elle engendre, en effet, une 
coupure profonde entre dirigeants et exécutants ; les membres du 
parti n'ont pas la possibilité d'influencer les décisions des auto 
rités. L'élection devient un geste de pure forme avec liste 
unique ; les dirigeants deviennent des permanents. Au sommet, 
s'établit le culte de la personnalité et à tous les niveaux de 
l'organisation, la bureaucratisation. Privée d'information sérieuse, 
la base n'a plus aucune initiative ; toute opposition devient 
impossible. 

C - Le rôle de l'Etat pour assurer la libération des travailleurs 

Outre ses fonctions en matière de planification et de 
décision d'appropriation des moyens de production, l'Etat nou 
veau doit avoir pour première fonction de stimuler les initiatives 
décentralisées: « L'autogestion dans la localité, le quartier, le 
groupe d'habitations, les services publics, les organismes de 
distribution doit être un exemple de cette décentralisation de 
l'Etat » (Rocard). 

L'Etat devra assurer le maintien et le développement des 
libertés individuelles et collectives. en permettant l'accès libre aux 
moyens d'information, de diffusion et d'expression. en garantis 
sant l'indépendance des syndicats, en mettant en place un 
système scolaire qui stimule l'initiative (C.F.D.T .. Rocard. Savary. 
Mandel, Mitterrand). 

D - Un parti politique ou des partis politiques ? Leur rôle ? 
Mitterrand, Rocard, Savary, Mandel et la C.F.D.T. sont 

d'accord pour maintenir le pluralisme des partis, leur droit 
d'expression dans le cadre de la légalité socialiste : ils rejettent la 
domination exclusive d'un parti. Mandel reconnaît cependant 
« un rôle privilégié à l'avant-garde révolutionnaire. qui aura pour 
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rôle de combattre les risques de déformation bureaucratique du 
nouveau pouvoir, de préciser les options sur lesquelles doit se 
prononcer le prolétariat ». Les auteurs restent toutefois discrets 
sur le rôle de ces partis maintenus : ils ne disent rien non plus du 
système électoral, du rôle de la police et de l'armée. 

E - Vers un dépérissement du rôle de l'Etat ? 

Mitterrand, Savary et la C.F.D.T. ne se posent pas la 
question et ne se préoccupent que du rôle de l'Etat dans le court 
terme ; tout au plus peut-on supposer que l'on s'oriente dans 
cette direction dans la mesure où l'accent est mis sur les 
initiatives décentralisées, mais il n'est pas dit que l'Etat verra ses 
pouvoirs diminuer. Rocard envisage explicitement cette déposses 
sion par l'Etat de certains de ses pouvoirs. On peut également 
penser que Chauvey, Bourdet et Mandel ne sont pas loin de ce 
point de vue quand ils étendent à tous les niveaux les procédures 
d'autogestion. 

En résumé, les auteurs n'insistent que sur le nécessaire 
maintien des libertés formelles actuelles et sur leur extension en 
régime socialiste. Sur les autres éléments du régime politique, leur 
pensée est beaucoup plus vague. Ils ne précisent pas, pour la 
plupart, les rôles respectifs des organismes fédérés d'autogestion 
au plan national et des partis politiques. La représentation 
nationale résultera-t-elle d'une fédération des conseils d'auto 
gestion d'entreprises et de communes ou sera-t-elle issue d'une 
élection au suffrage universel ? Ou ces deux types de repré 
sentation cohabiteront-ils ? Lequel aurait la priorité sur l'autre 
en cas de conflit s'ils existaient tous les deux ? Le projet 
politique des auteurs est donc beaucoup plus imprécis que leur 
projet économique. 

LE PROJET DE MODELE DE CONSOMMATION 

Le modèle de consommation dans nos sociétés est caracté 
risé par les aspects suivants : consommations sans cesse accrues, 
payantes et individuelles. Il existe une hiérarchie de revenus, 
basée sur la place occupée dans le système de production, et 
donc la consommation reste inégale. Mais le modèle culturel est 
le même dans toutes les catégories sociales : il n'y a que les 
différences quantitatives dans la possession des biens, mais la 
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façon de se les approprier est la même pour tous : on souhaite 
sans cesse en acquérir plus ; on paie ce que l'on achète et on 
l'utilise individuellement. La réintroduction d'un tel modèle dans 
le système yougoslave est une des causes du retour en arrière de 
ce pays. 

Le modèle de consommation projeté est-il différent du 
précédent? Il est nécessaire qu'il le soit : l'émancipation des 
travailleurs ne saurait se contenter du maintien des privilèges de 
quelques-uns, qui aboutirait en fait à maintenir le couple exploi 
tant-exploité. Les changements peuvent être apportés de deux 
manières différentes : ou bien on bat en brèche la hiérarchie des 
revenus (directement au niveau de leur formation ou indirecte 
ment par une politique de prélèvements et de transferts sociaux) 
ou bien on remet en question le modèle de consommation, ou 
bien encore on s'attaque aux deux à la fois. 

Ce projet n'est guère plus développé chez les auteurs que le 
projet politique ( 12). A notre avis, cela porte atteinte à la 
cohérence de leur projet global. A nouveau, on retrouve une 
position prudente incarnée par Savary et Mitterrand qui ne 
remettent que partiellement en cause la hiérarchie des revenus au 
niveau de leur formation. « Les socialistes ne peuvent envisager 
sérieusement dans la période actuelle d'éliminer le gain individuel 
et même le profit comme procédés de stimulation et d'orien 
tation de l'économie ... Cependant, il faut faciliter à tous l'accès 
aux échelons supérieurs de la hiérarchie en démocratisant l'ensei 
gnement, en y introduisant une véritable égalité des chances ». 
(Savary). 

(12) Sur le projet de modèle culturel de consommation : Mandel, 
Op. Cit., pp. 34 à 37 ; Savary, Op. Ctt., pp. 87 à 91 ; Mitterrand, Op. Cit., 
pp. 70 70 à 79: Rocard. Op. at., p. 152; Chauvey, Op. cu., pp. 83 à 86 ; 
C.F.D.T., texte de novembre 71, pp. 21-22. 

Le programme du P.C.r. ne remet pas fondamentalement en question Je 
modèle culturel de consommation. Il dit que des mesures seront prises pour 
« permettre à l'ensemble des travailleurs manuels et intellectuels, salariés et 
non salariés. de vivre mieux. Ces mesures concernent les salaires, la durée, les 
conditions du travail. la garantie de l'emploi, les retraites, la Sécurité sociale, 
l'allègement de la fiscalité, le logement, les transports urbains, !a santé, Je 
cadre de vie» (Op. Cit., p. 35). Une priorité sera accordée aux équipements 
collectifs mais Je programme ne parle pas de la suppression du salariat même 
à long terme. ni d'un bouleversement important de la hiérarchie des revenus : 
« la remise en ordre des grilles hiérarchiques permettra de ramener l'ampli 
tude de la hiérarchie réelle à des proportions liées aux critères de qualifi 
cation et de responsabilité » (p. 39). 
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Les deux auteurs ne portent atteinte à la hiérarchie des 
revenus que par une politique de la fiscalité qui doit permettre 
d'abolir les privilèges (transformation de l'impôt sur le revenu, 
impôt sur le capital, réforme de la T.V.A., élimination de la 
fraude fiscale). Cette fiscalité transformée doit permettre une 
redistribution des revenus au moyen d'une politique de garanties 
sociales (vieillesse, maladie, chômage) et de consommations col 
lectives (il n'est pas dit si ces consommations seront gratuites). 

Rocard a une position intermédiaire, mais il n'est guère 
précis quand il remet en question le modèle de consommation 
capitaliste : « Luttant pour réduire constamment les inégalités 
sociales, permettant à chacun de trouver son épanouissement par 
l'apport de ses capacités créatrices, la société socialiste sera 
l'antithèse de la société capitaliste actuelle. Ainsi aura vécu le 
mythe de la société dite de consommation, où le modèle 
publicitaire de consommation est toujours supérieur à ce que la 
collectivité offre en fait à chacun ». 

La C.F.D.T., Bourdet, Mandel et Chauvey vont plus loin 
puisqu'ils disent que la société nouvelle doit aboutir à la 
suppression du salariat, mais Chauvey voit des étapes : « Il faut se 
résoudre dans un premier temps à une certaine hiérarchie de 
rémunération, étant donné le poids du passé, mais l'éventail 
hiérarchique sera réduit. Il variera entre un salaire-plancher et un 
salaire-plafond ». Mandel, pour sa part, dit que « le dépérissement 
des relations marchandes est nécessaire, une série croissante de 
biens et de services devront être distribués d'après le principe de 
satisfaction des besoins (sans intervention d'argent) selon les 
prioriétés établies démocratiquement par les masses laborieuses 
elles-mêmes » . 

Dans cette première partie, nous avons vu que Meister 
estime pratiquement définitif l'échec de la révolution yougoslave, 
étant donné son insertion croissante dans l'économie occidentale 
et ses contradictions internes : absence de démocratie politique, 
autogestion limitée à l'entreprise et à la commune, modèle de 
consommation restant individualiste. Il en résulte une privation 
de l'économie, une déplanification, une « dé-autogestion ». 

Cela montre, à notre avis, que certains des projets que nous 
avons décrits ne sont pas sans failles : pour certains d'entre eux, 
le secteur privé demeurera, même au-delà d'un phase de transi 
tion ; la plupart n'ont pas une vision nette des structures 
politiques ni du modèle de consommation à instaurer. Parce 
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qu'ils veulent changer la situation antérieure progressivement ou 
insuffisamment, ne connaîtraient-ils pas la même issue que l'auto 
gestion yougoslave ? C'est le point que nous examinerons dans le 
seconde partie de cette note critique. 

II 

LE CAPITALISME ENGENDRERA-T-IL NECESSAIREMENT 
LE SOCIALISME OU LA LUITE EST-ELLE NECESSAIRE? 

Tous nos auteurs font œuvre idéologique dans la mesure où 
ils tentent de proposer « une orientation précise à l'action 
historique » de la classe ouvrière et, pour certains, de ses alliés. 

Deux positions sont théoriquement possibles : ou bien le 
socialisme résulte d'une évolution du capitalisme, ou bien il est la 
conséquence d'une lutte victorieuse de ses partisans. En fait, tous 
les auteurs insistent sur la nécessité de ces deux facteurs du 
changement : la crise du capitalisme et le développement des 
luttes de masses constituent pour eux les chances effectives du 
socialisme. Ils se différencient cependant en insistant plus ou 
moins sur le caractère « volontariste » de la transformation. 
Ainsi, pour les uns, l'analyse du capitalisme est fortement 
« idéologisée » dans la mesure où leur choix s'inspire de certaines 
valeurs (justice, égalité, suppression de l'exploitation, liberté, 
responsabilités, etc.) qui entraînent condamnation aussi bien du 
système capitaliste que du système socialiste de type soviétique 
(par rapport à celui-ci, tous les auteurs se démarquent). Pour 
eux, ce sont également ces valeurs qui motivent la lutte. Nous 
étudierons donc ici les divergences dans les stratégies proposées : 
elles portent sur l'évolution du capitalisme, sur les caractères des 
luttes présentes, sur les modalités du passage au socialisme, sur 
les groupes concernés par cette transformation fondamentale. 

1. EVOLUTION INELUCTABLE DU CAPITALISME VERS LE 
SOCIALISME ? 

L'analyse sociologique de l'évolution du système capitaliste 
est centrée essentiellement sur le changement social. De nom 
breux auteurs essayent d'en déceler les principaux facteurs, de les 
ordonner en un système général d'explication. Les uns privilé 
gient ainsi le rôle des techniques, d'autres, le facteur démogra 
phique, les valeurs, les idéologies, les conflits sociaux. Les uns 
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insistent sur le rôle joué par les élites et les autres, par le 
mouvement des masses. Chacun, à partir de son analyse, essaie 
d'annoncer certains changements prévisibles. Il est rare que dans 
les changements prédits n'entre pas une part d'idéologie, étant 
donné que la prédiction autorisée par l'analyse est rarement 
totalement faible. 

Tous nos auteurs condamnent le système capitaliste (13), 
leur analyse se donne donc directement comme une analyse 
orientée par un projet. Pour les uns, la référence aux valeurs 
prédomine : les aspects du système capitaliste sont critiqués les 
uns après les autres en tant qu'ils portent atteinte aux valeurs 
retenues (inégalités, domination, aliénation, exploitation, injus 
tice). Sont mis en avant comme étant les plus caractéristiques les 
éléments dont on attend qu'ils soient totalement transformés 
dans la société socialiste. Il en résulte que le capitalisme est 
caractérisé soit par son système économique (appropriation privée 
des moyens de production, recherche du profit, économie de 
concurrence, exclusion des ouvriers du pouvoir de décision dans 
l'entreprise), soit par son système politique (Etat au service de la 
classe dominante, Etat-répression : leurre de la démocratie for 
melle (14), soit par son système «culturel» (Société de consom 
mation de masse), soit par plusieurs de ces éléments ou par 
plusieurs aspects partiels de chacun d'eux. Le capitalisme n'est 
pas appréhendé comme système, mais plutôt comme collection 
d'éléments à repousser. Le socialisme ne peut dès lors jaillir que 
de la lutte d'une majorité motivée par des valeurs opposées aux 
valeurs capitalistes. On retrouve cette orientation dans le texte 
C.F.D.T. de mai 70 (mais le capitalisme est analysé de manière 
plus «systématique» dans le texte de novembre 71), chez Mitter 
rand et chez Savary. Ce dernier par exemple se refuse à croire à 
l'évolution obligatoire du système vers le socialisme : « Ses vices 
mêmes, écrit-il, l'inégalité, la socialisation insuffisante, l'absence 
de démocratie - se combinent en un système cohérent de blo 
cage »). - (13) Sur l'évolution du capitalisme: Y. Bourdet, Op. Cit., p. 131 à 177 ; 
G. Desolre, Op. Cit., pp. 7 à 16 ; F. Mitterrand, Op. cu., pp. 54-55 ; 
D. Chauvey , Op. Cit., pp. 139 à 170 ; A. Savary, Op. Cit., pp. 56 à 77 ; 
M. Rocard, Op. Cit., pp. 125 à 133 et 14 7-148 ; C.F.D.T. Op. Cit., pp. 125 
à 130; texte de Novembre 71 pages 4 à 6 ; E. Mandel, Op. Cit., p. 18 à 24; 

( 14) Seul Y. Bourdet fait une critique détaillée des formes politiques en 
régime capitaliste, c'est-à-dire de la démocratie formelle et du suffrage uni 
versel qui lui est associé. 
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Les autres auteurs (Mandel. Rocard, Chauvey, Bourdet) ne 
croient pas non plus que le capitalisme puisse « engendrer à lui 
seul ses propres fossoyeurs ». Cependant pour eux, le capitalisme 
est en crise (l 5) : crise monétaire, crise engendrée par la troisième 
révolution industrielle (raccourcissement du cycle de repro 
duction du capital fixe, accélération du rythme de l'innovation 
technologique). crise de direction, crise sociale, crise culturelle. li 
tente d'assurer sa perpétuation par différents moyens : la répres 
sion ou la participation, la cogestion. C'est parce qu'il est en crise 
que les chances de succès de la classe ouvrière sont objectivement 
plus grandes. Leur interprétation n'est donc pas totalement 
volontariste. 

Il. LES OBJECTIFS DE LA LUTIE PRESENTE 
L'analyse sociologique des luttes présentes est possible : on 

peut en étudier les conditions et les résultats immédiats. On peut 
même dire si elles se limitent à ces changements partiels ou si, 
par certaines de leurs caractéristiques, elles réalisent des change 
ments plus décisifs. Ce point de vue est contraire à celui des 
auteurs : ils font également à ce niveau œuvre idéologique : ils 
cherchent à montrer comment la lutte présente doit se mener et 
quels doivent en être les objectifs et les formes. Il est intéressant 
de noter que Mitterrand et Savary n'abordent pas la question. 
leur stratégie étant avant tout électoraliste : la lutte de masse ne 
leur semble donc pas primordiale. 

a) La lutte doit d'abord dénoncer le système en place, tout 
en insistant sur la possibilite d'une alternative possible; la lutte 
idéologique dégage la signification <le l'action : « Il faut contester 
les centres de décision économique et politique, contester Je 
modèle général de développement. li faut mener des luttes qui 
soient évocatrices de la société socialiste à construire. Chaque 
revendication doit être pensée en ce qu'elle permet de faire 
prendre conscience aux masses populaires de la nécessité de 
l'alternative socialiste » (Rocard) Cette position revient donc à 

( 15) < ;l'Or)!c, Murchuis. dans une introduction au progrunuue de von Parti 
montre aussi la crise profonde de la société françai,l'. crise duc « à la contra 
diction criante entre. d'une part. Il', besoins de la nation l'i. d'autre part. la 
politique du grand cupital étroitement lié ,111 pouvoir en un mécanisme uni 
que qui domine, pressure l'i régente le pays ». C'est cette l'fiSl' qui donne une 
« extension nouvelle au, luttes dl· dassl'S en lruncc ». Op. Cit .. p. 11. 
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utiliser la révendication comme un moyen pédagogique pour 
développer la conscience de la nécessité d'un autre type de 
société. On la retrouve aussi à la C.F.D.T., chez Mandel, Chau 
vey, et Bourdet. Ce dernier va même plus loin puisqu'il dit qu'il 
faudrait accepter une mini-autogestion dans les ateliers, non pour 
modifier la situation réelle des travailleurs, mais pour leur faire 
prendre conscience de leur capacité et de l'inutilité des minorités 
dirigeantes. 

b) Le second objectif de la lutte est de faire « aboutir des 
revendications qui ne remettent pas directement en cause le 
système mais qui permettent d' (( atténuer les situations les plus 
intolérables» C.F.D.T .. C'est ce que Mandel appelle « reven 
dications de défense immédiate ». 

c) Peut-on aller vers des changements plus profonds au 
terme du système actuel ou le résultat des revendications est-il 
toujours récupéré par la classe dominante ? Certaines affirma 
tions de la C.F.D.T. et de Mandel laissent à penser que « toute 
conquête, tout avantage arraché dans ce système ne sont que 
partiels et provisoires, qu'aucune modification n'est de nature à 
répondre aux aspirations fondamentales des travailleurs» 
(C.F.D.T.). Le contrôle ouvrier n'a pas pour but de partager le 
pouvoir avec le patronat ; il n'est pas la cogestion, ni la partici 
pation. Chauvey, Rocard, La C.F.D.T., Mandel, Desolre sont 
d'accord sur ce point. S'agit-il de conquérir des zones autonomes 
de pouvoir, où le patronat n'interviendrait plus ? Chauvey dit 
effectivement que par la lutte, il faut « arriver à empiéter sur les 
prérogatives patronales en matière de gestion du personnel et 
d'exploitation des capacités, de travail » Mandel et Desolre le 
voient plutôt comme un droit de veto en matière de conditions 
de travail, d'emploi, de durée du travail, de cadences, de sanc 
tions, mais tous deux signalent qu'un tel droit de veto est, à la 
limite, inconcevable dans le système actuel : réalisé, ce serait le 
blocage immédiat, il faudrait donc s'en sortir par un retour en 
arrière, soit par un bond en avant, soit par son assouplissement 
dans une formule de cogestion, justement refusée. Autrement dit, 
l'action pour le contrôle ouvrier- est avant tout une action qui 
développe la consicence de la nécessité d'un autre type de société 
où les travailleurs auraient effectivement le pouvoir. 

III. LE PASSAGE A LA SOCIETE SOCIALISTE 
Le passage à la société socialiste peut donc résulter d'une 

crise du capitalisme ou/et de luttes de masse imposantes. Corn- 
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ment se fera-t-il ? Sur quelles couches sociales s'appuiera la 
« transformation fondamentale » ? 

a) Le moment et les modalités du passage à la société 
socialisme (I 6) 

L'analyse historique et sociologique des révolutions, de 
leurs conditions d'apparition est possible. La plupart des auteurs 
ne s'y intéressent guère et se contentent d'une vague référence 
aux leçons de l'histoire. Seul Mandel donne une définition tant 
soit peu complète de la situation révolutionnaire, reprenant 
d'ailleurs l'analyse marxiste : 

Il faut des conditions objectives pour renverser le pouvoir : 
« Une crise objective du mode de production, une crise du 
pouvoir d'Etat et dans les principaux domaines de la super 
structure, des désunions dans la classe dirigeante, une longue 
accumulation de mécontentement, une combativité croissante, le 
raffermissement d'une avant-garde. Quand ces conditions sont 
réunies, toute étincelle peut provoquer une explosion visant à 
remettre en question le pouvoir de la classe dominante ». 

Les auteurs divergent sur les modalités du passage à la 
société socialiste : les écarts portent sur la place respective de la 
lutte électorale, du mouvement de masse, de la spontanéité et de 
l'action insurrectionnelle, ainsi que sur la durée de la transition 
entre les deux systèmes. Ils ne sont d'accord que sur un point : 
les chances de l'instauration durable du socialisme dans un seul 
pays capitaliste développé sont réduites. 

Les positions les plus prudentes sont sans aucun doute 
celles de Savary et Mitterrand : « Révolutionnaire par l'ampleur 
des transformations qu'elle entend opérer, l'action des socialistes 
n'en sera pas moins démocratique en ce qu'elle exclura en règle 
générale la violence » (seule la violence défensive pourra être 
retenue ; les actions insurrectionnelles sont rejetées) mais se 
soumettra au contraire aux règles [onnelles de la démocratie 
élective et pluraliste » (les socialistes accepteront le verdict des 
élections en cas de défaite électorale). La spontanéité révolution 
naire est refusée car elle entraînerait une réaction de droite et 

{16) Sur le moment et les modalités de passage au socialisme : Mitter 
rand, Op. Cit., p. 14 à 20 ; Mandel, Op. Cit., pp. 9 à 16 et 24 à 27 ; Bourdet, 
Op. cu., pp. 19 à 71 et 211 à 249: Rocard, Op. Cit., pp 162 à 165 ; Savary, 
Op. Cit., pp. 82-83 et 114 à 116 ; C.F.D.T., Op. Cit., p. 140. 
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une régression économique... Par ailleurs toute tentative pour 
opérer de façon instantanée l'ensemble des changements néces 
saires entraînerait dans une société développée, en raison de sa 
complexité, une régression économique et conduirait donc rapi 
dement à un échec. La transformation socialiste sera certes 
engagée par des mesures décisives dès que la victoire politique 
sera acquise ; néanmoins le chemin à parcourir est long et 
l'action devra être organisée de façon explicite selon un calen 
drier approprié. (Savary). Le moment du passage est donc lié à la 
victoire électorale de la gauche unie (17). 

Quant à la position de Rocard et de la C.F.D.T., on peut la 
résumer ainsi : le changement résulte du mouvement de masse ou 
bien du mouvement de masse et d'une victoire électorale. La 
victoire n'est pas exclue : « les luttes électorales seront menées en 
fonction de l'idée que la maîtrise légale de l'appareil gouver 
nemental peutêtre un point important dans l'affrontement social 
à prévoir, mais que la mobilisation des masses populaires à tous 
les niveaux de la vie active, notamment dans les entreprises et 
dans la rue sera nécessaire pour renverser définitivement le 
rapport de forces et garantir la réalité et la permanence du 
pouvoir populaire dans tous les domaines. Il faut donc exclure 
toute tactique fondée sur le coup d'Etat d'une minorité active 
séparée du mouvement de masse. La violence (active ou passive) 
devient alors le moyen nécessaire que les forces populaires 
doivent envisager et préparer pour briser l'obstination des classes 
dirigeantes à défendre leurs privilèges ou pour écraser leurs 
éventuelles tentatives de reconquête » (Rocard). 

On ne parle pas au P.S.U. du respect d'un verdict électoral 
contraire ; par contre, la C.F.D.T. dit qu'il faudrait respecter la 
volonté populaire, y compris si elle exigeait le renoncement au 
pouvoir politique de ceux qui « l'exercent en son nom » ; de 
plus, pour ce syndicat, « le suffrage populaire devrait légitimer et 

(17) Pour le P.C.r., la phase de transition au socialisme doit également 
s'ouvrir par une victoire de la gauche, victoire préparée par une union autour 
d'un programme commun de gouvernement, dans lequel devront figurer les 
orientations définies dans le projet analysé dans la première partie (nationali 
sation, plan, gestion démocratique des entreprises nationalisées, etc.). 

(18) Le socialisme, pour qui? Avec qui? Mitterrand, Op. Cit., pp. 46 
à 54 ; Rocard, Op. Cit., pp. 136 à 140 ; Chauvey, Op. Cit., pp. 141 à 146 ; 
Mandel, Op. Cit., pp. 40 à 42 ; Savary Op. Cit., pp. 80 à 82, 89 à 91 ; Bour 
det, Op. Cit., pp. 211 à 248 ; C.F.D.T., texte de novembre 71, pp. 8, 12 
et 13. 
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ratifier tout changement acquis par les luttes sociales et l'action 
des masses populaires ». 

La troisième position ne fait plus de référence explicite à 
une action de type électoral. Seul le mouvement des masses 
compte pour assurer un changement définitif et rapide. Mandel et 
Bourdet affirment la nécessité du mouvement spontané des 
masses, mais alors que le premier insiste ainsi sur une action 
centralisée qui doit aboutir à la conquête du pouvoir d'Etat, le 
second au contraire réhabilite la thèse du mouvement autonome 
de la classe ouvrière prise dans son ensemble. il réfute le rôle 
d'un avant-garde révolutionnaire. Contre Lénine, il dit que « la 
spontanéité ne se confond ni avec le trade-unionisme, ni avec 
!'économisme : lors des explosions ouvrières globales, elle remet 
en question l'ensemble de la société et donc aussi le pouvoir 
politique, elle permet de dégager la ligne politique juste, car les 
travailleurs sont situés au cœur des situations d'exploitation ; les 
intellectuels peuvent seulement détruire l'idéologie dominante qui 
empêche l'éclosion de la spontanéité » Bourdet n'est pas non plus 
favorable à la révolution lente ; ou bien l'action réformiste ne 
met pas en cause le pouvoir de la classe dirigeante ou bien elle 
atteint un seuil critique : « Dans ce cas. la classe dominante 
interviendrait soit par une législation d'exception. soit par l'ins 
tauration d'un despotisme terroriste, soit par la guerre civile ». 

IV. LE SOCIALISME POUR QUI ? AVEC QUI ? 
Quelles couches, catégories, classes sociales sont concernées 

par le passage au socialisme (18)? Laquelle ou lesquelles seront 
le moteur de cette transformation fondamentale ? Lesquelles ou 
laquelle constitueront des forces d'appoint? Contrairement au 
point de vue de Marcuse, que discute Y. Bourdet, tous nos 
auteurs s'accordent sur le rôle prédominant que la classe ouvrière 
doit jouer dans la révolution. Tous reconnaissent aussi le rôle des 
intellectuels, mais avec des nuances différentes quant au fonde 
ment de l'alliance entre intellectuels et ouvriers. Seuls Savary et 
Mitterrand donnent une place aux classes moyennes tradition 
nelles. 

Marcuse tient le raisonnement suivant. Le prolétariat des 
sociétés développées n'est plus révolutionnaire, car il a mis son 
espoir dans la société actuelle. Il ne cherche en rien à détruire la 
société existante, mais il veut modifier sa propre situation dans le 

AUTRES ELEMENTS DU PROJET SOCIALISTE 221 

système. La révolution ne pourra résulter dès lors que de la 
conjonction de deux forces : les classes déshéritées à l'intérieur 
même de la société d'abondance ( ou à l'extérieur : le tiers 
monde) et, d'autre part, l'intelligentsia (les étudiants notam 
ment). Le rôle des intellectuels est de rendre l'opposition du 
lumpen-prolétariat irréductible, consciente de ses buts, et de 
mettre en œuvre des moyens révolutionnaires efficaces. 

Pour Bourdet ce type de révolution ne peut mener qu'à la 
barbarie ; de plus, nous dit-il, Marcuse n'explique pas pourquoi 
les intellectuels refusent la société de consommation, alors qu'ils 
possèdent les moyens pour consommer. Au contraire, les parias 
voudront passer par cette phase de consommation, ils ne la 
rejetteront pas. Mais ce que la société de consommation interdit 
à tous, y compris aux intellectuels, c'est la libre création. Cette 
revendication de créativité apparaît aussi chez les ouvriers de 
l'industrie dans les secteurs les plus développés. La libération 
viendra donc du rôle moteur joué par les intellectuels et les 
ouvriers des secteurs en pointe. 

Rocard, Mandel, la C.F.D.T., Chauvey, ont des positions 
assez proches quant au fond du problème, mais leur analyse est 
différente. Pour Rocard et Mandel, l'alliance intellectuels-ouvriers 
est fondée objectivement; pour la C.F.D.T. et pour Chauvey, 
l'alliance résulte d'une prise de conscience des intellectuels qui les 
entraîne à faire une démarche vers les conceptions de la classe 
ouvrière. Pour Chauvey, cette démarche est nécessaire, car elle 
traduit l'absence d'alliance objective. Les cadres ne sont pas des 
salariés comme les autres. Par ailleurs Rocard et la C.F.D.T. 
condamnent l'attitude du P.C.F. cherchant à se concilier la petite 
bourgeoisie, qui n'a pas les mêmes intérêts objectifs que ceux du 
prolétariat. Le rassemblement anti-monopoliste n'a pas de consis 
tance interne (19). 

Mitterrand et Savary envisagent, de leur côté, la parti 
cipation d'autres couches sociales : « Le contrat socialiste 

(19) De même dans la phase de transition au socialisme, Georges Mar 
chais dit que sont intéressées au programme pour un gouvernement démo 
cratique et d'union populaire, toutes les couches sociales anti 
monopolistiques : « Nous voulons unir dans l'action les travailleurs manuels 
et intellectuels de la ville et de la campagne, croyants et non croyants, 
l'ensemble de ceux qui souffrent de la domination étouffante du grand capi 
tal monopoliste et de son pouvoir» (Op. Cit., p. 24). 
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s'adresse sans discrimination à l'ensemble du peuple français. De 
par son niveau de vie modeste, sa situation de subordination dans 
les rapports de production et son nombre, la classe ouvrière au 
sens traditionnel du terme - ensemble des travailleurs manuels, 
producteurs directs de plus-value - reste la plus directement 
intéressée et la plus prête à une remise en cause globale du 
régime capitaliste. Par leur nombre et leur poids dans la produc 
tion, ils restent la force décisive de ce changement. Ils ne sont 
cependant pas la seule. Il faut tenir compte de ce que la classe 
ouvrière reste minoritaire dans l'ensemble de la population. Le 
nombre des intellectuels salariés augmente plus vite ; l'accélé 
ration du progrès technique en lui-même et du fait que la 
connaissance devient de plus en plus directement un facteur de 
production tendent à rapprocher les intellectuels de la classe 
ouvrière. Dans cette couche des non-manuels, la couche profes 
sionnelle à acquérir est en fait celle des techniciens éloignés des 
centres de décision( ... ). Il y a aussi les alliés possibles : artisans, 
petits commerçants, petits exploitants agricoles ; ces catégories 
ont leur place dans la société socialiste à condition qu'elles ne 
s'enferment pas dans un individualisme ruineux mais acceptent de 
s'organiser selon des formules collectives de type coopératif» 
(Mitterrand) (20). 

Conclusion : la méthode d'exposition retenue dans cette 
note synthétique a l'avantage de donner une cohérence, une 
logique à notre exposé, mais elle fait perdre un peu de vue la 
structure de chacun des livres analysés. Un choix inverse (présen 
tation de chaque écrit successivement) aurait encouru le reproche 
opposé de rendre les comparaisons difficiles et d'obliger à de 
nombreuses redondances. Seule une présentation par un système 
de tableaux synoptiques aurait pallié ces deux types d'inconvé 
nients, mais elle aurait été d'une lecture difficile. 

Nous voudrions, dans cette conclusion, remédier à certaines 
de nos lacunes en revenant sur le livre d'Yvon Bourdet, qui, avec 

(20) La revue Autogestion et socialisme, publiée par les Editions Anthro 
pos, a consacré son N. 8 à l'autogestion yougoslave et son numéro dou 
ble 13-14 aux conseils ouvriers en Tchécoslovaquie. Le cahier 16-17 (juillet 
actobre 1971) reproduit un interview de Georges Lukacs par Yvon Bourdet, 
ainsi qu'une série d'études sur le thème « autogestion et syndicats». On y 
trouve également le compte rendu des travaux du Séminaire sur l'auto 
gestion, qui se tient tous les quinze jours au Centre de sociologie historique, 
6 Rue de Tournon, Paris 6ème, ainsi que plusieurs débats, en particulier sur 
les travaux d'Albert Meister et de Claude Lefort. 
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le livre de Chauvey et celui de Meister, analysé plus en détail, se 
signale par sa cohérence interne, à partir d'une démonstration qui 
se veut rigoureuse. C'est l'ensemble du livre qui veut persuader, 
tandis que les livres des organisations syndicales ou politiques 
veulent d'abord convaincre par toute une série de propositions 
concrètes dont elles affirment certes qu'elles forment un tout, 
mais dont on a vu qu'elles recouvraient parfois des contra 
dictions internes. Yvon Bourdet s'attache d'abord à définir les 
concepts de l'autogestion, de la démocratie et de la spontanéité ; 
les ayant définis, il critique les arguments de ceux qui s'y 
opposent ( en particulier ceux de Lénine sur la spontanéité) aussi 
bien les conceptions des partisans du centralisme démocratique 
( qui se pervertit en culte de la personnalité) que celles des 
partisans du statu quo. L' « hétérogestion » ou gestion par les 
non-ouvriers, caractéristique du système capitaliste, est « dysfonc 
tionnelle » tant au niveau de l'entreprise que de la société 
globale ; elle ne peut fonctionner qu'au prix de sa propre 
négation, la division sociale du travail entre dirigeants et exécu 
tants ne pouvant être efficace que si ces derniers ne remplissent 
pas totalement les ordres qu'on leur a donnés et prennent des 
initiatives partiellement ou totalement contraires.Il s'attache enfin 
à définir les conditions de possibilité de l'autogestion, en mon 
trant qu'elle n'est pas exclusive d'une planification contrôlée par 
la base. 

Laissons de côté les « contenus » de ces différents livres 
pour insister maintenant sur leur forme même. Ils ont en effet 
des statuts assez différents selon qu'ils émanent d'organisations 
ou d'individus. Certes, tous, quels qu'ils soient, insistent sur la 
nécessité des luttes de masse pour l'avénement du socialisme. 
« les idées ne peuvent changer que des idées ; pour transformer le 
monde, il faut mettre en œuvre une force pratique», nous 
rappelle Bourdet, mais il ajoute aussitôt : « Si la théorie ne doit 
pas se séparer de la pratique, pas davantage la pratique ne doit 
s'exercer sans théorie ». Pour sa part, il espère accroître la 
crédibilité de l'autogestion, « en élucidant le concept et en 
critiquant les idéologies contraires ». Comme lui, les autres 
auteurs ont écrit leurs livres pour participer à la lutte idéologique 
contre l'idéologie dominante et contre l'idéologie prolétarienne 
hostile à l'autogestion. 

Au delà de cette convergence d'intention, on peut distin 
guer, entre eux, toute une série d'oppositions: le livre d'une 
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organisation est par essence élaboré par un groupe même s'il est 
publié sous la signature d'un dirigeant ; il peut refléter des 
compromis qui expliquent en partie certaines incohérences du 
projet. Par contre, les livres d'A. Meister, d'Y. Bourdet et de 
D. Chauvey, œuvres d'une personnalité, ne tombent pas sous ce 
reproche. Autre remarque : tous ces livres s'adressent aux masses, 
mais certains sont aussi destinés aux partenaires de la gauche 
(dont il faut se distinguer, mais avec qui il faut aussi ménager des 
possibilités de rapprochement) et aux électeurs, plus intéressés par 
les changements à court terme. Cette diversité des destinataires 
peut rendre compte de contradictions internes. D'autres, en 
revanche, particulièrement celui d'Y. Bourdet, bien que visant à 
être lus par le public le plus large possible, visent au statut de 
scientificité : le genre implique la bibliographie étendue, la con 
troverse d'un niveau élévé, (Bourdet s'oppose à Marcuse sur la 
question des couches révolutionnaires), les références précises aux 
concepts de la tradition marxiste invoquée à l'appui des démons 
trations et des critiques. 

Enfin, ces différents textes n'atteindront pas tous de la 
même manière le public qu'ils visent : ceux des organisations ont 
sur ce point un net avantage : ils paraissent, à un prix modeste, 
chez un éditeur qui les tire à un nombre suffisant d'exemplaires 
et qui en assure une diffusion correcte (la diffusion militante 
multiplie également la vente); ils sont l'objet de publicité au 
moins dans la presse de l'organisation ou même y sont publiés 
sous forme de bonnes feuilles ; ils sont enfin discutés dans des 
débats organisés. Ce qui est nouveau en effet, · c'est l'extrême 
décentralisation d'une discussion réservée jusque là à une élite 
politique : la C.F.D.T. et la C.G.T., par exemple, ont élaboré 
chacune de son côté un projet de société socialiste et veulent en 
faire discuter les travailleurs dans les entreprises. On en appelle à 
eux pour qu'ils tranchent entre une idéologie autogestionnaire et 
une idéologie anti-autogestionnaire. Par contre, les « livres d'au 
teur » jouent perdant sur chacun de ces tableaux ; ils ne peuvent 
donc concurrencer que difficilement les « livres d'organisation » 
dans la lutte idéologique, si ce n'est auprès d'une élite intellec 
tuelle, sensible à la rigueur de l'analyse même quand elle ne 
partage pas toutes les options de l'auteur. 

Pierre DUBOIS 
C.N.R.S. 

Groupe de Sociologie du Travail 

thèses sur l'absence 

C. MAILLARD 

I 
L'unilinéarité de l'apparence est aujourd'hui deve 

nue telle que ceux mêmes qui en sont historiquement 
les maîtres y sont aussi écrasés que ceux qui en sont à 
coup sûr les exécutants. C'est pourquoi l'impuissance 
avérée du pouvoir doit, pour sauvegarder spectaculai 
rement ce qui lui reste de précairement acquis, se 
compliquer en compétition, se remettre elle-même en 
cause. Il lui faut s'ouvrir les veines pour voir si le sang y 
circule encore. 

II 
Les lois internes de la compétition supposent aux 

champions des outsiders crédibles, afin que le public ne 
se soit pas déplacé pour rien ; nulle difficulté en cela, 
simplement quelques erreurs inespérées, qui aident à la 
véracité générale de l'opération. Mais la compétition 
connaît maintenant ses critiques : pour nous, le Munich 
historique est celui de 1972. 

Ill 
L'Etat n'est maintenant que la dénomination asep 

tisée du parti au pouvoir (il n'existe plus assez de 
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classes pour que l'Etat constitue un pouvoir séparé, 
jouant les unes contre les autres) qui trouve dans cette 
référence à la longue chaîne des exploiteurs antérieurs 
la pérennité de l'être un peu pour son propre compte. 
La tentive d'accaparer l'une quelconque de ses tribunes 
suffit à discréditer ceux qui au mieux, n'ont rien 
compris. 

IV 

L'existence nécessaire d'un adversaire payé (par 
quelques filières banales) pour montrer que l'arbitraire 
est mort et que la démocratie règne, cette condition du 
jeu ploutocratique présente (dans les démocraties avan 
cées) les tenants du pouvoir comme des thèoriciens de 
l'absence, ce à quoi leur nullité intellectuelle et sen 
suelle les prédispose heureusement ; ils en laissent la 
pratique à leurs adversaires reconnus. Et, à leur tour, 
ceux que le pouvoir reconnaît comme les mannequins 
patentés de l'absence laissent, dans la constitution de 
leur parti, cette absence à leurs exécutants, en quoi ils 
peuvent continuer la mission dont ils ont été mandatés. 
On voit partout dans l'histoire que la puissance d'un 
chef se pèse au nombre d'absents qu'il est censé repré 
senter. 

Aussi, tant que des raisons socio-économiques 
déterminantes ne conduisent pas les absents à quitter le 
camp du pouvoir, qu'ils sont censés tenir pour son 
reflet oppositionnel, l'intérêt évident des deux bureau 
craties est de se ménager, pour ce présent où elles 
marchent sur la tête des pauvres et pour un avenir où 
leurs .rôles inversés maintiendraient leur complicité fon 
damentale. 

L'identité de leurs dési~ pensables, leur ipséité 
éthique, l'accord tacite quant au mode de vie dominant 
et à sa perpétuation progressiste les condament inévita 
blement à diriger un développement global similaire. 
Cependant, leurs positions stratégiques sur le terrain de 

l'absence définissent techniquement une clientèle et des 
méthodes qui ne basculent d'un camp . à l'autre que 
lorsque le lieu dominant du pouvoir est visiblement 
dé~lacé pour une période historique prévisible. 

V 
Le pouvoir repose nécessairement sur une quel 

conque Société du Dix Décembre, dont l'armée et la 
police ne sont que les banales ramifications perma 
nentes ; ce n'est pas d'aujourd'hui que les proxénètes et 
les gangsters vont coller des affiches pour leurs bienveil 
lants députés. « Les cigares et le champagne, la volaille 
froide et le saucisson à l'ail » sont toujours moyens et 
suppôts du pouvoir, comme Marx le montrait en 1852. 
Le parti de l'opposition ne peut, à moins de tomber 
dans le cirque électoral américain et son jeu rhétorique 
particulier, trouver en cela ses raisons d'exister ; il doit 
être le lieu de la conscience (fausse, mais bonne), qui 
s'absente de l'histoire en venant grossir les rangs du 
Parti. 

Ceux que le pouvoir n'abreuve pas et qui ne sont 
« pas assez riches pour se payer une conscience » (Scho 
penhauer), l'organisation oppositionnelle, politique les 
contraint à signifier à vau-l'urne leur inexistence établie, 
quoique ni le pouvoir, ni sa succursaie oppositionnelle, 
ne soient absolument maîtres de leurs réactions, que les 
provocations policières ou économiques ne manœuvrent 
pas à coup sûr (d'autres facteurs intervenant comme la 
tendance historique, la situation internationale, etc.). 
Mais, s'il arrive que le saucisson à l'ail change de main, 
le pouvoir pue toujours autant de la gueule. 

VI 

La constitution caractérielle semblable du Parti au 
pouvoir et du Parti de l'opposition (quant à leur 
ensemble et à chaque membre en particulier) garantit 
au sans-parti ou au transfuge l'accès immédiat à une 

L~~- 
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absence parfaitement estampillée. Vote vert ou vote 
jaune, c'est la différence dans la répétition, et la 
sonnerie du réveil, et le boulot, le lundi matin. 

VII 
Le renversement démocratique du Parti ou pouvoir 

par le Parti de l'opposition amène évidemment à la 
reconnaissance inversée des souteneurs de l'absence 
(comme dans l'interlude du Front Populaire). C'est pour 
de simples raisons matérielles de plausibilité que le 
déménagement des paperasses n'a pas lieu des locaux du 
Parti dans ceux du gouvernement, et réciproquement; 
on conçoit d'ailleurs qu'il serait alors plus commode 
d'intervertir simplement les plaques de service sur les 
portes d'entrée des deux Partis. 

VIII 

Dans les pays où le mensonge démocratique est enra 
ciné de longtemps (ceux qui furent réellement occupés 
par la révolution bastillarde et jacobine) la donne se dis 
tribue prolixement jusqu'au point où les nuances de la 
gabegie en viennent à cacher la gabegie même ; se diviser 
pour régner devient aussi nécessaire que diviser pour 
régner, afin de conserver la totalité des séparations sous 
les miradors du pouvoir. Cette répartition interne des 
tenants du pouvoir et de leurs opposants agréés permet le 
plus souvent de placer d'emblée toute tentative de dépas 
sement du système en porte-à-faux ; dans le souvenir des 
révolutions étouffées, le chrétien-démocrate de gauche et 
le radsoc de droite rassemblent leurs étreintes burlesques, 
et leurs unions, leurs désunions, ont autant d'importance 
que celles d'une maison de passe. 

IX 
Visant à coloniser la totalité de la vie, le pouvoir, 

dès avant la possibilité de cybernétiser complètement le 

jeu social, répugnait à montrer ses flics aux carrefours 
(de là, le caractère historiquement rétrograde des fas 
cismes et des stalinismes) ; et les idéologues humanistes 
des démocraties avancées ne pouvaient prêcher contre 
l'évidence le caractère civique de la vie de tous le 
pouvoir bourgeois. Aussi faut-il voir dans l'organisation 
des prolétaires sur leur lieu de travail la reconnaissance 
par eux-mêmes de leur place réelle dans le système, 
d'où ils peuvent tout. Le repli du syndicalisme révolu 
tionnaire loin en-deçà des thèses de Pouget (Le Sabo 
tage) constitue la véritable défaite du prolétariat sur son 
terrain. 

X 
La colonisation politique des syndicats, tant récriée 

par ceux qui en sont les fauteurs (se pesant eux-mêmes 
au poids de leurs mensonges) connaît enfin, et de plus 
en plus âprement, sa dénonciation dans la poursuite de 
luttes autonomes radicales. Tandis que l'émiettement 
technologique condamne l'ancien système bureau 
cratique confédéral (une centaine d'ouvriers suffisant à 
paralyser une grande ville en bloquant un secteur essen 
tiel dans la pénurie urbaine) les exploités affirment 
enfin sans détours que leur travail n'est pas leur vie, 
mais le moyen piètre et odieux d'une existence robo 
tisée. 

La disparition effective du vieux mensonge syndi 
caliste, encore maintenu par les organisations politiques, 
nécessairement antagoniques, du pouvoir, signalerait la 
fin imminente du vieux monde. C'est pourquoi aujour 
d'hui celles à qui leur fonction oppositionnelle permet, 
sans être trop risibles - ce à quoi elles parviennent 
rarement - de disserter sur leur propre ruine vont par 
lant partout de l'autogestion généralisée. 

XI 
L'autogestion généralisée est une pratique qui se 

passe immédiatement de théorie ; ses conditions histori- 
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ques de possibilité une fois réalisées, elle doit trouver 
dans sa dynamique propre, et dans les leçons de l'his 
toire, les lois correctes de son fonctionnement - ou 
périr. Les bureaucrates, en suintant une théorie que la 
pratique niera. nécessairement sont comparables à 
« l'enfant qui va au bois cueillir de bonnes verges pour 
se faire fouetter» (Octave Garnier). Ils ne voient pas en 
particulier que la production (c'est-à-dire une part dans 
le temps de la vie de tous) devra être immédiatement 
réorganisée d'abord en fonction des nécessités histo 
riques locales, puis, une fois la réaction balayée, en 
fonction des besoins réels de l'humanité (dont nous 
nous sommes assez sensiblement éloignés). Ils y per 
dront nécessairement leurs bureaux, leurs colloques, 
leurs voyages et leurs appointements et ils préfèrent 
encore songer, c'est bien humain, à leur survie qu'à tant 
de pertes ... 

XII 

A chaque moment où il vient à être radicalement 
contesté, le pouvoir offre à l'histoire sa formidable 
force d'inertie, et son recul théorique jusqu'aux aspects 
banalisés de l'exploitation de l'homme par l'homme 
(participation, cogestion, etc.) lui permet de survivre 
aux révolutions hésitantes et de préparer des ripostes 
adéquates à celles qui ne sont que trop aisément. 
prévisibles ; dans cet exercice, les gesticulations du Parti 
de l'opposition lui désignent régulièrement le lieu de la 
prochaine cassure sociale, où les sociologues se vautrent 
pour nourrir leurs ordinateurs. 

sociologique des sociétés industrielles avancées, qui an 
nonce le problème historique des difficultés inédites que 
rencontrera la pratique de la révolution, permet cepen 
dant d'appréhender le moment où, la conscience d'ap 
partenir à la classe révolutionnaire, et de ne pouvoir 
qu'y rester, aidant, les marchands de Grenelle, attardés 
dans les négociations du capitalisme archaïque, s'aperce 
vront enfin qu'il ne leur reste plus rien à vendre, que 
leur peau. 

XIV 
Les grands couturiers de l'absence s'affairent 

depuis cinq ans à ravauder le vêtement loqueteux du 
vieux monde trainé dans la boue à Paris, Prague, 
Mexico, Tokyo ou Szczecin : mais ce sont en vérité de 
petites mains que leur insignifiance historique suffit à 
noyer dans le sang qu'ils versent (ne serait-ce que deux 
têtes) ; leur monde est nu ; parviendront-ils à le rhabil 
ler pour la dernière fois ? 

C. MAILLARD 

XIII 
La théorie marxienne de la lutte des classes ne 

correspond plus fondamentalement avec la réalité des 
stratifications sociales et de leurs conséquences psycho 
logiques objectives (rapport à la totalité, misère de la 
vie séparée, et sa philosophie, etc ... ) ; la mutation 



COMPTES RENDUS 

René LOURAU 
Les Analyseurs de l'Eglise 

Analyse institutionnelle en milieu chrétien. 
Edition Anthropos 1972, 336 pages 

On connaît depuis longtemps les implications autogestion 
naires de l'analyse institutionnelle. Dans son dernier livre, Lourau 
poursuit cette recherche institutionnelle engagée maintenant 
depuis une dizaine d'années, en rendant compte d'interventions 
socianalitiques réalisées en milieu chrétien... Nouvelle sociologie 
de l'église, sociologie d'une nouvelle église ? Le livre est avant 
tout un manifeste pour une « contre-sociologie ». Publié dans la 
nouvelle collection « contre-sociologie » des éditions Anthropos, 
ce texte veut rompre l'isolement traditionnel, la séparation 
instituée entre les sciences sociales et la pratique sociale et 
politique ... 

Attachons-nous ici aux pages qui ont un rapport plus étroit 
avec la problèrnatique autogestionnaire ... 

En 68, « on a vu contestées, occupées, envahies provisoi 
rement, autogérées, des institutions aussi diverses qu'une fédé 
ration de football, une association d'écrivains, un institut d'urba 
nisme, des usines, des écoles, des adnùnistrations, des bureaux, 
des églises ... » C'est dans ce contexte de crise institutionnelle, 
éclatante en 68, auquel l'église n'échappe pas, que s'inscrit cette 
recherche. 

La problèmatique de l'analyseur, c'est celle qui s'organise 
autour « de signes renvoyant à un mouvement social qu'ils 
annoncent, symbolisent et parfois accélèrent, sans pour autant se 
confondre avec le mouvement. » ... Or, dans les interventions qui 
nous sont rapportées, l'autogestion fonctionne comme un analy 
seur. Que recouvre cette demande d'autogestion? (formulée par 
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certains responsables des institutions analysées) ... « Qu'est-ce qui 
empêche ces chrétiens d'aller jusqu'au bout de leur « engage 
ment » du côté de la justice ? Qui les maintient dans les eaux 
stagnantes du service « social », soigneusement séparé du « poli 
tique » ? Pourquoi dans leur bouche, l'autogestion prend-elle ces 
reflets franciscains, ces nuances rosâtres? » (p. 194) autant de 
questions auxquelles l'analyse permet, sinon de répondre, du 
moins d'éclairer. 

En fait, si l'autogestion des sessions fonctionne comme un 
analyseur, ce qui est visé dans le projet de l'analyse institu 
tionnelle, c'est avant tout l'autoproduction de l'analyse : 

« Ce que doit faire ou dire le socianalyste peut finalement 
être défini, moins en termes de règles qu'en termes de 
stratégie, comme une intervention en vue de faire passer le 
groupe-objet au stade de groupe-sujet, ou, si l'on veut, 
d'atualiser en présence des acteurs et avec leur collabo 
ration la dialectique de l'imaginaire, du réel et du symbo 
lique ... » 
« ... Cette totalité théorique et non empirique prend dans 
l'analyse institutionnelle le nom de transversalité. Prendre 
conscience de la transversalité des institutions présentes 
absentes dans la situation,exige donc une auto-production 
de l'analyse par l'ensemble des acteurs (analystes compris) 
présents dans la situation. De ces principes méthodolo 
giques, est issue une technique expérimentée dans diverses 
interventions et qui consiste à poser comme règle de 
l'analyse l'autogestion de la décision en matière de paie 
ment des analystes ». 
Certains spécialistes trouveront peut-être que ce projet 

« d'auto-production de l'analyse » est une utopie... sinon un 
«bordel» pour reprendre l'expression d'Alain Touraine, membre 
du jury, à la soutenance de thèse de Lourau (1969) ... Mais les 
choses évoluent... Car Alain Touraine lui-même, n'a-t-il pas 
déclaré récemment à la revue Actuel (nov. 72) qui lui demandait 
si l'autogestion ne serait pas l'enjeu des nouvelles luttes de 
classes: 

« Le mot (autogestion) reste chargé de confusion. Il ex 
prime cependant assez bien la seule· revendication à opposer 
au pouvoir moderne. Dans une société qui est ce qu'elle 
fait, la masse des dominés aspire à faire ce qu'elle est - 

c'est-à-dire trouver une autonomie de décision à travers une 
communication des intéressés eux-mêmes, à l'écart de la 
rhétorique des appareils. C'est la revendication d'une nou 
velle collectivité directement assumée. » 
En termes clairs, disons que l'auto-production de l'analyse, 

le projet autogestionnaire de la connaissance, l'autogestion 
généralisée cessent d'être des utopies pour devenir des mots 
d'ordre qui transforment dès aujourd'hui les rapports sociaux. La 
meilleure preuve en est que les mandarins ou les bureaucraties 
(qu'elles soient ecclésiales ou pas) sont obligés de revoir leurs 
attitudes à l'égard de ce projet. 

Remi HESS 
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La C.F.D.T. et l'Autogestion (*) 

Le magazine mensuel syndicalisme, de la C.F.D.T., consacre 
son numéro 1415 (nov. 1972) à un dossier sur l'autogestion. 
(pages 5 à 32) : 

Qu'est-ce que l'autogestion? Est-elle possible? Comment 
la réaliser J? Ce qu'en pense la C.F.D.T .... Telles sont les ques 
tions auxquelles essaie de répondre ce document qui s'adresse en 
priorité à la base militante ou non du syndicat. 

Dans une introduction, Edmond Maire souligne : 
« Jaillie comme un phare au cœur de Mai 68 et précisée à 
notre congrès de 1970, l'idée d'autogestion rassemble pour 
la C.F.D.T. la somme des espérances de l'humanité d'au 
jourd'hui. Elle projette l'idéal d'une société bannissant 
l'exploitation du travail humain, la domination et l'aliéna 
tion. 
« Une fois de plus, le mouvement syndical français anticipe 
hardiment sur l'avenir. Il oriente les luttes en fixant comme 
objectif final une société où le système de décision sera 
enfin démocratique jusqu'au bout, de l'entreprise à la 
commune, de la région à l'assemblée des nations ... » 
Malgré l'hostilité du P.C.F. et du patronat ( ... ), le projet 

d'autogestion s'impose cependant. Edmond Maire écrit : 
« D'ores et déjà, chaque syndicat, chaque parti politique 
qui se réclame des travailleurs doit se situer par rapport à 
lui, et tente d'intégrer l'élan qui s'en dégage. » Ce débat a 

(*) Voir le N. 16-17 de la Revue, intitulé Autogestion et Syndicats. 

lieu effectivement à l'heure actuelle. On en a un écho 
permanent dans toute la presse de gauche ... « Nous nous en 
réjouissons. Mais nous devons veiller à ce que son sens ne 
soit pas dénaturé. C'est la raison de ce numéro spécial de 
syndicalisme. » 
Qu'est-ce que l'autogestion? La C.F.D.T. reprend sa défi- 

nition : (p. 7) 
« C'est un changement radical dans la situation des travail 
leurs. Ils ne sont plus subordonnés à un pouvoir extérieur 
puisque de simples vendeurs de leur force de travail à un 
employeur, ils deviennent collectivement leur propre em 
ployeur, maîtres du produit de leur travail et de son 
utilisation dans le cadre de la planification démocratique ». 
Dans l'autogestion, « ce sont les travailleurs qui éliront les 

responsables de l'entreprise, ce sont les travailleurs qui décideront 
collectivement de l'organisation du travail et des conditions de 
travail, ce sont les travailleurs qui détermineront, dans le cadre 
du plan démocratique, la politique de l'entreprise en matière de 
fabrication, de répartition des investissements, de rémuné 
rations. » (p; 9) 

Après avoir resituée la lutte de la C.F.D.T. dans le mouve 
ment théorique et pratique pour l'autogestion, le dossier analyse 
la position de la C.G.T. qui est hostile à ce mot d'ordre. La 
réponse de la C.F.D.T. se résume dans l'analyse d'un sondage qui 
met en relief qu'en 1971, comme en 1968, les travailleurs aspi 
rent à une rupture avec l'hétérçgestion.; et que l'alternative 
d'une gestion étatiste ne satisfait pas plus les travailleurs que la 
gestion patronale. 

En soulignant que l'autogestion prônée par la C.F.D.T. ne 
s'inspire pas directement de modèles existants, le dossier précise 
qu'il n'est pas possible de penser à commencer dès maintenant 
l'autogestion dans le capitalisme. Ce qui est une réponse aux 
partisans du centralisme bureaucratique, qui ne voient dans 
l'autogestion que du réformisme ... Avant de mettre en pratique 
ce mot d'ordre, il convient d'abolir « la propriété privée, qui est, 
en fait, le droit accordé par la loi aux propriétaires et aux 
dirigeants de dominer les travailleurs » (p. 15) ... « Les entreprises, 
ou les services collectifs, ne pourront plus être vendus à des 
particuliers ou à des groupes de particuliers. » 
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« Ils seront considérés comme des moyens collectifs de 
travail et non plus comme des biens marchands utilisés pour 
valoriser un capital, et dont on peut disposer à volonté ». (p. 17) 

« Le premier principe de l'autogestion, c'est que toute 
décision est prise au niveau le plus centralisé qu'il est possible de 
le faire en respectant l'intérêt général. 

Le deuxième principe, c'est que les organes responsables 
sont élus et contrôlés à tous les niveaux. Ils exécutent la 
politique définie collectivement. 

Le troisième principe, c'est qu'une confrontation est orga 
nisée entre les différentes instances (quartier, commune, entre 
prise ... ) qui sont concernées par une même décision. » (p. 19) 

Pour la C.F.D.T., l'autogestion n'exclut pas une plani 
fication démocratique; la C.F.D.T. refuse tout à la fois: « une 
conception purement pyramidale de l'organisation des pouvoirs, 
et une conception "spontanéiste" de la démocratie dite "di 
recte" ». 

Et plus loin : « La suppression des conflits ne se décrète 
pas. Vouloir qu'il n'y ait plus de conflit dans le socialisme ne 
pourrait qu'encourager la tentation totalitaire : on supprime les 
conflits en faisant taire ceux qui ne sont pas d'accord. Ce n'est 
pas du tout ce que veut la C.F.D.T.». 

La C.F.D.T. précise sa position sur le syndicalisme et les 
cadres ... dans le contexte autogestionnaire ... les étapes qui méne 
ront à l'autogestion, et les rapports à définir entre la base et les 
fonctions de l'Etat... bref, le problème de l'autogestion reste 
ouvert à la C.F.D.T. qui cherche à faire le lien entre I'aujour 
d'hui et le demain : 

« On ne peut pas, d'un côté, proclamer comme objectif 
final l'autogestion et d'un autre côté décider des formes de 
lutte syndicale et politique sans en tenir compte. Si la 
C.F.D.T. déclarait qu'elle veut l'exercice du pouvoir par les 
travailleurs eux-mêmes, et en même temps si elle menait 
l'action en prenant toutes les décisions au sommet, sans 
laisser d'initiative à la base, elle ne serait pas sérieuse ... » 
En conclusion, « en faisant le lien entre l'action d'aujour 

d'hui et la perspective du socialisme autogestionnaire, la stratégie 
de la C.F.D.T. marche donc simplement sur ses deux pieds». 

Remi HESS 

Remi HESS 
A travers les livres ... 

L'autogestion s'impose comme un thème de réflexion dans 
un certain nombre de domaines. Nous pouvons distinguer parmi 
les livres récents, trois types de recherches qui rencontrent le 
problème de l'autogestion : l'école (la formation), la ville (l'es 
pace) et l'Etat (le politique). 

1. L'ECOLE 
En ce qui concerne l'école ou la formation, un grand 

nombre de livres sont parus sur le thème « autogestion et 
formation» depuis la parution du numéro 13-14 de la revue, 
consacré à cette problématique. 

Citons les tomes 2 et 3 des Recherches institutionnelles de 
Georges Lapassade il s'agit de L 'auiogestion pédagogique et de 
L 'Analyseur et l'analyste tous les deux parus aux éditions 
Gauthier-Villars. Comme le livre de Lourau Analyse institution 
nelle et pédagogie (Epi), ces ouvrages font le bilan des expé 
riences de pédagogie autogestionnaire à la lumière des enseigne 
ments de l'après-mai. Un autre livre paru aux éditions Anthropos 
Critique des systèmes de formation de Guigou est extrêmement 
stimulant pour les militants autogestionnaires engagés dans une 
pratique professionnelle en rapport avec la formation. 

Peut-être pourrions-nous développer dans un prochain nu 
méro de la revue une analyse plus détaillée de ces travaux. Ce qui 
caractérise' ces livres, c'est leur enracinement dans une pratique 
sociale réelle (bilans d'expériences). Cette démarche s'oppose 

1 
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radicalement aux dernières productions de la « pratique théo 
rique» de l'école « structuralo-fonctionalo-marxiste » d'Althusser, 
pour reprendre l'expression de Lefebvre. Car si Lapassade conclut 
î'Autogestion pedagogique par la question : « Où va l'auto 
gestion ? Et quel est son avenir ? » ... la question est toute 
tranchée pour Wagner et Wark, les auteurs des Deshérités de 
l'école (Maspero 1973) qui n'ont comme seule référence théo 
rique qu'Establet et Baudelot (L'école capitaliste en France, 
Maspero 72). Le fait que ce soit dans les classes (autogérées) que 
l'encadrement de l'institution soit le moins précis et efficace, leur 
paraît un indice « de la fonction que peuvent jouer objectivement 
les pédagogies actives, nouvelles, institutionnelles, dans le cadre 
de l'appareil idéologique d'Etat », (p. 182). Signalons la parution 
des comptes rendus de la rencontre du centre Montsouris (Paris,2 
et 3 juin 72) sur l'analyse institutionnelle où le thème de l'auto 
gestion est revenu à plusieurs reprises. (Temps modernes, N. 317, 
décembre 1912·, Les analyseurs arrivent. .. ). 

' Il. LA VILLE 
Dans les Luttes Urbaines (Maspero 73), Manuel Castells 

analyse l'émergence des mouvements sociaux urbains dans le 
capitalisme monopolistique. Il fait le bilan de la « lutte contre la 
rénovation-déportation » dans la ville de Paris, du « mouvement 
populaire », « des comités de citoyens à Montréal » et du mouve 
ment d'action écologique aux U.S.A. Sa conclusion « est dans la 
rue » ... Notons encore le livre de Lefebvre : Espace et politique 
(Anthropos, fin 72) qui constitue le second tome du Droit à la 
ville. Lefebvre y aborde plusieurs thèmes qui lui sont chers. Le 
problème de l'autogestion est effleuré dans le dernier chapitre 
« La classe ouvrière et l'espace ». Citons la conclusion : 
« En 1968, la classe ouvrière française alla presque jusqu'à ses 
extrêmes possibilités objectives et subjectives, s'affirmant comme 
sujet social et politique, elle ébranla (un moment) le système, 
pour autant qu'il avait réussi à s'établir ; elle l'a laissé fissuré, 
effrité en sous-systèmes qui se raccordent mal. Pourquoi? 
L'action des étudiants n'a pu servir que de catalyseur, d'analy 
seur-révélateur. La classe ouvrière ne protestait-elle pas contre les 
dispositions et dispositifs spatiaux qui se mettaient en place ? 
Contre les manipulations? C'est une hypothèse, qui rappro 
cherait théoriquement et politiquement. des événements qu'un 
siècle sépare ». 

· III. LA POLITIQUE 
Le thème de l'autogestion est repris dans de nombreux 

livres ou brochures sur le gauchisme, les partis politiques. 
Si Thierry Pfister oublie l'autogestion dans Tout savoir sur 

le gauchisme, (éd. Filipacchi), il faut dire que cela tient au ton 
mi-mondain, mi-journalistique de son étude. Par contre, dans la 
brochure Face au gauchisme moderne, éditée par le journal 
l'Humanité Rouge, on trouve une analyse assez critique des 
« multiples théories de l'autogestion, chaque formation ayant sa 
petite idée bien à elle sur cette forme « paradisiaque » de la 
société socialiste. Cette brochure analyse le contenu de la pla 
quette de Maurice Joyeux (Fédération anarchiste) intitulée : 
« Autogestion, gestion directe, gestion ouvrière ». Une partie est 
consacrée à l'autogestion » que les révisionnistes yougoslaves ont 
utilisée comme Cheval de Troie dans le but de rétablir dans leur 
pays une économie et un système capitalistes » ... 

Pour l'Humanité Rouge, l'autogestion ne supprime pas le 
caractère capitaliste d'un Etat... dont seul peut nous sortir la 
dictature du prolétariat ! 

Signalons le livre de Borella Les partis politiques dans la 
France d'aujourd'hui (Seuil, coll. P. 1973) où l'auteur montre 
l'évolution qui amène le Parti Socialiste et le P.S.U. à se 
rattacher au mot d'ordre de l'autogestion ... 

Le P.S.U., dans la collection TEMA-Action a publié son 
manifeste Contrôler aujourd'hui pour décider demain, avec une 
préface de Rocard. Ce manifeste consacre 31 pages à la problé 
matique de l'autogestion. Nous y renvoyons le lecteur ! 

Pour conclure, mentionnons la parution en livre de poche 
de la traduction de Roger Dangeville des Grundisse (2 tomes) 
précédemment parus chez Anthropos et des textes que Marx et 
Engels ont écrits sur la Chine sous le titre La Chine (traduction 
Roger Dangeville). (U.G.E. collection 10-18, N. 732, 733 
et 740, janvier 1973). 
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Chroniques de l'autogestion 

Quand René Andrieu pédale à côté du vélo 

Depuis quelque temps, le Parti Socialiste parle de l'auto 
gestion. Même un lecteur du Monde peut s'en rendre compte. Il 
ne s'agit pas, à ce propos, de jouer les naïfs ni, en sens inverse, 
de supposer toute une série d'arrière-pensées. Pour l'instant, on se 
contentera d'observer l'impact de cette prise de position des 
socialistes (à l'égard de l'autogestion) sur le Parti Communiste. Il 
apparaît déjà que la formule de Séguy : « L'autogestion est une 
idée creuse ne fait plus le poids même auprès des lecteurs de 
l'Huma. Jacques Brière, en écrivant de longs articles sur l'auto 
gestion (1) avait déjà fait objectivement la leçon à Séguy ; il lui 
remontrait, par le fait même, que l'autogestion était moins une 
idée creuse qu'une idée à creuser. Désormais, le mépris affecté 
n'est pas une parade suffisante. En effet, à peine, Chevènement 
a-t-il publié dans « un journal du soir », un article sur le 
programme du P.S. que, le lendemain matin, René Andrieu a 
« répondu » dans l'Humanité (2). Et, dans cette réponse, Andrieu 
vise particulièrement « ce que (Chevènement) appelle l'auto 
gestion » et qu' Andrieu ne saurait nommer lui-même sans se 
signer deux et trois fois. La crainte de ce nouveau spectre se 
dissimule sous une prétendue ignorance. Andrieu dit, en effet, 

(1) Voir Economie et politique, N. 174, janvier 1969, pp. 3-27 et 
N. 182-183, sept.-oct. 69, 70 p. et, à ce propos, dans Autogestion et Socia 
lisme, la note intitulée : « Les communistes français et l'autogestion » 
(N. 11-12, mars-juin 1970, pp. 235-242) 

(2) Editorial du numéro du 5 janvier 1972. 
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que la définition que donne Chevènement de l'autogestion « man 
que singulièrement de précision ». Cette appréciation de maître 
d'école reste elle-même imprécise : Andrieu n'éprouve pas le 
besoin d'expliquer quelles précisions lui manquent ; cela risque 
rait de donner un contenu à l'idée creuse ; il lui suffit de 
suggérer que cette absence de précision dans le discours résulte 
de ce que la chose à définir n'est encore qu'une nébuleuse, vague 
et obscure. Pour se rassurer, sur ce point, il importe de ne 
prendre au sérieux rien de ce qui, dans les usines, pourrait passer 
même comme une ébauche d'autogestion. C'est pourquoi Andrieu 
feint d'être surpris que Chevènement croit apercevoir, dans 
certaines entreprises capitalistes d'Italie et de Norvège, « une 
organisation nouvelle du travail d'esprit autogestionnaire ». Il 
ajoute (encore une fois, sans l'ombre d'une preuve, sans 
s'appuyer sur aucun témoignage mais avec condescendance) : 
« Qu'il (Chevènement) nous permette d'exprimer notre scepti 
cisme à cet égard ». Sans prendre la peine d'expliquer ce à quoi 
Chevènement fait allusion, il espère tourner en dérision ces 
prétendus signes avant-coureurs par déduction à priori : selon lui, 
une telle autogestion, même à l'état larvaire, est invraisemblable ; 
davantage, il est absurde de la supposer possible. Avec toute la 
logique de Port Royal, Andrieu donne à penser que si les 
capitalistes toléraient un début d'autogestion, ce serait la preuve 
que l'autogestion n'est pas dangereuse pour eux, qu'elle n'est 
qu'un faux-semblant. Andrieu ne se rend pas bien compte que 
cet « argument » vaut tout aussi bien contre la prétendue tolé 
rance patronale en ce qui concerne les syndicats et le P.C.F. 
lui-même. La dialectique de la lutte des classes est un peu plus 
subtile ; Andrieu ne l'ignore pas, mais il fait flèche de tout bois. 
Le tir de barrage doit être maintenu sur toute la ligne : l'auto 
gestion ne peut pas exister, ni en théorie ( c'est une idée qui 
manque singulièrement de précision) ni en pratique, même à 
l'état d'ébauche (permettez que j'exprime mon scepticisme). 
L'argumentation est mince. Il n'en faut retenir que la signifi 
cation symbolique ; elle exprime la peur de ceux qui rêvent de 
devenir les nouveaux dirigeants de la classe ouvrière et de la 
société tout entière, la peur que la classe ouvrière ne prenne 
conscience qu'elle n'a pas besoin de leurs services. 

Mais autant il est assez facile de donner le change avec le 
mot autogestion que les lecteurs de l'Humanité ne connaissent 
guère (et pour cause) autant Andrieu se trouve gêné lorsque 

Chevènement, au lieu d'utiliser ce mot nouveau d'autogestion, le 
traduit par confier aux masses les plus larges responsabilités. II 
n'est plus possible de dénoncer le caractère nébuleux du concept 
ni d'exprimer, avec un gros bon sens, son scepticisme. C'est 
pourquoi Andrieu fait maintenant le bon apôtre : la responsa 
bilité aux masses ? « C'est également, ajoute-t-il, benoîtement, 
un des principes sur lesquels se fonde notre politique». Fort 
bien ! mais alors pourquoi cette panique devant l'autogestion ? 
C'est qu'Andrieu et tous les tenants du trop fameux centralisme 
démocratique ont depuis longtemps trouvé le moyen de vider la 
référence à la « responsabilité des masses » de tout contenu 
sérieux, tout comme les bourgeois ont su pratiquer la démocratie 
avec innocuité. Le centralisme démocratique est aussi formel que 
la démocratie bourgeoise : on concède tout sur le plan des 
principes, mais on les applique de telle façon que le pouvoir des 
minorités dirigeantes ne soit pas sérieusement mis en question. 
D'ailleurs Andrieu nous donne la recette de cette cuisine. Il est, 
pour nous, sans intérêt qu'Andrieu soit conscient ou non de sa 
supercherie. Voici son tour de passe : nous admettons, dit-il, le 
principe qui confie aux masses la responsabilité, comment le 
principe? Nous faisons bien davantage, nous le mettons en 
pratique en permettant aux ouvriers d'accéder aux postes de 
responsabilité. On admirera le glissement subreptice de sens, on 
passe des « masses responsables » aux ouvriers qui accèdent aux 
postes hiérarchiques de commandement, pieusement baptisés : 
postes de responsabilité, comme d'ailleurs ont toujours fait, avant 
eux, les bourgeois. Le texte est ici tellement important et 
révélateur des habiles prestiges des partisans du centralisme 
(démocratique) qu'il mérite. tl'être cité sans coupure: « Il faut, 
nous dit-il (Chevènement) confier aux masses les plus larges 
responsabilités ». C'est également un des principes sur lesquels se 
fonde notre politique. C'est même déjà une pratique (souligné 
par Andrieu) dans notre Parti, comme le montre notamment la 
forte proportion d'ouvriers qui accèdent aux postes de responsa 
bilité. Cette équation entre « masses responsables d'elles-mêmes» 
et « accession de quelques ouvriers aux postes de commande 
ment » exprime toute la « généreuse naïveté », la « profonde 
stupidité» ou, comme on voudra, tout le cynisme de la troisième 
république bourgeoise dont, effectivement, nombre de caciques 
furent « d'origine modeste». Un ouvrier qui a accédé (ce mot 
d' Andrieu témoigne de tout un respect carriériste pour la course 

~. -~~~··· ·-· -· 
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aux honneurs) aux postes dits de responsabilité n'est plus un 
ouvrier et il n'est pas sûr que ce soit une bonne chose pour ses 
anciens compagnons qu'il l'ait été antérieurement. Les postes 
« de responsabilité » ont, comme on le sait, pour principale 
fonction de priver la base de responsabilité, tout comme « la 
propriété privée » des bourgeois consistait à priver le prolétariat 
de toute propriété, à ne lui laisser que la chance de vendre sa 
force de travail. L'auto-émancipation de la classe ouvrière ne peut 
aucunement se réaliser par l'accession de « fortes proportions 
d'ouvriers » aux instances gouvernementales, mais à supprimer 
ces instances, ce que Marx appelle : « casser la machine étati 
que». Le P.C. ne conteste pas l'appareil étatique oppressif, il 
conteste seulement les hommes qui occupent ces postes et qu'il 
veut remplacer par ses propres membres. Il ne conteste pas le 
système hiérarchique. de commandement mais sa place dans ce 
système. Il a créé dans et par les instances du Parti une contre 
société qui conserve les mêmes structures hiérarchiques que 
l'ancienne. Bref, il ne s'agit que de priver les propriétaires 
bourgeois du pouvoir pour le confier à une nouvelle classe 
bureaucratique, ce que Andrieu appelle « faire accêder de fortes 
proportions d'ouvriers aux postes de responsabilité». Ce n'est pas 
cela la révolution prolétarienne ; il ne s'agit pas d'accèder à des 
postes. La classe ouvrière ne doit pas se déssaisir de ses respon 
sabilités en faveur des « permanents » pour 7 ans, pour 4 ans, pas 
même pour une heure. Marx rendait hommage aux Communards 
d'avoir compris que les délégués devaient être responsables c'est 
à-dire « révocables à chaque instant» devant leurs mandants, ce 
qui est exactement le contraire « d'accèder à des postes de 
responsabilité », malgré l'utilisation mystificatrice des mêmes 
mots. Le problème n'est donc pas de choisir de bons maîtres, ni 
même (selon la formule insuffisante de Chevènernent) de confier 
aux masses tout le pouvoir (d'où le tiendrait-on pour le confier 
ainsi généreusement ? ) mais de comprendre d'abord et d'admet 
tre ensuite que la classe ouvrière est collectivement responsable 
de son destin. 

Première conférence internationale 
des sociologues 

sur l'autogestion et la participation 

La première conférence internationale des sociologues sur 
l'autogestion et la participation s'est tenue à Dubrovnik, du 13 
au 17 décembre 1972. Un comité d'organisation d'une douzaine 
de membres, tous yougoslaves, groupés autour d'Eugen Pusic et 
de Rudi Supek de Zagreb, avait lancé les premières invitations en 
janvier 1972. Ces invitations s'adressaient à un certain nombre de 
sociologues, nommément désignés, des pays suivants : Allemagne 
de l'ouest [12], Canada [6], France [14] (1), Grande-Bretagne 
[8], Hollande [10], Hongrie (1 ], Israël[2], Italie [11] Norvège 
[l], Pologne [4], Roumanie (1], Suède (l], Suisse (5], USA[32], 
Yougoslavie (18]. On indiquait, en même temps, qu'on communi 
querait plus tard la liste des participants de l'Allemagne de l'Est, 
de l'Autriche, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie et de 
l'URSS. Or, dans une seconde liste d'invités, publiée en mai 72, il 
n'était plus fait mention de l'Allemagnè de l'Est, de la Roumanie, 
de la Tchécoslovaquie ni de l'URSS ; en revanche, des sociologues 
d'autres pays faisaient leur apparition: Algérie (l], Belgique [l], 
Finlande [I], Mexique [4] et le nombre des invités des Etats 
Unis passait de 32 à 55. Comme toujours, il y a eut encore 
bien des changements : tous les invités ne répondirent pas 

Yvon BOURDET 
(1) Les français invités étaient les suivants : Yvon Bourdet, Michel Cro 

zier, Henri Desroche, Joseph Fisera, Georges Friedmann, Jan-Michel Four 
cade, Daniel Guérin, Serge Jonas, Georges Lapassade, Serge Mallet, Albert 
Meister, Pierre Naville, Pierre Rolle, Alain Touraine. Acceptèrent l'invi 
tation : Bourdet, Guérin, Jonas, Mallet, Meister et Naville. Effectivement 
présents à Dubrovnik: Bourdet, Koulytchizky, Meister. 

,_ 



Communications 

Pays Invités Invités Réponses Effectivement 
janvier mai favorables présents (A) (B) 
1972 1972 à Dubrovnik Annoncées Distn"buées 

Algérie 1 1 0 0 

Allemagne (Est) ? 0 

Allemagne (Ouest) 12 9 10 10 4 2 

Autriche ? 0 3 2 0 0 

Belgique 1 6 4 1 1 

Canada 6 6 16 16 9 8 

Chili 3 3 1 0 

Corée 1 1 1 0 

Espagne 1 

Finlande 0 1 1 0 1 

France 14 14 7 3 6 2 

Grande-Bretagne 8 13 22 7 11 2 

Grèce 2 1 1 0 

Hollande 10 15 23 15 9 4 

Hongrie 1 3 4 1 1 0 

Israël 2 2 4 2 3 1 

Inde. 1 

Italie 11 13 9 10 3 1 

Mexique 4 10 s s 1 

Norvège 1 1 4 1 1 1 

Pérou 3 6 

Pologne 4 10 4 3 1 1 

Roumanie l+? 0 2 0 2 0 

Suède 1 9 15 12 3 3 

Suisse s 6 2 3 1 1 

Tunisie 2 1 

Tchécoslovaquie ? 2 

U.R.S.S. ? 

U.S.A. 32 SS 47 26 19 13 

Yougoslavie 18 ? 44 69 26 23 

Totaux: 30 247 203 109 65 
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et d'autres qui ne figuraient pas sur les premières listes 
annoncèrent leur venue: Chili [3 ], Corée [I ], Grèce [2 ], 
Inde [l ], Pérou [3 ], Tunisie [2 ]. Le tableau .ci-contre: que nous 
avons établi à partir des documents qui nous ont été distribués 
montre également de grandes différences entre les nombres de 
ceux qui s'étaient annoncés ou qui avaient promis des communi 
cations et ceux qui firent effectivement le voyage ou qui 
envoyèrent leur texte à temps pour qu'il soit à la disposition des 
congressistes. Il s'agit là, certes, pris dans son ensemble, d'un 
phénomène courant, mais si on y regarde de plus près, on peut 
relever quelques éléments intéressants d'un point de vue sociolo 
gique et politique. L'invitation des Yougoslaves a fonctionné 
comme un analyseur. L'Allemagne de l'Est, l'URSS, la Roumanie 
et la Tchécoslovaquie n'ont envoyé aucun délégué, mais les deux 
derniers avaient, en octobre, annoncé chacun la venue de deux 
représentants. La participation de quelques délégués hongrois et 
surtout polonais s'explique facilement ; dans ces deux pays, il se 
produisit, après la mort de Staline, des mouvements populaires 
importants dont le retour imprévisible sous de nouvelles formes 
est toujours redouté. De ce fait, en Hongrie, l'intelligentsia jouit, 
d'une certaine liberté d'expression dans la mesure où son écriture 
et sa parole restent circonscrites à un cercle restreint. En Pologne 
ou des conseils ouvriers existèrent officiellement, entre 
1956 et 1958 (2), il est resté comme le parfum d'un vase vide, les 
mots de « conseils ouvriers » et d' « autogestion » n'y font aucu 
nement scandale et on peut toujours en discuter d'une façon 
formelle ; on a, en effet, davantage supprimé la réalité effective 
des conseils ouvriers que le vocabulaire qui s'y réfère. En 
Tchécoslovaquie, au contraire, la revendication de l'autogestion 
reste trop liée au « Printemps de Prague» pour que le thème soit 
considéré comme inoffensif; en Roumanie, la «distance» par 
rapport à Moscou est essentiellement nationaliste et l'Allemagne 
de l'Est semble trop occupée par l'organisation d'un centralisme 
technico-bureaucratique pour accepter le trouble de l'imagination 
d'un autre système. 

Sur un autre plan, on remarque la sous-représentation de 
l'Afrique du Nord (pourtant bien représentée au deuxième con 
grès de l'autogestion yougoslave, en mai 1971, à Sarajevo). On 

(2) André Baveau, Les conseils ouvriers en Pologne, Paris, A.Colin 1960, 
314 p. 

peut voir là une sorte d'échec du «modèle» de l'autogestion 
yougoslave aux yeux des pays en voie de développement, notam 
ment de ceux du pourtour méditerranéen. Il est vrai que cette 
absence de représentation s'est manifestée au niveau des socio 
logues et que le fait témoigne plus, peut-être, des opinions de 
l'intelligentsia de ces pays que de celle des politiques, sans parler 
naturellement de celle des peuples. La présence, un peu à titre 
d'exception (et malgré l'éloignement géographique) de délégués 
du Chili et du Pérou semble la conséquence de l'effervescence 
sociale qui se manifeste dans ces pays, de la volonté de non 
alignement du gouvernement d'union populaire du Chili et du 
régime de type nassérien du Pérou. 

Mais ce qui frappe le plus est l'intérêt qu'a suscité la 
conférence de Dubrovnik dans les pays les plus développés : 
Allemagne de l'Ouest (10 sociologues annoncés, 10 présents), 
Canada {16 annoncés, 16 présents), Grande Bretagne (22 annon 
cés, 7 présents), Hollande (23 annoncés, 15 présents), Italie (9 an 
noncés, 10 présents), Suède (15 annoncés, 12 présents), USA 
{447 annoncés, 26 présents) (3). De tels chiffres mettent en ques 
tion la thèse selon laquelle l'autogestion ne serait qu'une idéolo 
gie transitoire dans les pays en voie de développement, soucieux 
de dégager une élite directrice. Il faut cependant tout de suite 
ajouter que la conférence n'avait pas pour seul objet l'étude de 
l'autogestion yougoslave mais aussi celle de la participation. Dans 
le langage anglo-saxon, nous assure-t-on, la « participation » n'a 
pas les connotations gaullo-chrétiennes du mot français qui, 
comme on le sait, désigne surtout la participation « aux bénéfi 
ces » des entreprises et non point à leur gestion. Il s'agit toujours 
de « secourir les pauvres » et non de leur donner le pouvoir. 
Dans son usage anglais, au contraire, le mot de participation 
inclut davantage la co-gestion des entreprises dans un esprit 
communautaire. Quoi qu'il en soit, l'intérêt d'un si grand nombre 
de sociologues anglo-saxons ou nordiques pour les diverses formes 
de la participation ( dont l'autogestion yougoslave leur paraît être 
une des figures) témoigne - s'il en était besoin - de l'échec de 
plus en plus voyant du taylorisme et de la recherche des moyens 
susceptibles d'intégrer - au moins en apparence - la créativité 

(3) Des difficultés techniques et financières empêchèrent, au dernier 
moment un grand nombre d'américains d'effectuer le voyage prévu, à tel 
point qu'on a parlé de boycott. 
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ouvrière aux processus de production. Il n'en reste pas moins que 
ce brusque intérêt massif des sociologues des pays industriels du 
Nord pour la conférence de Dubrovnik a pesé sur les débats et a 
posé des problèmes à un certain nombre d'autres participants qui 
établissent une coupure radicale entre une autogestion généralisée 
au système politique d'une part et, d'autre part, toutes les formes 
de participation ou de co-gestion. Au moment où, sur le plan 
politique, le pouvoir central yougoslave tente une rééquilibration 
par un certain retour du balancier vers l'URSS, ou, plutôt, vers le 
« centralisme démocratique », la conférence pouvait apparaître 
un peu à contre-temps (4), à moins qu'elle ne témoignât d'un 
phénomène en profondeur qui échapperait au volontarisme politi 
que. En tout cas l'emprise de la méthodologie « américaine » fut 
manifeste. 

Outre deux assemblées générales au début et à la fin du 
congrès et trois tables rondes qui, de 18 à 20 heures, les mer 
credi, jeudi et samedi, réunirent tous les participants, les travaux 
ordinaires du matin et de l'après-midi s'effectuaient au sein de 
quatre commissions dont les thèmes étaient les suivants : 

- le progrès technico-scientifique et la participation 
(10 communications prévues). 

- Démocratie industrielle, participation et autogestion 
(34 communications). 

- Le mouvement ouvrier (partis, syndicats) participation et 
autogestion (28 communications). 

- Système social ( économique, politique, communal) parti 
cipation et autogestion (37 communications). 

Il n'est pas possible dans le cadre de ce compte rendu, de 
résumer, même à grands traits, les idées et les faits dont ces 
diverses commissions eurent à connaître, ne serait-ce que par le 
fait que personne ne pouvait être à la fois dans ces quatre 
commissions. Mais ceux qui sont intéressés par ces débats, par ces 
contributions, auront la possibilité de lire les communications qui 
seront toutes publiées soit en anglais soit en français (5). Ce 

(4) En France, par exemple, des observateurs prévoyaient que la confé 
rence de Dubrovnik serait« ajournée». 

(5) Deux volumes imprimés contenant l'un 11 communications de socio 
logues yougoslaves et l'autre 13 communications d'origine diverse avaient 

qu'on peut, en revanche, tenter de caractériser c'est l'esprit des 
recherches présentées et l'orientation générale des discussions. 

Tous les papiers officiels de la conférence, bien que rédigés 
en anglais, annonçaient que la conférence serait bilingue (français 
et anglais). De fait, un système de traductions simultanées 
fonctionna dans la salle des assemblées plénières pour l'anglais, le 
français et le serbo-croate. Mais tous les échanges en commission 
(exposés et discussions) se firent en anglais. Pour avoir une idée 
du « rapport de force » à ce sujet, il suffit de compter que sur 
65 communications distribuées, 57 étaient rédigées en anglais. Les 
8 en langue française avaient pour auteurs : 3 Yougoslaves, 2 Hol 
landais, 2 Français et 4 sociologues mexicains qui avaient présenté 
un texte collectif. Par suite de cette prédominance anglaise, 
certains participants bilingues s'exprimaient en anglais par com 
modité ou, lorsque le français était leur langue maternelle, 
d'usage courant, peut-être un peu aussi par coquetterie. Cepen 
dant cette « hégémonie » anglophone priva un certain nombre de 
latino-américains et aussi des européens de la possibilité de se 
mêler activement aux travaux des commissions. Pour pallier cet 
inconvénient, on dut créer, non sans mal (6), une cinquième 
commission informelle ouverte aux francophones, et qui fonc 
tionna partiellement comme institution critique. Il y fut, en 
particulier, débattu des motivations politiques de l'introduction 
de l'autogestion dans divers pays et des difficultés posées par les 
tentatives de mettre en autogestion les entreprises multinationales 
et surtout les entreprises transnationales dans les cadres du 
néo-impérialisme. 

paru pour l'ouverture du colloque ; 41 autres textes étaient disponibles sous 
forme ronéotée, soit, en tout, 65 sur les 109 annoncées. Tous ces documents 
se trouvent dans le « Fonds de l'autogestion » à la Bibliothèque de la Maison 
des Sciences de l'Homme et peuvent y être consultés. 

(6) Les difficultés furent de toutes sortes: comment trouver une salle, 
comment faire fonctionner quelque chose de non-prévu, sur quel pro 
gramme? D'autre part, certains sociologues n'osaient guère avouer qu'ils 
entendaient mal l'anglais et hésitaient à réclamer. Enfin la conférence était 
dirigée par un « conseil ouvrier » (ainsi baptisé un peu démagogiquement) 
élu le premier jour, d'une façon formelle, par des gens qui ne se connaissaient 
pas entre eux ; la secrétaire chargée de l'organisation matérielle arguait de 
l'impossibilité de se faire couvrir par une autorité responsable : « Le prési 
dent du conseil ouvrier, disait-elle avec humour, a pris tout le pouvoir et il 
n'est plus là ! » Cette plaisanterie pourrait être interprétée comme une criti 
que de portée plus générale envers la « démocratie formelle » du système des 
conseils. 
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Naturellement, on n'insiste ici, sur cette querelle linguis 
tique que parce qu'elle est le signe d'un phénomène plus 
important (7). En clair, l'écrasante suprématie de l'anglais se 
confondait avec celle du fonctionnalisme américain. De ce point 
de vue, on comprend l'espèce d'assimilation ou du moins de 
continuité établie par le titre de la « conférence internationale 
des sociologues de l'autogestion et de la participation». Tout se 
passe comme si, aux yeux de ces sociologues, la participation 
dans les pays capitalistes avancés et l'autogestion (le self 
management) (8) yougoslave avaient la même fonction de régu 
lation, voire d'auto-régulation des systèmes économiques et so 
ciaux. Dans cette perspective, le taylorisme absolu - qui courtcir 
cuitait les cerveaux des ouvriers en régulant des milliers de bras 
sur le seul cerveau d'un ingénieur derrière sa vitre - apparaît 
comme une dysnomie, c'est-à-dire comme un fonctionnement 
difficile et, à la limite, comme une anomie, une construction 
contre-nature, anti-organiciste, en marge des lois des choses et des 
êtres. Le rôle du sociologue, dans cette perspective, est de 
découvrir les lois d'une eunomie c'est-à-dire les lois du fonction 
nement heureux des normes naturelles qui, une fois réalisé, 
assurera la stabilité des équilibres sociaux et accomplira peut-être 
un jour, sur le plan social, le vieux rêve du mouvement perpétuel. 
En d'autres termes, il s'agit de réduire le décalage conflictuel 
entre un système de normes ( conçu comme idéologie) et un 
système de conduites ( conçu comme pratique sociale) ou encore 
de l'abandon des utopismes du « vieux monde» (anarchisme, 
marxisme, socialisme) au profit de l'empirisme réaliste anglo 
saxon. Refusant tout utopisme, les sociologues fonctionnalistes 
américains - qui semblent exercer une sorte de fascination sur 
maints sociologues yougoslaves - se contentent de décrire, au 

(7) En lui-même le monolinguisme du travail en commission avait été 
imposé aux organisateurs yougoslaves par un souci d'économie, de grandes 
dépenses étant déjà engagées pour l'hébergement d'un grand nombre de 
personnes dans un hôtel de première classe. De plus, dès qu'ils furent au 
courant de l'embarras de certains participants, les organisateurs yougoslaves 
et Rudi Supek en particulier firent un effort de ré-équilibration et s'expri 
mèrent eux-mêmes plus souvent en français. 

(8) La traduction anglaise d'autogestion par self-management contribue à 
réduire l'autogestion yougoslave à une pure technique d'administration et à 
la couper de toute référence aux conseils ouvriers historiques (soviets, Arbei 
territe, par exemple). 
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sein même du système dit autogéré, les « lois » du marché, de la 
concurrence, des inégalités, comme si c'étaient là des phéno 
mènes naturels inévitables dans lesquels l'utopie de l'autogestion 
ne saurait manquer de se concrétiser. 

Ces quelques indications sommaires marquent le fossé in 
franchissable qui sépare, d'une façon tranchée, cette philosophie 
anglo-saxonne des conceptions révolutionnaires. Ces dernières 
posent en principe que les systèmes sociaux actuels sont, par 
essence conflictuels, voire antinomiques et que la future société 
sans classe - qui, seule pourra tendre vers l'harmonie - 
présuppose le renversement brusque et radical (probablement 
violent) de l'antagonisme de classe actuel. En deça de ce seuil 
(quantitatif et qualitatif), tout essai d'accommodement et d'atté 
nuation des dysfonctions équivaut à la conservation du désordre 
existant fondamental. 

Certes, il y eut bien, le jeudi soir, une table ronde, présidée 
par Lelio Basso, qui avait pour thème : réforme ou révolution, 
mais paradoxalement et symptomatiquement la question principe 
que je viens d'évoquer y fut à peine abordée, les divers interve 
nants négligeant délibérément le problème posé (9) ou se conten 
tant, au mieux, de quelques développements sur la dynamique du 
réformisme. 

Ainsi, comme on le voit, pour beaucoup ce congrès fut 
décevant (10). La dernière table ronde du samedi, en particulier, 
avait été fort opportunément consacrées aux leçons qu'on pou 
vait tirer de l'expérience yougoslave. Mais les courts exposés 
présentés n'apportèrent guère du neuf. Il est vrai que les sociolo 
gues yougoslaves avaient un rôle difficile. Lorsque certains criti 
ques occidentaux leur remontrent que l'autogestion yougoslave 
n'est pas une « véritable » autogestion, puisque le pouvoir central 
n'est en rien une émanation des conseils ouvriers et qu'au 
contraire ceux-ci sont subordonnés au pouvoir de l'Etat (notam 
ment de Tito, son chef charismatique) de la Ligue des commu- 

(9) De ce fait le dernier intervenant crut devoir s'excuser de vouloir 
prendre au sérieux le thème proposé, mais ce ne fut là qu'une habileté 
oratoire. 

(10) Au niveau des activités officielles s'entend. Il fut, au contraire, très 
riche en ce qui concerne les contacts personnels et l'échange des infor 
mations et des réflexions sur les mouvements sociaux dans divers pays : Chili, 
Pérou, Mexique, Israël et, bien sûr, Yougoslavie. 
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nistes, voire des banques, ils sont embarrassés dans une sorte de 
dilemme: 

- Ils ne veulent pas avaliser de telles critiques pour des 
raisons d'opportunité politiques et peut-être, dans certains cas, 
personnelles. En tant que favorables à un système nouveau qui 
tend vers l'autogestion, s'ils adhéraient aux critiques radicales de 
certains étrangers, voire de quelques théoriciens yougoslaves, ne 
contribueraient-ils pas à l'arrêt de l'expérience et au retour ( que 
quelques-uns souhaitent) au centralisme bureaucratique de 
l'URSS? 

- En sens inverse, pour des raisons d'honnêteté scienti 
fique, pour ne pas perdre l'estime de leurs pairs, ils ne peuvent 
davantage déclarer sans fondement les objections qui leur sont 
opposées. 

Dès lors, il ne leur reste qu'une troisième voie dont ils 
camouflent l'impasse sous un décor problématique. En d'autres 
termes, ils exposent tout à fait correctement les difficultés du 
système actuel à condition de ne les présenter que comme les 
conséquences passagères d'une étape transitoire. Cette attitude est 
admissible mais ce qui est décevant c'est que les yougoslaves 
semblent s'estimer satisfaits que leur conscience et leur aveu des 
difficultés du système soient la preuve de leur honnêteté et de 
leur franchise. Sur le fond, on a l'impression de ne rien appren 
dre ; on nous expose une problématique qui est la substance 
même de notre propre interrogation, mais on ne va pas au-delà, 
comme si cela ne servait de rien pour un sociologue de vivre dans 
un pays qui se réclame, depuis vingt ans, d'un système de 
production industrielle nouveau. On attendait - au lieu de la 
restitution (pour sauver son âme) de cette problématique abs 
traite - une analyse concrète de l'expérience (des expériences) 
des entreprises yougoslaves afin qu'on puisse voir par le fait (par 
les faits) ce que devient cette problématique théorique à travers 
l'expérience réelle de la fabrication industrielle et par le passage 
du micro-au macro-économique, et/ou du macro-écononùque. 
Quelles sont les réussites par rapport aux principes, les échecs 
aussi qui dévoilent des illusions, les modifications des perspectives 
en relation avec les possibilités pratiques. Bref, nous attendons 
des sociologues yougoslaves qu'ils nous fassent davantage part de 
leur expérience concrète. 

Bien entendu, ces remarques ne doivent pas être exagérées ; 
les organisateurs eurent aussi le souci de nous informer et de 

nous faire visiter, à Trebinje, une usine métallurgique qui fournit 
à de nombreux pays des mèches de toutes dimensions pour 
foreuses. Certes, comme toutes les visites rapides, celle-ci, pour 
intéressante qu'elle fût, n'apporte guère de réponses concrètes 
aux questions posées par les congressistes, d'abord étonnés de ne 
pas être reçus par le conseil ouvrier de l'usine mais par une 
brochette de personnalités qui représentaient chacune, pour ainsi 
dire un corps spécialisé : le syndicat, le parti, la direction, etc. 
Lorsqu'on demanda au représentant de la Ligue des communistes 
yougoslaves quel était son rôle, en tant que tel, dans l'usine, il 
répondit un peu évasivement qu'il s'occupait, pour l'essentiel, des 
problèmes relatifs aux membres du parti. Lorsqu'on évoqua un 
conflit possible entre le directeur de l'usine et le conseil ouvrier, 
il fût répliqué avec une habileté trop voyante qu'un tel cas ne 
pouvait se produire puisque le directeur était lui-même membre 
du conseil ouvrier et que, de ce fait, il ne pouvait, en tant que 
directeur, s'opposer à une décision qu'il aurait prise en tant que 
membre du conseil ouvrier ; comme on n'était pas tout à fait 
satisfait par cette réponse astucieuse, il fût précisé que le 
directeur pouvait s'opposer à une décision du conseil ouvrier qui 
serait contraire à la loi. 

Mais, l'élément le plus positif, pour faire de cette confé 
rence sur la participation et sur l'autogestion autre chose qu'une 
agréable réunion sans lendemain, fût la création d'un institut 
international dont le secrétariat restera fixé à Dubrovnik et qui 
se donne trois objectifs essentiels quoique, dans un premier 
temps, successifs : 

a) Etablir des liens entre les divers organismes et entre les 
divers chercheurs qui s'intéressent à l'autogestion. Il s'agira 
d'abord de centraliser les informations (bibliographies, projets, 
recherches) et de les diffuser. Une telle connexion ne sera pas 
seulement une liaison entre les organismes qui seront affiliés à 
l'Institut international, elle pourra contribuer au développement 
de chacun d'eux. 

b) Organiser des séminaires, soit en accueillant dans les 
locaux qui existent à Dubrovnik des étudiants, soit, plus souvent, 
d'une façon moins coûteuse, en envoyant des «conférenciers» là 
où la demande en sera faite. 

c) Dans un stade ultérieur, l'Institut pourra prendre en 
charge des projets de recherche dans divers pays. 
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L'Institut, patronné par un comité assez large, sera d'abord 
impulsé par un « comité d'initiative » international qui deviendra, 
par la suite, un « conseil général ». Les frais de fonctionnement 
administratif du secrétariat de Dubrovnik seront assurés par les 
Yougoslaves. 

Ce projet fut naturellement approuvé avec faveur par les 
congressistes. Toutefois, les délégations belge et française firent 
des réserves sur l'utilisation, dans le titre, du mot participation, 
assez déconsidéré en France, par exemple, aux yeux des militants 
des partis de gauche et des syndicats. Notre proposition de 
remplacer « la participation » par « le contrôle ouvrier » parut 
acceptée sans objection en séance ; mais, le lendemain, on fit 
observer que cette seconde expression ne recouvrait pas tous les 
phénomènes, en particulier communautaires, évoqués par la parti 
cipation ; il fallait donc conserver ce dernier terme en son 
acception anglaise, étant entendu que l'organisme international en 
question n'avait pas pour but de préconiser la participation mais 
son étude. Ainsi l'Institut serait dénommé : Institut international 
pour l'étude de la participation, du contrôle ouvrier et de 
l'autogestion. 

Pour terminer ce court exposé et pour sérier les problèmes, 
il ne me semble pas inutile de reproduire ici, très schématique 
ment, la typologie en cinq points que j'ai présentée à Dubrovnik, 
au cours d'une des tables rondes. On peut, en effet, distinguer 
cinq étapes dans l'organisation des sociétés. 

1 - L 'hétërogestion, c'est à dire la gestion de nos propres 
affaires par d'autres que nous, l'exemple historique de ce sys 
tème, au plan de l'organisation du travail, étant le taylorisme ; 
mais, sur le plan politique, on connaissait déjà l'affirmation 
péremptoire du roi : « l'Etat c'est moi ». Certes, l'hétérogestion, 
c'est à dire l'obéissance perinde ac cadaver n'a toujours été qu'un 
cas limite jamais atteint, comme le démontre l'efficacité de la 
grève du zèle qui consiste à obéir « comme une chose », comme 
l'élément sans spontanéité d'un mécanisme, ce qui ne manque pas 
de bloquer le système. 

2 -La participation aux bénéfices qui est une façon « d'in 
téresser» les ouvriers à l'entreprise. Le partage des bénéfices ne 
les incitera-t-il pas à travailler avec ardeur pour augmenter le 
profit de l'entreprise ? On sait, d'autre part, que les prétendues 
« actions» distribuées le sont dans des conditions telles qu'est 

valorisée l'ancienneté de maison, la fidélité à l'usine. Assurément 
les patrons qui préconisent ce système sont souvent bien inten 
tionnés, leur attitude définit le paternalisme. 

3 - La co-gestion se situe davantage au niveau même des 
processus du travail, les ouvriers ayant leur mot à dire dans la 
détermination des voies et moyens. Le principal exemple actuel 
de cogestion est la Mitbestimmung dans les entreprises de l'Al 
lemagne de l'Ouest. Les syndicats négocient avec le patronnat 
pour aboutir, par accord mutuel, à des améliorations légales des 
conditions du travail. 

4 - Le quatrième degré apparaît sous deux figures : 
A) Le contrôle ouvrier dans les pays capitalistes. Le con 

trôle ouvrier se distingue de la Mitbestimmung allemande en ce 
que, cette fois, les syndicats (ou, parfois, des groupes plus 
informels, tels les « comité de base » italiens) ne négocient pas 
légalement, en respectant les règles établies, mais imposent par la 
force leurs règles de fonctionnement et notamment celles rela 
tives aux cadences. Il n'y a plus partage amiable du pouvoir mais 
acceptation par le patronnat d'un embryon de pouvoir ouvrier 
qui est une des premières formes spontanées de l'autogestion, en 
régime capitaliste. 

B) L'autogestion dans les pays socialistes et notamment en 
Yougoslavie. De ce point de vue, il m'a paru vain et même un 
peu déplacé de vouloir « faire la leçon » aux yougoslaves en leur 
remontrant que leur autogestion n'est pas la « véritable » autoges 
tion. On fait, par exemple, observer que l'autogestion yougoslave 
a une « origine impure», qu'elle a été octroyée par le parti 
soucieux d'éviter la catastrophe qu'était en train de provoquer 
l'introduction mécanique du « centralisme démocratique » dans 
un pays aux nationalités tranchées. 'En même temps, on aurait 
tenté de camoufler l'échec de l'expropriation agraire. On estime, 
de surcroît, que cette autogestion n'est qu'un trompe-l'oeil 
puisque tout le pouvoir politique est resté au sommet. Mais, 
quoiqu'il en soit, il ne faut pas oublier que le mot « auto 
gestion » a été introduit en France, il n'y a guère plus de dix ans, 
pour désigner l'expérience yougoslave et il paraît de bonne 
méthode qu'il continue à désigner la théorie et la pratique de ce 
pays. Cette pratique ne peut être une simple application sans 
modification d'une théorie préconçue et toute faite ; la théorie 
doit elle-même, pour une part, résulter de sa pratique. Ainsi, tout 
platement, l'autogestion c'est ce qui se fait en Yougoslavie. 

1 L __ 
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5 - L 'autarchisme Il n'est pas question de justifier ici l'intro 
duction, à première vue bizarre, d'un tel mot, comme j'ai tenté 
de le faire dans ma communication à Dubrovnik. (11). Disons 
simplement que sa fonction est de désigner théoriquement une 
étape qui n'est pratiquée nulle part bien qu'elle soit visée depuis 
l'origine par toutes les tentatives démocratiques ; un état qui ne 
peut se situer qu'au terme du processus de la lutte-des classes, 
assurant la victoire définitive de la « classe universelle ». Une telle 
société homogène ne suppose pas seulement la privation du 
pouvoir des propriétaires bourgeois des moyens de production, 
mais tout autant l'expropriation des propriétaires privés de 
moyens de décision, . c'est-à-dire des couches politico 
bureaucratiques ou technico-bureaucratique. Dans une telle pers 
pective, la monarchie d'un seul ou l'oligarchie de quelques-uns 
serait remplacée par l'autarchie, par l'auto-initiative d'un corps 
social qui s'auto-organiserait sans pour autant créer de coupure 
entre dirigeants et exécutants, grâce, pour une part, à la révoca 
bilité et à la rotation des tâches. 

Certes, il s'agit d'une utopie. Mais, sans vouloir se référer à 
des comparaisons écrasantes, on peut risquer de rappeler que le 
système démocratique actuel, en Occident, était lui aussi uto 
pique lorsque Rousseau en faisait la théorie, au l Sème siècle. S'il 
est grave de manquer de réalisme, peut-on être vraiment réaliste 
sans imagination '! 

Yvon BOURDET 

(11) Actes de la « première conférence internationale des sociologues de 
l'autogestion et de la participation», décembre 1972, t. II, pp. 5-20. 

Paris, le 14 octobre 1972 

A la Rédaction de la revue 
AUTOGESTION ET SOCIALISME 

Camarades, 
Daniel Guérin m'avait demandé de publier dans votre revue le chapitre 

sur les collectivités espagnoles de mon livre « Jalones de Derrota ; promesa 
de victoria » et j'avais mis comme condition la publication simultanée d'un 
texte sur l'autogestion paru dans un numéro d'Alarma que je lui envoyais en 
même temps. Et j'exprimais le désir de rester en marge au cas où vous 
n'accepteriez pas cette proposition. 

Cette attitude était entièrement justifiée car ma pensée est opposée à 
l'autogestion et le dit chapitre de mon livre ne s'exprimant pas là-dessus, 
pour cause évidente d'asynchronisme entre l'époque de sa rédaction et celle 
où l'on a commencé à parler d'autogestion, sa publication dans votre revue 
induirait tout lecteur à me ranger, à l'encontre de la vérité, parmi les parti 
sans de l'autogestion. 

Voilà qui est fait dans votre numéro 18-19, janvier-avril, dont j'ai pris 
connaissance par hasard, et avec retard car vous n'avez pas jugé bon de me 
l'adresser. Sans que le chapitre y soit reproduit intégralement, de larges 
extraits couvrent huit pages de la revue. Quelle équivoque ou quelle idée 
vous a permis d'agir de la sorte ? 

Je l'ignore, mais j'espère qu'il ne vous semblera pas excessif de vous 
demander la publication de cette lettre et particulièrement des lignes qui 
suivent, dans le prochain numéro de votre revue : 

1 - L'autogestion est, à mes yeux, l'une des méprises les plus troubles qui 
aient été introduites dans les rangs ouvriers, sans pour autant préjuger de 
l'honnêteté des révolutionnaires qui la tiennent pour une découverte. Main 
tes autres personnes et tendances de toute évidence non révolution 
naires - réformistes et bourgeois - et même contre-révolution 
naires - Staliniens et chefs d'Etat policiers - Y trouvent aussi leur, compte. 
Et il ne sert à rien de leur attribuer un abus de la formule ou des intentions 
mystificatrices. 

i 
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2- Les collectivités de 1936-37 en Espagne ne sont pas des cas d'auto 
gestion avant la lettre. Certaines organisèrent une sorte de communisme local 
qui n'avait de relations mercantiles qu'avec l'extérieur, tout comme dans les 
anciennes sociétés du communisme primitif. D'autres étaient des coopéra 
tives de métier ou de village, distribuant entre leurs membres les anciens 
profits du capital. Toutes ont, plus ou moins, abandonné la rétribution des 
travailleurs selon les lois du marché de la force de travail ainsi que, les unes 
plus que les autres, selon le travail nécessaire et le surtravail d'où le capital 
tire la plus-value et toute la substance de son organisation sociale. En outre, 
les collectivités ont fait des dons en nature, aussi abondants que répétés, aux 
milices de combat. On ne peut donc définir ces collectivités que par leur 
caractère révolutionnaire, bref par le système de production et de distri 
bution en rupture avec les notions capitalistes de valeur (d'échange nécessai 
rement), leur autonomie de gestion n'étant qu'une forme en contradiction 
avec leur contenu profond. Si bien que ce fut là, non seulement la source de 
leurs difficultés, mais ce qui permit au stalinisme et au gouvernement qui lui 
était asservi, de les combattre et, finalement, de les détruire. L'autonomie de 
gestion fut donc la négation des collectivités. Elles-mêmes s'en rendirent 
compte, mais trop tard. 

3 - Je suis présenté dans votre revue comme trotskiste orthodoxe, sans 
intention méchante certes, mais à l'encontre de la réalité. Pour une pensée 
dialectique, orthodoxie et révolution s'excluent réciproquement. Je prétends 
rester révolutionnaire, non orthodoxe de quoi que ce soit. J'ai formellement 
rompu avec la IVème Internationale en 1948 - tout comme Natalia Sedova 
Trotsky l'a fait ultérieurement - mais cela ne m'empêchera pas de lever la 
main comme trotskiste face aux calomniateurs policiers de Moscou ou de 
Pékin, ou à cette troisième catégorie de sujets, facture XXème Congrès, qui 
jubilent à présent des erreurs de Trotsky comme s'ils pouvaient justifier 
leurs accointances avec la contre-révolution stalinienne. 

Salutations 
G.M. 

P.S.J'espère que vous me ferez parvenir le numéro d'Autogestion et Socia 
lisme où paraîtra cette lettre. 

Une coquille, sans doute obsessionnelle, dans votre traduction p. 166 
« poussant à l'extrême du possible son dessein autosocialiste, le gouver 
nement Negrin ... etc. On doit lire : son dessein anti-socialiste 

le 23 octobre 1972 

Camarade, 
Votre lettre du 14 octobre nous est bien parvenue. Je comprends votre 

irritation. Voici quelques explications: 
1 - Votre texte d'A/anna a été refusé par le Comité de Rédaction una 

nime, pour son ton d'abord (plus que pour son contenu) et parce qu'il 
n'entrait pas dans le cadre de ce numéro réservé aux anarchistes. Le Comité, 
bien qu'informé par Guérin de votre désir de publication de cet article, n'a 
pas été assez conscient de votre volonté formelle de subordonner la publi 
cation du premier texte à celle du second. Veuillez nous en excuser. 

2- Excusez-nous aussi de ne pas vous ayoir envoyé le numéro 18-19 de la 
revue; nous n'avions pas votre adresse et nous n'avons pas fait assez d'efforts 
pour la trouver. 

3 - Votre lettre (et notamment les trois points qui en constituent l'essen 
tiel) sera publiée dans notre prochain numéro où elle sera « en situation», 
puisque ce numéro sera consacré aux attitudes des groupes (politiques et 
syndicaux) de gauche et d'extrême gauche à l'égard de l'autogestion. Nous 
avons, en particulier, un texte du groupe Trotskiste : « Lutte ouvrière» qui 
développe des arguments semblables aux vôtres (orthodoxes ou pas). Vous 
voyez par là que nous ne sommes ni des sectaires ni des « croyants » ; 
contrairement à beaucoup nous publions les critiques des autres, car notre 
souci est d'en tenir compte pour chercher le vrai. 

Meilleures salutations 
Y.B. 
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Informations 

Algérie - Les 21, 22 et 23 février 1973, séminaire pour les 
étudiants de quatrième année de l'Institut National Agronomique 
(Alger-El-Harrach). Thèmes étudiés : « Karl Marx et l'auto 
gestion », « Dynamisme révolutionnaire ou processus de récupé 
ration de la participation » ; « L'expérience du Chili » ; « L'auto 
gestion agricole et les coopératives de production en Algérie » ; 
« L'entreprise socialiste ». 

Participation d'Autin, Aït Amara et Miaille de l'Université 
d'Alger, G. Chaumont (Université de Louvain), Y. Bourdet 
(Paris). 

Angleterre - Un groupe, animé par Chris Goodey, se prépare 
à publier une revue du même type qu'Autogestion et Socialisme. 

France - Le CERES (Centre d'études, de recherches et 
d'éducation socialistes) tendance de gauche du Parti socialiste, 
qui avait organisé à Paris, en janvier 1972, le premier colloque 
national sur l'autogestion, publie depuis décembre dernier une 
nouvelle revue : Frontière. Les Principaux textes de ce groupe sur 
l'autogestion sont repris dans un livre récent : Clefs pour le 
socialisme de Didier Motchane avec un texte de Jean-Pierre 
Chevènement, Seghers 1973, p. 311. 

Les 20 et 21 janvier 73 le PSU a organise une rencontre 
nationale sur l'autogestion (à Paris, 44 rue de Rennes) avec la 
participation des revues suivantes : Autogestion et socialisme, 
Critique socialiste, Objectif socialiste et Politique Aujourd'hui, et 
d'un certain nombre de militants de divers groupes d'extrême 
gauche, (dont !'AMR et la Ligue Communiste). Les participants 

se sont répartis en quatre commissions : Autogestion et pouvoir 
d'Etat ; Autogestion et Luttes actuelles ; Autogestion et entre- · 
prises ; Autogestion et transformation des rapports sociaux. Les 
rapports introductifs de chacune de ces commissions ont été 
distribués, on peut les consulter à la bibliothèque de la Maison 
des Sciences de l'Homme (Fonds de l'autogestion). 

Le 15 février 1973, les étudiants du MARC (Mouvement 
d'action et de recherche critique, proche de la CFDT) avaient 
organisé un débat sur l'autogestion dans un amphithéâtre de la 
Faculté de Droit, rue d' Assas avec la participation d'Yvon 
Bourdet, Robert Chapuis, Daniel Chauvet et Maurice Joyeux. 

D'autre part, sous la signature de Detraz, Krumnow et 
Maire, la CFDT vient de publier d'importants textes relatifs à 
l'autogestion: La C.F.D.T. de l'Autogestion, Ed. du Cerf 1973, 
p.96. 

Enfin, les séances hi-mensuelles du séminaire sur l'autoges 
tion ont lieu, cette année, le mercredi de 18 à 20h. 6,rue de 
Tournon, Paris 6ème et font partie des enseignements de l'Ecole 
Pratique des Hautes Etudes. 

Italie - A l'institut de sociologie de l'Université de Rome, 
Roberto Massari anime, depuis le début de la présente année 
scolaire, un séminaire sur l'autogestion. D'autre part, le Centro 
Studi Autogestione et Socialismo ( via Ferruccio, 44, Roma) 
publie, depuis décembre 1971, un bulletin ronéoté bibliogra 
phique : Elementi di documentazione. Enfin les actes de deux 
derniers colloques organisés par l'Institut de sociologie de l'Uni 
versité de Bologne sont maintenant accessibles : 

Bellasi, La Rosa, Pelliciari, Fabrica e società, autogestione e 
partecipazione operaria in Europa, Franco Angeli Editore, Milano, 
1972, 524 p. 

Livelli technologici organizzazione del lavoro, controlo ope 
rario, atti del senùnario di studio, Bologna, 1972, Sapere edizioni, 
Milano, 1972, 136 p. 
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