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Pour l'AUTOGESTION 
et l'unité des Revolutionnaires. 

Notre bulletin ayant provoqué un certain intértt, 
il nous a paru nécessaire de le diffùser publiquement. 

Ce numéro 3 parait donc imprimé et à un beaucoup 
plus grand nombre d'exemplaires• 

Nos propos rép.èmdent à un ~ourant de recherche 
actuellement très répandu. Nous nous en félicltons, défen
dant-notre ligne depuis de nombreuses années, à travers 
1 1U.G.A.c. (Union.des Groupes.Anarchistes Communistes) 
et son organe P.A.c. (Perspectives anarchistes Communistes) 
puis ensuite dans le cadre du Comité d'initiative pour 
un mouvement révolutionnaire.. (c.I.H.R.) et de ce journal. 

Tout ceci, non pour dire •Nous avons toujours eu 
;raison" mais pour 'tenter de faire le point de notre situa
tion. 

Pour ce faire, nous prenons comme. point de dépar~ 
l'autogestion. 

Il est en effet possible dé partir·de l'autogestion 
pour .aboutir à une révision important·e pour certains,'des · 
dogmes ou des idées tenues .pour marxistes. · · 

Constatons que 11 id~·e d'autogestion est de plus en 
plus liée aux luttes et aux problèmes de construction du . 
9ocialisme (l'Espagne de 36, la Yougoslavie, l'Algérie· · 
d'avant Boumédienne,'Mai 68, la Tchécoslovaquie, le Cong~ès 
4e la C.F.D.-T. etc ••• ) 

De l'autogestion, non seulement corrme possibilité de 
gestion directe de l'économie, des entreprises etc ••• mais 
encore comme gestion globale de la société,· du pian économi. 
que au niveau politique, social, culturel • 

. De 1 • autogestion col'IIJle moyen de lutte contre toutes 
les oppressions actuelles 1 bureaucratie, technocratie, 
hi,rarchie, autoritarisme••• 

.. C•'!st dire que tout parti, toute organisation se ré
clamant èfe. l'autogestion doit remettre entièrement en cause 
les formes organisationnelles calquées sur celles que 
Lénine avait cru devoir imposer, ·en particulier le centra
lisme dit démocratique. 

Nous·voici donc arrivés au problème de l'organisation. 

A tr~vèrs tous nos écrits nous avons dit, et nous 
redisons que no~s sommes persuadés que la révolution ne 
sera pas le fait d'un groupe particulier et qu'il faut 
donc toujours tendre à un regroupement des forces révolu
tionnaires. 

Nous avons tenté et nous poursuivons cette action dans 
le cadre du C.I.M.R. (Comité d'Initiative pour un Mouvement 
Révolutionnair~~egrettant simplement que plusieurs groupes 
n'aient pas encore compris la n6cessité de cette union, 
seule capable d'une audience assez large· et de définition 
d'un but compréhensible par les masses. 

Espérons que cette évolution se fera rapidement et que 
nous y auront modestement mais résolument contribué. 

En attendant nous encourageons tous les lecteurs ~ 
venir nous rejoindre dans le cadre du c.I.M.R. et ~ no:u.s 
écrire pour nous faire part de leurs opinions. 



Posit,ons anarchistes-communistes 

face à la crise du mouvement communiste 

Un camarade qui signe PLEUGDENEUC écrit sérieusement 
dans le ~onde Libertaire" : "L~ Léninisme n•a pas sauvé le 
monde ••• Le dégénerescence du marxisme et du léninisme sont 
autant de preuves de l'évidente justesse des idées libertai
res•• 

Pour un dirigeant de la CNT française prenant la pa
role récemment à CLERMONT 1 Nous assistons à la faillite 
générale des régimes autoritaires dans ce qu'il nomme le 
•chaos autoritaire•. Dès lors l'Autogestion peut triompher• 
Et l'orateur d'ajouter : •Les pouvoirs publics, ne pouvant 
accepter cette réalisation cependant fort possible dès au
jourd'hui, contraignent les travailleurs à la contestation 
violente débouchant sur l'insurrection armée populaire que 
la Révolution en cours depuis vingt ans attend pour libérer 
sa puissance créatrice.• 

Ainsi, tout serait simple et les idées anarchistes 
s'imposeraient à tous parce qu'évidentes• Cette évidence 
est le fait de tous les groupes ou organisations qui vivent 
repliés sur eux mOmes. Nous nous refusons pour notre part 
~ cet optimisme béat. 

Il y a certes crise de la bourgeoisie, U y a crise 
dans le mouvement communiste et au sein du mouvement révo
lutionnaire en générale André BRETON aurait dit : "crise 
de civilisation"~ Cette crise n'épargne pas non plus les 
anarchistes, bien que les camarades cités ici n'en aient 
aucune conscience. 

La question est de savoir si la crise de la bourgeoi
sie et celle du mouvement révolutionnaire sont de même 
nature• La bourgeoisie cherche des solutions de replatrage 
pour durer• Au sein du mouvement révolutionnaire, par contre, 
existent deux catégories : Ceux qui sOrs d'eux mOmes et 
optimistes béats se contentent de se réfèrer à leur propre 
histoire et à leurs propres rai
sons et ceux qui participent à une crise de croissance tout 
~ fait normale qui débouchera sur la contestation globale 
de ce monde et sur l'élaboration du monde nouveau. La dif
férence entre les uns et les autres, c'est celle qui existe 
entre le passé et l'avenir. Les évènements de Mai 68 ne 
sont pas pour peu de choses dans cette mutation, ceux de 
Tchécoslovaquie non plus. 

Mais c'est au sein du monde co11111uniste, du mouve
ment communiste que se posent encore les véritables pro
bl~s, que se font les véritables recherche~• Que celà 
plaise ou non ! Ce sont ces véritables problèmes que nous 
voulons discuter, c'est à cette recherche que nous voulons 
participer. 

Jean Yves QUEFFELEC écrit dans le •Monde Libertai-

•L•enarchisme ne peOt que se perdre en s'alliant 
aux formations autoritaires. Celà revient à jeter de la 
boue dans une eau limpide ••• 

Si sur un plan pratique, les leçons de l'expérien
ce russe et espagnole ont été assez éloquentes, que faut
il attendre sur un plan théorique des flirts de certains 
libertaires avec les marxistes ? N'est-ce pas faire montre 
de peu de foi dans les possibilités avoulés ou encore 
latentes de 11Anarcbisme ? Ces flirts entretenant en outre 
une malencontreuse confusion et permettant d'innombrables 
tloses suspectes ressemblent à une louche abdication•• 

Il reste à savoir ~ quoi conduit cette attitude 
dure et pure. Il y a des décades que le mouvement anar
chiste se gargarise de ses vérités reçues et se retire 
superbement sur l'Aventin. Or c'est pr~isément parce 
que nous sommes convaincus des possibilités avouées ou 
encore latentes de l'Anarchisme que nous voulons que 
celui-ci s'exprime dans le mouvement révolutionnaire en 
mutatation. Mais ce n'est pas le triomphe de l'anarchisme 
en tant que "boutique• qui nous interesse. 

Luigi FABRI écrivait déjà :"N'ayant pas de buts maté
riels propres, individuels ou de partis à atteindre l'a
narchiste ne connatt pas la jalousie. IL APPROUVE et AIDE, 
QUEQU'EN SOIT L'ORIGINE, toute revendication de libertée•ë 
L'Anarchisme exerce directement et indirectement cette 
fonction de propulseur et d'éducateur ••• Il ne subordonne 
pas son activité révolutionnaire à de PREJUDICIELLES 
QUESTIONS DOGMATIQUES •• • 

Lorsque des camarades marxistes (comme TERUEL dans 
•Unir") acceptent le dialogue, cela signifie qu'il se 
passe quelque chose d'important dans le mouvement rfvolu 
tionnaire. Cela signifie que l'Unité préssentie par Bakou
nine lors de la scission de la 1ère Internationale est en 
marche. 

Si, pour nous, le véritable problème est bien celui 
de la Révolution dans ce·pays, celui de l'auto-organisa~ 
tion des masses débouchant sur la gestion directe des 
entreprises et sur la démocratie directe dont Mai 68 
a marqué les prémices, il ne suffit pas d'admettre le 
b~en fondé de ce but. Il faut en étudier les possibilités 
reelles. Cela veut dire qu'il faut une organisation qui 
soit le lieu d'élaboration de cette stratégie qui débouche 
sur les •conseils" des travailleurs. Dans l'état actuel 
des choses, cela signifie qu'il faut tenir compte de 
l'état actuel du mouvement révolutionnaire et de ses com
posantes. Mais, au delà, il faut parvenir au débat de fond 
qui est la recherche des formes d'organisations les plus 
adéquates. Le débat est engagé actuellement tant au sein 
du Parti Communiste Français qu'au sein d'autres groupes 
se réclamant du marxisme léniniste (au sens large du ter
me). Force nous est de constater que tous ces problèmes 
ne peuvent se poser valablement sans tenir compte de 
l'existence du Parti Communiste Français et de son impact 
sur les masses. Le dfbat qui est ouvert au sein du mouve
ment communiste dépasse de toute manière les démarches 
groupusculaires sans que nous songions pour cela à nier 
leur apport dans le débat commun. 

Après Mai 68, pour COHN-BENDIT et les adeptes du 
"Spontanéisme", les choses étaient très simples : leur 
theses peuvent se résumer ainsi : 

La bureaucratie du P.C.F. a empêché la fusion des 
mouvements ouvriers et étudiants, elle a cantonné les 
revendications ouvrières au corporatisme. C'est la nature 
mOrne de cette bureaucratie qui est contre-révolutionnaire 
Il découle de cette analyse que toute organisation ou. • 
parti révolutionnaireengendre les mêmes causes et les 
mêmes effets. Il faut donc rejeter l'organisation d'avant 
garde et se contenter de groupes minoritaires agissants 
qui travailleront au sein des massesè Il faut donc rejeter 
de la même manière les groupes trotskystes ou maoist~s 
qui se réclament tous de la conception bolchevique du 
parti e: qui, s'ils étaient majoritaires, donneraient les 
mtmes resultats que le P.C.Fe 

Mais aujourd'hui, les masses ne sont plus en mouve
ment de la m~me.manière qu'en Mai 68 et la plupart des 
trav~i~leurs font toujours confiance aux organisations 
trad1t1onnelles. La peur d'une organisation qui avant 
de,~att~e aurait eu les m~mes défauts que le P.é.F. a fait 
qu 1~ n en existe point. Au mieux, ce sont les groupes 
se r:clamant du bolchevisme qui ont recruté après Mai. 
La demarche de COHN-BENDIT appartient au passé. · 

Notre appartenance au C.I.M.R. est dictée par le fait 
que n~us nous refusons à croire qu'il ne peut exister de 
solution autre que l'ultra-spontanéisme ou l'ultra-bolché
visme~ C'est dans la recherche de cette autre voie qu'est 
engage le mouvement révolutionnaire. Sur ce sujet le 
mouvement anarchiste communiste est riche d'expériences 
et c'e~t dan~ la p~rticipation à cette élaboration que 
les theses l1berta1res sont riches de possibilités encore 
latentes. 

• 

' 



La remise en question du P.C. F. va 
bien au-dela. de la banale idée de tra-
hison. 

Pour les camarades de la "Gauche Prolétarienne•, tout 
est très simple. 

Le combat des nouveaux partisans est engagé et c'est 
de la contestation violente créée artificiellement dans 
une foule de ce qui a été appelé des "Mini-Mai" que se cré
era le nouveau parti révolutionnaire. Selon "La Cause du 
Peuple" n° 19, ceux qui voulaient en 1968 construire l'or
ganisation révolutionnaire auraient déclaré : Ne faisons 
rien, construisons un parti et après on verra. Or, il s'a
gissait, dans la démarche du C.I.M.R~ à laquelle nous avons 
participé, de commencer une nouvelle analyse de la situation 
en partant de la constatation que les vieux schémas des 
groupes existants avaient été incapables d•éclairer la lut
te entreprise. Selon, ces camarades, poser les problèmes 
ainsi serait ~tre des révolutionnaires de "salon". 

Au delà de cette polémique stérile et de cette mauvai
se querelle qui aboutit à la conclusion que seules les mé
thodes de la G.P. sont bonnes, ce qui ne mène à rien, la 
"Cause du Peuple• émet quelques idées : 

"On ne peut décréter la fondation d'un Parti : C'est 
à un moment déterminé dans la lutte, dans la résistance, 
qu'il devient possible et nécessdre de fonder un authenti
que noyau dirigeant de la cause du peuple.• 

Si cela veut dire qu'on ne pourra créer l'organisation 
révolutionnaire arbitrairement ou artificiellement, nous 
serons d'accord. Il ne suffit pas, en effet, de décider de 
créer une avant-garde pour que cela soit effectivement 1 1 

A•ant-Gardeè Il faut pouvoir exprimer les aspirations des 
massesè Mais, nous savons peu de choses sur ce Parti que 
la G.P. veut crfer, si ce n'est qu'il ne devra pas être 
seulement composé d'intellectuels, mais de travailleurs 
conscients. Quelle sera sa forme, ses buts. Il prendra le 
Pouvoir pour quoi faire ? C1 e1t la lutte et son développe
ment qui le dirontè 

Tout cela n'est pas si simple. Il faudra que ce Parti 
puisse élaborer une stratégie des luttes et qu'il regroupe 
en son sein tous les révolutionnaires authentiques. 
C.omment ? 

La lutte de la G.P. est dirigée aussi violemment contre 
le P.C.F. et la C.G.T. que contre le Capital. D'autre part, 
les trotskystes ne sont que des "flics en civil"• Qui reste
t-il pour réaliser l'Unité? 

Sans que nous portions un jugement de fond sur les ac
tivités actuelles de ces camarades en butte à la répression, 
disons que si le Parti révolutionnaire ne nattra pas arti
ficiellement, la lutte révolutionnaire ne natt pas d'une 
stratfgie élaborée par un seul groupe qui a décidé d'une 
forme de lutte selon ses propres analyses. Cette méthode 
serait valable si le groupe en question était parvenu à 
regrouper l'immense majorité des travailleurs et que cette 
majorité souscrive à ses méthodesè 

Mais ce n'est, hélàs, pas le cas et il est impossible, 
selon nous, de ne pas tenir compte de l'attachement de nom
bre de militants aux organisations traditionnelles. Il est 
impossible, selon nous, de considérer le P.C.F. comme un 
bloc monolithique et tous ses militants comme des traîtres. 

Il sera impossible, même par la violenc~d'échapper à 
ce problème du P.CèFè 

Or, c'est précisément au niveau de la crise du P.C.F. 
et du monde communiste que tout se décidera. 

Nous écrivions dans notre numéro 2 que c'est l'absence 
d'une position cohérente des révolutionnaires qui provoque 
un repli des militants sur le P.c. ou la c.G.T. qui, bien 
que leurs positions soient en général jugée~ausses ont le 
mérite d'exister. 

Il résulte d'un débat animé par BARJONET et publié 
dans le N° 2 de la revue "Que Faire ?" que m~me si un 

certain nombre de mouvements de masse sont déclanchés·hors 
des appareils, la C.G.T. d'une manière générale les récupè
re dans la plus grande partie des cas quitte à se gauchir 
sur le momentè Seule, la C.F.D.T. commence à compter dans 
certaines entreprises. Il faut conclure presqu'automatique
ment que c.G.T. signifie : appareil du P.c. La tactique est 
toujours, en effet, de cantonner les revendications au ni
veau corporatiste. Les travailleurs se rendent compte que 
le P.C. freine les luttes. Ils admettent par contre fort 
,bien que la c.G.T. soit la courroie de transmission du 
P.C.F. Tout dépend donc encore des positions de l'appareil 
réformiste du P.c.F. 

Ces constatations pourraient donner h~tivement raison 
aux thèses de la •G.P." si d'autres faits aussi évidents 
ne s'imposaient à nous : 

- Il y a un nombre non négligeable de révolutionnaires 
qui militent encore au P.c.F. 

-Ces militants révolutionnaires sont encore aujourd' 
hui - parce que membres du P.c.F. - ceux qui gardent le 
plus de contacts authentiques avec la classe ouvrière. 

La plupart des groupes révolutionnaires sont essentiel
lement compoe~d'étudiants et d'intellectuels et ont peu 
d'impact sur les masses. Une tactique adoptde fréquemment 
depuis Mai 68 consiste à se rendre à la porte des usines 
et soit à haranguer les ouvriers, soit à distribuer des 
tracts. M~me si les positions définies sont correctes, les 
travailleurs ont une réaction instinctive contre ceux qui 
sont étrangers à l'entreprise et qui ont 1 1air de venir 
leur donner des leçons. Il est évident que les bureaucrates 
de la C.G.T. exploitent ce sentiment des ouvriers pour em
ptcher les propagandes révolutio~naires de pénétrer dans les 
entreprises. La division extrème des "gauchistes•.ne contri
bue pas à ce que la situation soit claire aux yeux du tra
vailleur moyen. Il est évident que la meilleure tactique 
consiste d'abord à reéruter des militants de l'entreprise 
avant de commencer une propagande quelconque avec quelques 
chances de succès. Mais cela risque de rester encore très 
sporadique durant des décades. C'est pourquoi, les positions 
révolutionnaires n'ont des chances de succès qu'au niveau 
des militants. Lorsqu'il s'agit de la classe ouvrière, fo~ 
ce nous est de dire : au niveau des militants syndicaux 
formés et en premier lieu au niveau de militants du P.C.Fô 
qui perçoivent - souvent confusément - qu'il existe d'au
tres possibilités révolutionnaires que celles offertes par 
les dirigeants du P.c.F. Ces militants existent - nous 
l'avons dit- et nous en connaissons ••• 

Roger Garaudy écrit dans •Le Grand Tournant du Socia
lisme• 1 

•on ne peut rien faire de valable en France sans le 
Parti Communiste. On ne peut rien faire de valable si ce 
Parti ne se transforme pas lui-mtme profondément•• 

Emmanuel Terray dans ~ue Faire" traduit cette proposi
tion par : "Il est impossible de faire la Révolution avec 
le P.c.F •• Il est également impossible de la faire sans 
lui•• Et d'ajouter que •cette formule résume l'une des 
principales contradictions auxquelles se heurte le mouve
ment révolutionnaire"• 

Terray ajoute alors arbitrairement 1 -on peut, bien 
entendu, tenter de dépasser cette contradiction en précisant 
que, dans sa première partie, la formule vise les dirigeants 
du P.C.F. et dans sa seconde partie, les masses que le 
P.CèFè influence : il suffirait dès lors de susciter, de 
développer, de pousser à leur terme les oppositions entre 
la base et le sommet pour venir à bout de la difficult~. 
Depuis déjà longtemps, les groupes d'extrème gauche placent 
tous leurs espoirs dans une stratégie de ce genre : 
L'espoir fait vivre ••• • Cette position contribuerait à nous 
dispenser d'une analyse sérieuse de la nature du P.C.F. et 
de ce qu'il représente dans la société de la France contem
poraine. Mais est-ce bien de cela qu'il s'agit?, 



Nous savons - et nous y reviendrons dans le cours de ce tex
te- que toute·organisation ou parti qui a choisi d'agir dans 
le cadre du régime, quels que soient ses buts, joue un r8le 
dans l'échiquier de la politique de la bourgeoigie qui opè
re à tout moment une récupération.· Mais cela est un problè
me général et de fonde 

La proposition de GARAUDY pose un autre problème 1 

Le P.C.F. rallie encore les masses ouvrières de ce pays 
sans lesquelles on ne pourra pas faire la Révolution. La so
lution est-elle dans la transformation du P.C.F. et dans 
l'affirmative, cette transformation est-elle possible ? 

Les camarades d'UNIR-DEBAT pensent qu'il est possible 
d'oeuvrer •Pour le redressement démocratique et révolution
naire du P.c.F."è Ils pensent avoir des raisons sérieuses 
pour estimer cette hypothèse justeè Quant à nous, nous pen
sons qu'il faut oeuvrer à la création de l'organisation 
révolutionnaire et notre action se situe en dehors du ~.c.F~ 
Nous avons aussi des raisons sérieuses pour estimer qu'il 
n'est pas possible d'opérer ce redressement du P.C. pour la 
bonne raison que pour nous, anarchistes communistes, c'est 
la base mArne du P.c.F. qui est à remettre en question. 

Dès l'instant- et nous l'allons voir- oh ce redres
sement est considéré comme une remise en question complète 
par nombre de camarades communistes, nous pensons que le 
débat est placé sur la bonne voie, car c•est tout bonne
ment de l'Organisation révolutionnaire pour le Socialisme 
en.France dont nous parlons• 

Les camarades d'UNIR nous écrivaient dernièrement 1 

•Le problème de savoir si notre stratégie du redres
sement interne est juste, ou si la création d'un autre 
parti révolutionnaire prévaùdra, ne nous paratt pas un obs
tacle à la confrontation de nos conceptions sur les formes 
de passage au Socialisme et sur le contenu du Socialisme 
que finalement, communistes de toutes tendances, nous ins
taurerons ensemble. Cette période intermédiaire nous est 
une occasion de montrer, avant la fusion d'une manière ou 
~'une autre notre aptitude à coopérer malgrè nos differen
ces de conception, pour tout ce que nous avons en commun -
l'essentiel." 

Cette lettre fraternelle de militants du P.C.F. à des 
anarchistes communistes montre le chemin parcouru ••• 

Ainsi, nous affirmerons simplement que l'organisation 
révolutionnaire nécessaire nattra de la rencontre des 
révolutionnaires du P.C.F. et des autres courants r'volu
tionnaires dont le n8treè Au delà du débat instauré qui 
est indispensable, ce sont les nécessités de la lutte qui 
imposeront cette unitéè 

Qui ne voit alors qu'il est impossible de poser le problè
me de l'Avant-Garde en France sans remettre en question 
le P.C.F. qui prétend encore ttre cette avant-garde. Cette 
remise en question doit se faire tant vis à vis de ses 
formes d'organisation que vis à vis de sa politique. 
Ainsi la remise en question à laquelle se livrent les com
munistes révolutionnaires rencontre la netre et rend le 
dialogue fructueux. 

La plupart des thforiciens des groupes révolutionnaires qui 
existent revendiquent la Révolution ruese de 1917è Bon 
nombre d'entre eux ont été personnellement des militants 
du P.C.F. à un moment quelconque de leur vie. Soit qu'ils 
se réfèrent à une scission historique ancienne ou rfcente, 
soit qu'ils se réfèrent à leurs raisons personnelles, ils 
estiment que le P.c.F. était révolutionnaire au temps où 
ils y militaient soit en tant que groupe, soit en tant 
qutindiv~due Ainsi, pour les trotskystes, le P.c.F. trahit 
le marxisme révolutionnaireè Pour les camarades "chinois•, 
le P.C.F. est •révisionniste•. Pour les uns, le mal est 
que le P.C.F. continue à suivre la pensée de STALINE et pour 
les autres c'est qu'il la trahit. Tout le monde s"accorde 
à penser que le P.c.F. est tributaire des positions de 
l'Union Soviétique et que c'est dans la politique des di
rigeants de ce pays qu'il faut chercher l'explication de la 
trahison. Tout•le monde se rflame de la pensée de Lénine et 

tout le monde s'accorde ~ penser que la dite pens&e est tra
hie par !•u.R.s.s. actuelle et par le P.C.Fë Il est possible 
d'argumenter longuement sur ce point et, au demeurant, les 
interprétations de la pensée de Lénine sont fort diverses 
et contradictoires, voire, violemment opposées• Quant on 
sait que l'équipe MARCHAIS se dfclare aussi marxiste-léni
niste, on voit à quelle confusion on arrivee Tout cela n•est 
pas nouveau et on assistait, bien avant la Révolution de 
1917 à des querelles du mftme genre en référence à la pensfe 
de Marxë (On ne peut, hélas, en dire autant des jeunes 
anarchistes d'aujourd'hui qui pour la plupart n'ont jamais 
1~ Bakounine !!). · 

Et l'on se jette des citations, tronquées ou non, ~ la 
figure pour se démontrer qu'ON est dans la ligne. 

Lénine serait fort étonné de ce phénomène, s'il pouvait 
revenir ••• On assiste là à un phénomène religieux et cette 
attitude n'a rien à envier aux chrétiens de différentes 
sectes qui se renvoient l'Evangile à la figure. 

Cette attitude n'a rien à voir avec l'analyse scienti
fique dont se réclament autant les marxistes que les anar
chistes. Ce mécanisme de pensée peut s'expliquer par le 
fait que notre société baigne encore dans la civilisation 
chrétienne et procède de la pensée chrétienne au plus pro
fond d'elle m~me. BAKOUNINE remarquait : "Il suffit d'un 
seul mattre au Ciel pour en créer des milliers sur la 
Terre•. Mais il pensait seulement à la justification reli
gieuse des exploiteurs ••• 

La pensée chrétienne est batie toute entière sur le 
mythe de l'INCARNATION et de la REDEMPTION. Il faut donc 
que les masses aient un culte pour un homme qui INCARNE 
leur aspiration, à défaut de DIEU. Il faut donc un homme 
qui les sauve. On aboutit au culte de Lénine, de Staline, 
de Thorez. 

La pensée asiatique est basée sur le culte de l'Homme 
Parfait (le Bouddha). On aboutit au culte de MAO. En France, 
tout cela se mélange avec bonheur ••• 

Philippe ROBRIEUX écrit dans "QUE FAIRE• que durant la 
période stalinienne •staline est présenté constamment à 
l'ensemble du mouvement communiste international, non seule
ment comme le chef suprême, mais comme un guide génial, 
infaillible, corjphée de la science, des arts, de la litte
rature, comme de la stratégie militaire ou de la philoso
phie• En France, Thorez sera constamment présenté comme le 
meilleur disciple, le meilleur élève, chargé par le mattre 
de guider le peuple et le P.C.F. On peut d~ailleurs obser
ver des phénomènes analogues dans les autres paysè.è" Et 
nous apprenons que la NOUVELLE CRITIQUE écrivait en 1950 
que pour trouver des équivalents à •Fils du Peuple", il 
faut remonter à des ouvrages comme les Essais ou le Discours 
de la Méthode. 

De nos jours, les jeunes maoïstes lisent le •petit 
livre rouge" sur le ton incantatoire et psalmodient : 
"STALINE - ENVERS - MAO•~ 

De toute manière, m~me lorsqu'un tel délire n'est pas 
atteint, on se réfère mécaniquement à la pensée de l'un 
ou de l'autre ou à une expérience historique donnée Gaite 
dans d'autres situations, dans d'autres pays et dans d'au
tres temps. 

Il est nécessaire de rompre avec ces démarches. Tout 
était inclus déjà dans la formule 11Ni Dieu, ni Mattre" ou 
dans le couplet de l'Internationale 1 "Il n'est pas de 
sauveur suprème, ni Dieu, ni Cfsar, ni Tribùn•• 

Le pas décisif est fait par la brochure qu'UNIR vient 
de publier pour le 100ème anniversaire de Lénine. Le Cama
rade TERUEL y écrit 1 

."'fferte à l'adoration mystique des pélerins, la 
dépou1lle de la Place Rouge symbolise la momification d'une 
pensée. Lénine, -embaumé par les épigones est devenu l'ali
bi d'une entreprise tyrannique •• " Il cite fort justement 
Rosa Luxembourg qui affirmait déjà que rien n'ttait plus 
éloigné de l'esprit de Lénine et Trotsky que "de voir 

• 

• 



. 

L'lnternatiortale accepter comme un modèle suprème de poli
- tique socialiste, ne laissant place qu'à l'admiration 

béate et à l'imitation servile, tout ce qu'ils ont dQ 
faire ou ne pas faire sous la contrainte et dans le tumulte 
:les évènements•. 
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luant à GARAUDY, il pose correctem•nt les problèmes lors
qu'il écrit s •Le propre du Socialisme scientifique c'est 
de .aatrer qae l'avènement du Socialisme est une nécessit& 
bistoriqae• de dét6rainer le possible à partir d'une ftude 
rigoureuse des contradictions existantes en chaque moment 
de l'histoire. C'est l'exemple donné par Marx dans "Le 
Capital•. Lorsque Lénine veut définir la voie russe vers 
le Socialisme, il fonde son argumentation sur une analyse 
du développement du Capitalisme en Russie. La base d'une 
étude posant le problème du passage au Socialisme ne peut 
8tre qu'une analyse fondamentale du rapport de classes en 
France à notre époque, une analyse, non seulement de l'ai
guisement des contradictions anciennes du capitalisme (cel
les qu'a déjà dégagées Marx) mais des contradictions nou
velles ••• • 

James GUILLAUME ne disait pas autre chose dès 1876 lorsque 
dans ses •Idées sur l'Organisation Sociale• il envisageait 
déjà des orientations différentes pour la nouvelle organi
sation sociale née de la Révolution. 

• Le role de l'avant garde 

Au culte des personnalitfs s'est ajouté le culte du Pa~i 
et, ajouterons nous, le myth~du Parti. Alors que l'organi
sation d'Avant-Garde doit Atre considérée comme un moyen 
de lutte et un instrument de la stratégie révolutionnaire, 
le Parti était devenu pour de nombreux militants un but 
en soi. Et nous ne pensons pas que le P.C.F. soit le seul 
concerné par cette déviation de pensée. Nous retrouvons 
ici encore la manifestation du mythe de l'Incarnation. On 
n'affirme plus que l'avant-garde doit @tre dans la masse 
et tenter d'exprimer les divers niveaux de conscience de 
cette masse. 

Le_ Parti parle obligatoirement au nom de la masse : c'est 
un dogme. Il arrive m@me que les termes "classe ouvrière" 
et Parti se confondent dans le vocabulaire ou les interven
tions publiques. Le Parti devient l'entité sur laquelle 
la masse se •sublime•. C'est alors qu'on en arrive rapide
ment à parler un langage d'église. On prononce des excom
munications. Ceux qui sont rejetfs sont considérfs comme 
des parias etc ••• 

Il fallait liquider ce mode de pensée qui reste encore 
vivace. Face à ces aberrations, la Charte d'Alger affirmait 
: (1964) 

•Le caractère du parti d'avant-garde n'est pas un état 
qui, une fois obtenu, ne se perd plus. Il exige un perpé
tuel effort sous peine de dégénérescence. L'aptitude à 
tirer à un moment donné de l'histoire une analyse juste 
concernant le combat du peuple et à lui ouvrir les perspec
tives de son développement ne constituent pas un brevet 
définitif de pureté révolutionnaire et d'efficacité poli
tique. Un parti d'avant-garde doit sans cesse saisir la 
signification de ce qui na!t et se développe pour en tirer 
les enseignements politiques nécessaires ••• 

Il faut donc éviter de construire un appareil qui, ex
primant au départ l'aspiration des masses se mette ensuite 
l vivre d'une vie indépendante.• 

Au cours de son interview ~ POLITIK de Belgrade, 
GARAUDY devait découvrir que de nombreux mouvements rfvo
lutionnaires sont nés dans le monde en dehors des P.C. et 
parfois contre eux~ Aussi écrit-il dans"Le Grand Tournant 
du Socialisme• : "Il doit 3tre clair aussi que le Parti 
Corrmuniste pas plus qu'un autre parti d'ailleurs, ne peut 
se décerner ~ lui-m@me, a priori et une fois pour toutes, 
le titre de parti dirigeant." Il ajoute cette constatation: 
"Trop de P.C., 1~ où ils ont triomphf, se sont substitué 
à la classe ouvri~re et, prétendant parler en son nom, 
l'ont réduite au silence.• 

Mais c'est ici que le véritable débat commence : La 

• 

• 

première question qui vient à l'esprit est la suivante : 
Comment les militants du Parti vont-ils s'apercevoir qu'ils 
ont cessf d'~tre l'avant-garde? 

S'ils constatent qu'ils ne sont plus suivis par une 
partie importante de la classe ouvrière, ils peuvent en 
tirer les conclusions. Mais certains qui se disent l'avant
garde sont pourtant minoritaires. Pendant les évènements de 
MAI 68, tous les révolutionnaires ont déploré l'absence 
d'avant-garde et pourtant le P.C.F. encadrait encore la 
majoritf de la masse. 

Alors ? Quelles sont les caractéristiques de l'avant
garde ? 

Avant d'aller plus ava~t, il faut encore envisager le 
cas des partis au pouvoir qui ont muselé la classe ouvrière 
dont parle GARAUDY. Nous sommes ici devant le cas classique 
où le Parti s'est emparé de l'Etat, où il est lui m3me de
venu l'Etat. La question est de savoir s'il peut dans ce 
cas demeurer l'avant-garde. C'est à dire 3tre Etat et en 
m3me temps conserver la direction de la lutte de classe, 
continuer d'exprimer les aspirations des masses. 

Bakounine disait déjà : •si demain, on établissait un 
gouvernement uniquement composf d'ouvriers, ils deviendraient 
des oppresseurs et des exploiteurs." 

, Cela pose donc aussi ~e problème de la nature du pouvoir 
après l'acte révolutionnaire. Mais poser ce problème, c'est 
aussi poser le problème de la nature de l'avant-garde qui 
doit 3tre difffrente si elle ne doit pas ~tre l'Etat. 

Mais ~es anarchistes communistes ne sont plus les seuls 
à poser ce problème et aujourd'hui de nombreux marxistes 
révolutionnaires pensent que l'avant-garde ne doit pas Atre 
l'Etat. C'est dire que son but n'est plus de s'emparer de 
l'Etat. Ceci ne signifie pas- ainsi que le pensaient les 
anarchistes du XIXème siècle -qu'il n'existe pas de Pouvoir 
politique. Mais ce pouvoir doit s'exercer directement par 
les citoyens au moyen des organes de démocratie directe ( 
soviets etc •• ). On peut épiloguer longtemps pour savoir s'il 
s'agit encore ou non d'un état. Pierre BESNARD, le théoricien 
de l'anarcho-syndicalisme se tirait d'affaire en substituant 
le mot •administration" au mot "politique" et nommait le 
nouveau pouvoir : "Confédération Nationale". En Mai 68, on .. 
a parlé du "Pouvoir direct", du "Pouvoir Ouvrier direct•. 
Les yougoslaves auxquels GARAUDY se réfère parlent de 1 1 

Etat autogestionnairè : Cela implique un dépérissement immf
diat et à tout le moins un état qui n'est pas de m3me nature 
que l'Etat classique et qui ne répond à aucune des défini
tions ou critiques énoncées par Bakounine. 

Car il n'est pas de troisième voie : Ou bien l'Etat 
et le Parti dirigent la société en se substituant aux tra
vailleurs et c'est alors - nous y reviendrons -que l'Etat. 
selon Bakounine - •devient classe lui m3me", ou bien la 
société est gérée directement par les producteurs et les 
citoyens. 

La Charte d'Alger posait déjà correctement la question 
en demandant : Qui controle ? Qui gère ? ajoutant : "Si les 
réponses organisent une séparation entre la catégorie socia
le chargée de gérer le travail des autres et les producteurs, 
le Socialisme est compromis. Seule la collectivité organi~~e 
des travailleurs peut assumer une telle tache.• 

Dans le cas de l'Avant-Garde : Elle est soit en dehors 
et au dessus des masses et organise la séparation, soit 
dans les masses et en est partie intégrante. 

Les camarades yougoslaves disent que nul, (syndicat 
ou parti) n'a le droit de se substituer aux masses. 

Quel sera dans cette peEpective le rôle de l'Avant
Garde ? 

GARAUDY le définit très correctement dans "Le Grand 
Tournant• : 

Si la démocratie directe impose un degré élevé d'acti!"" 
vité libre et autonome, l'avant-garde doit surmonter les 
contradictions et faire surgir l'intér3t général des multi
ples centres auto~omes. 



•Le Parti doit ainsi ttre une conscience sociale organi
sée, capable d'établir un lien interne et profond qui unit 
les exigences historiques des travailleurs en chaque moment 
et les exigences historiques du développement scientifique 
et technique. Ainsi, seulement, il peut jouer son double 
.r8le : stimuler les initiatives par un travail permanent 
d'information et d'éducation et réaliser la synthèse de ces 
forces créatrices, Otre un facteur d'intégration, de coordi
nation, d'orientation. Ce r&le d'avant-garde du Parti, dans 
le modèle socialiste fondé sur l'autogestion, implique un 
changement profond de la conception du Parti, une rupture 
radicale avec ce qu'on appelle son r&le dirigeant dans le . 
modèle étatique centralisée ••• Il est une force idéologi~ue 
se serv~nt de moyens démocratiques et s'organisant elle 
m3~e démocratiquement• En d'autres termes, il est de moins 
en moins un organe du pouvoir politique et de plus en plus 
un facteur idéologique de cohésion de la société". 

Mais GARAUDY va encore plus loin lorsqu'il affirme que 
le Parti ne peut s'attribuer le "monopole de cette conscien~ 
ce". Il ne reste l'avant garde que s'il en fait constamment 
la preuve. 

Pour notre part, nous ajouterons que l'avant-garde, 
dans cette perspective lutte naturellement pour sa dispari
tion et que si ce rSle dirigeant n1apparatt plus à un cer
tain moment, c'est que sa nécessité ne s'impose plus. Ainsi, 
selon la formule consacrée : Le gouvernement des bommes 

aura fait place à l'administration des choses. 

Il est bien clair qu'~ ce point, il n'y a plus de 
divergeances quelconques entre les anarchistes communistes 
et les marxistes. 

ARCHINOV ne disait pas autre chose que GARAUDY dans 
sa "Plateforme" 1 

•Le r8le des anarchistes -dit-il- sera de conduire les 
évènements au point de vue idée. Il ne faut pas confondre 
toutefois cette conduite d'idée avec celle politique des 
partis étatiques aboutissant finalement ~ la conduite 
d'état ••• • 

Si nous devons aider les masses ~ "savoir prendre le 
chemin de la Révolution et de la construction socialiste, 
il ~mporte de "savoir maintenir cette tendance de la Révo
lution et son but". L'organisation révolutionnaire devra 
devenir le pionnier et le guide idéologique et devenir 
"l'avant-garde organisfe du processus émancipateur". 

C'est ainsi qu'agissaient les anarchistes ukrainiens 
sous la conduite de MAKHNO. GARAUDY et nombre de communis
tes merxistes retrouvent ainsi ce chemin ••• 

Mise en cause du centralisroe démocratique 
Mais il va sans dire qu'aider les masses à "savoir 

prendre le chemin de la Révolution• est une tâèhe néces
saire dès maintenant. Selon MAKHNO, il faut oeuvrer dans 
deux sens : Le regroupement des révolutionnaires dans 
l'Avant-Garde et le groupement des ouvriers et des paysans 
•sur la base de production et de consommation". GARAUDY 
dit que la prise de pouvoir ne peut se situer seulement 
au niveau de l'Etat mais simultanément ~tous les niveaux 
de l'fconomie et de la culture où le régime est mis en 
cause. 

Dans l'état actuel de la situation dans ce pay$, on 
peut réellement se demander QUELLE organisation révolution
naire pourra accomplir les Uches de direction idéologique:: 
que nous avons définies. 

Pour Jacques COURTOIS d'UNIR (dans la revue "QUE FAIRE•), 
il n'y a aucun exemple probant de réussite dans les ten
tatives de remplacer le P.C.F. C'est pourquoi le parti 
révolutionnaire sera, selon lui, le P.C.F. "redressf de 
telle manière que les forces révolutionnaires puissent 
tout naturellement s'intégrer ~ lui". 

Mais cela pose un autre problème : Comment un parti 
de type bolch,vique classique peut-il se modifier profon
dément au point de répondre aux éxigeances de la Révolu
tion en France dans le sens de l'auto-organisation des 
masses ? 

Subsidiairement, la mtme question pourrait-8tre poste ~ 
la Ligue Communiste (trotskyste) qui reven~ique aussi l'au• 
to-organisation des masses sur le type •soviet• et qui 
pratique en son sein un centralisme outrancier. 

Pour UNIR, de mtme que pour GARAUDY, il faut d 1ab6rd pra
tiquer un véritable centralisme démocratique au lieu du 
"centralisme bureaucratique" qui se pratique actuellement. 
Mi•ux, nombre de militants communistes concluent de cette 
affirmation que la non application du dit "centralisme dé
mocratique• explique la ligne politique actuelle du P.C.F• 

Qu'est-ee donc que le véritable •CENTRALISME DEMOCRATIQUE-, 

Pour les camarades d'UNIR, il est correctement défini par 
les statuts actuels du P.c.F. (non respectls : Comment · · 
cela se fait-il ?) adoptés par le 17ème Congr~s de MAI 
1964. Voici donc cette d'finition s· 

•a) La discussion de tous les problèmes est libre à tous 
les échelons, sur la base des principes acceptés par les 
communistes lors de leur adhésion. Une fois les dfcisions 
prises à la majoritf, elles sont appliquées par tous. L•o~ 
ganisation et l'activité de fractions sont interdites parce
qu•elles saperaient l'unitl du parti et compromettraient 
l'efficacité de son action. 

"b) Les organismes dirigeants des divers échelons sont 
élus émocratiquement par les assemblées de cellules, les 
conférences de section$, de fédérations et les congrès. 
Leur activité est fondée sur les règles de la direction 
collective, garantie essentielle des décisions justes, 
correctement appliqu,es. La direction collective n'exclut 
pas mais implique la responsabilité personnelle de chaque 
dirigeant. 

"c) Les directions élues responsables devant leur man
dants doivent rendre compte régulièrement de leur activitf. 

~d) Les dfcisions des organismes supérieurs sont obliga
tolres pour les organismes inférieurs. Cette discipline 
librement acceptée par tous les communistes fait la force 
de leur Parti. 

"e) La critique et l'autocritique s'exercent librement 
sans considération de personne dans toutes les organisations 
du Parti. Faite de façon franche, constructive, elles 
permettent de corriger les défauts et les erreurs, de 
surmonter les faiblesses et les insuffisances.• 
Les droits des membres du Parti sont les suivants : 
- exprimer librement son opinion dans les organismes du 
Parti sur toutes les questions concernant ce dernier 
contribuant ainsi à l'élaboration de sa politique et'l 
sa bonne activit~ 

- exercer son droit de vote sur les décisions à prendre 
par son organisation 

-participer à l'élection des organismes dirigeants et 
3tre élu 

- s'adresser s'il le juge utile aux organismes supérieurs 
y compris au Comité Central ' 

émettre dans les organismes du Parti les critiques qu'il 
estime justifiées ~ l'égard de l'activité de tout membre 
du Parti ou de toute organisation du Parti. 

- conna~tre toute remarque ou critique le concernant. 
- 3tre entendu par l'assemblée de son organisation si 
celle-ci envisage des sanctions à son égard. 

- en appeler aux instances supérieures en cas de sanctions 
qu'il considère injustifiées.• 

Les camarades d'UNIR font toutP.fois remarquer qu'il est 
dangereux que les décisions des organismes supérieurs soient 
obligatoirement applicables par les organismes inférieurs 
sans qu'il y ait eu vote démocratique. Ils pensent qu'il 
faut préciser le droit des minorités, que les responsables 
doivent ttre·élus au vote secret et que le "droit de rfvo
cation d'un dirigeant ou d'un organisme est le complément 
indispensable du droit d'élection• 



Est-ce suffisant et ces critiques sous forme d•amen
dements posent-elles les problèmes de fond que nous ~osons 
volontiers avec GARAUDY : Une avant-garde adaptée aux besoins 
de la Révolution et des problèmes de notre époque ? 

La quest1on réelle et unique qui se pose est de sa
voir sl le Centralisme démocratique ainsi défini convient 
aux buts que l'on se fixe, à savoir, selon GARAUDY déjà 
cité -et avec lequel nous sommes d'accord- "unir les exi
gences historiques des travailleurs à chaque moment et les 
exigences historiques du développement scientifique". 

C'est tout le problème de l'Avant-Garde qui est pos~. 
En dehors de ces deux exigences fondamentales, nous 

comprenons, certes, fort bien qu'il est nécessaire aussi de 
présenter un front uni face à l'ennemi de classe et d•3tre 

efficace. 

Est-il pourtant juste et suffisant d'emp3cher l'acti
vité des fractions pour répondre aux besoins de cette effi
cacité ? 

La plupart des militants marxistes r~volutionnaires 
font une différence entre les tendances et les fractions. 
lJne fraction est considéré comme un groupe organis~, en 
quelque sorte un parti dans le parti, tandis qu'une tendance 
serait la réunion de camarades d'accord sur une position 
précise, minoritaire ou majoritaire, sans que ce groupe pour
suive obligatoirement une existence autonome sur d'autres 
problèmes en discussion. Nombre de militants marxistes admet
tent volontiers l'existence des tendances mais sont réticents 
à l'existence des fractions. Certains disent m3me que ceux 
qui éprouveraient le besoin de maintenir perpétuellement 
l'éxistence d'une fraction prouveraient à la limite qu'ils 
sont en perpétuel désaccord et on se demanderait alors ce 
qu'ils feraient au sein du Parti ! 

Tout cela prouve combien est inadéquate la notion de 
centralisme démocratique. Si on ne peut maintenir un avis 
perpétuellement différent, il est logique de quitter l'orga
nisation et donc, pratiquement, de scissionner. On voit ainsi 
de quelle manière a commencé ce processus de scission inces
sante au sein du mouvement r~volutionnaire. 

Pour nous, l'existence de tendances répond à un autre 
problème et doit Otre résolu d'une autre manière. Nous disons 
•tendance" et non •fraction• parce que •fraction" implique 
un travail d'un groupe qui agirait au sein de l'organisation 
pour son seul profit politique ou idéologique. Mais les ten
dances doivent exister tout simplement parce que le mouvement 
révolutionnaire de ce pays est composé de multiples courants 
et que ces courants qui se combattent aujourd'hui parce qu'ils 
s'expriment par la voix de multiples groupes rivaux doivent 
dans l'avant-garde qui existera 3tre considérés comme des 
apports à l'élaboration générale. Nous pensons constituer 
l'un de ces courants ou tendances et nous pensons qu'il est 
possible que les tendances aient une existence permanente. 
Comment dès lors faire que les tendances ne setransforment 
pas en fraction est donc le problème réel. Pour ce faire, 
il faut que les tendances ne puissent s'exprimer que sur le 
plan idéologique ou de propagande mais qu'elles n'aient au
cune incidence sur le fonctionnement de l'organisation. 
Comment ? En trouvant une solution organisationnelle qui fas
se que les tendances ne puissent jamais se substituer aux 
organes de base. C'est là que le Centralisme démocratique 
ne répond pas au problème du fait qu'il pose tout en terme 
de majorité et de minorité et, dans l'état actuel, en terme 
de ralliement de la minorité à la majorité. on·peut évidem
ment résoudre le problème de la manière dont les dirigeants 
du P.C.F. l'ont résolu : décr~ter que les tendances n'exis
tent pas. Mais elles existent. 

Selon les révolutionnaires partisans du Centralisme 
démocratique, celui-ci serait donc trahi. Attendu que dès 
1904, Rosa LUXEMBOURG s'en prenait déjà au centralisme de 
Lénine, on se demande quand le dit centralisme démocratique 
a été appliqué correctement. Il y a enfin toujours une ques
tion qui reste sans réponse : Comment cela se fait-il que 
les dirigeants du P.C.F. aient pû progressivement trahir 
à ce point leurs principes d'organisation ? La seule expli
cation est que ces principes m~mes PERMETTAIENT leur viola
tion. 

Dans un texte préparatoire à une rencontre UNIR.C.I.M.R. 
qui devait traiter ce sujet, les camarades d'UNIR écrivaient 
a -Nous n'ignorons pas que la démocratie n'est pas une fin 
en soi et que les majorités peuvent se tromper. Mais un 
système d'organisation démocratique dans lequel la minorit~ 
a toutes possibilités de devenir majorit~ offre des garan
ties suffiaantes pour ne pas craindre un usage dangereux 
du centralisme démocratique.• 

Il semble donc que tout serait résolu si les droits de 
la minorité étaient respect~s, c'est à dire si on en reve
nait à la définition classique de la démocratie bourgeoise t 
•te gouvernement de la majorité dans le respect de la mi
norité". Pourtant, cette règle existe depuis longtemps au 
sein des Partis socialistes, elle n'a pas empOché que l·~s 
votes des congrès soient truqués par les bureaucrates. ;üle 
n'a pas emp3ché la dégénérescence des dits partis. 

Mais tout cela est. fort logique 

On avait toujours admis jusqu'à aujourd'hui dans les 
milieux communistes marxistes que le Parti serait un jour 
l'Etat. Le parti est donc déjà un •mini-état• et fonctionne 
selon les principes du "modèle• bolchevique. De la mOrne 
manière, le Parti Socialiste devant ttre l'Etat sous une 
forme de démocratie bourgeoise fonctionne selon les principes 
de la dite démocratie. 

Mais les problèmes ne se posent plus ainsi et le parti 
ne sera plus l'état dans les perspectives du Socialisme 
moderneo 

TERRUEL écrit dans sa brochure sur le 100ème anniversaire 
de Lénine {déjà citée) qu'un parti révolutionnaire réelle
ment communiste ne peut que reprendre les principes marxistes 
: Pour l'organisation économique de l'Etat : l'Autogestion 
des travailleurs -Pour l'organisation politique a démocra
tie ouvrière, démocratie directe : c'est à dire un retour 
au principe inspiré par la Commune de Paris à Marx et 
Lénine. 

Cela correspond au retour à un mot d'ordre commun des 
anarchistes communistes et des communistes marxistes : •Le 
pouvoir aux soviets. ARCHINOV disait : 

•Les soviets des organisations ouvrières et paysannes de 
production et de consommation• qui ouvriront "l'ère de la 
création libre non-,tatique des travailleurs•• Cela implique 
d'ailleurs des choix politiques actuels sur lesquels nous 
reviendrons plus loin. 

C'est GARAUDY qui oriente notre recherche lorsqu'il écrit 
que le Parti, •par son fonctionnement interne comme par les 
perspectives qu'il ouvre• doit apparattre •comme une PREFI
GURATION de la démocratie socialiste•. 

Cela a toujours été la position des anarchistes communistes. 
Certains groupes nous objectent que l'organisation de la 
lutte en période pré-révolutionnaire ne doit pas avoir la 
m~me structure que l'organisation qui est destinée à construi
re le Socialisme après la Révolution : Nous n'avons jamais 
été convaincus de la valeur de cette position car on n'a 
jamais pO nous expliquer comment l'organisation changera de 
caractère par un coup de baguette magique. L'Organisation 
révolutionnaire doit avoir la structure qui correspond au 
type de prise de pouvoir. Si la prise de pouvoir a lieu di
rectement par secteur de la société en vue de la gestion 
directe, l'organisation d'avant-garde doit ttre calquée sur 
ses secteurs d'intervention. 

C'est pourquoi, la structure fédéraliste nous parait la 
plus adéquate. 

Cependant, lorsque nous parlons de Fédéralisme, il faut 
nous expliquer : 

La définition la plus simple et la plus élémentaire qui 
a cours dans les milieux anarchistes est : •t•individu libre 
dans le groupe et le groupe libre dans la fédération•. Cela 
implique des individus qui s'associent librement pour un but 
commun en constituant dea organes de base dont le critère de 
constitution peut-3tre le .. lieu géographique mais aussi les 
liens affinitaires. 

La plupart des anarchistes classiques admettent alors 
la nécessit~ d'une sorte de bureau de correspondance qui met 



les divers groupes de base en liaison entre eux et transmet 
leurs propositions d•action qui sont toujours faites par 
l'un d'eux. En aucun cas, dans cette structure réellement 
élémentaire le bureau de correspondance n'exerce une quel
conque "direction". La plupart des "Fédérations Anarchistes" 
fonctionnent de cette manière. Nous disons tout net que les 
anarchistes communistes ont vu depuis longtemps les limites 
et même la nocivité de cette forme de fédéralisme. -------

En effet~ bien que le but de cette structure soit d'fvi• 
ter toute manifestation d'autorité ou d'arbitraire, la plu
part du temps, un groupe donné décide le plus gratuitement 
du monde une action souvent aventuriste ou irresponsable 
que les autres plus conscients ne peuvent emp3cher et qu•ils 
sont tout de même obligés d•endosser devant l'opinion. Dans 
le cas de la Fédération Anarchiste qui publie un journal 
qui prétend, devant l'opinion, représenter les positions des 
anarchistes, la structure fédéraliste classique permet à un 
petit groupe de bureaucrates de s•exprimer au nom de l'en
semble sans contr~le réel surtout depuis que "Le Monde 
Libertaire" est la proprifté d'un collectif que les groupes 
ne peuvent contrSler. WALATESTA que nous avons déjà cité, 

montrait depuis fort longtemps que l'absence d•organisation 
réelle contribue à l'arbitraire de quelques uns. Mieux, cet
te organisation fédéraliste là présente un inconvénient majeur 
lorsqu'il s'agit d'une action politique : il est impossible 
d'~tre mandaté ou de parler au nom de qui que ce soit, d'é
laborer une ligne quelconque d'une manière collective. Il 
est inutile d'ajouter qu'elle est totalement inefficace ou 
irresponsable dans toute action révolutionnaire. Il fallait 
préciser tout cela pour dire que lorsque nous ·disons que 
nous sommes partisans d'une organisation fédéraliste nous 
ne parlons pas de ce fédéralisme là. ' 

Il faut donc, pour nous résumer que l'organisation 
d'avant-garde exerce une direction idéologique de la Révo
lution, elle doit correspondre aux secteurs d'intervention 
qui doivent déboucher sur une gestion directe et une dfroo
cratie directeo Elle doit exprimer les aspirations des masses 
et être capables de se livrer en permanence à une analyse 
scientifique des évènementso 

L'organisation doit donc être constituée par de mult:i.
ples organes de base fédérés entre eux et pouvant se former 
librement selon tous les critères possibles mais surtout 
selon la nécessit~ dè la lutte et des points ou le pouvoir 
partiel peut Otre pris 1 Entreprise, écoles, quartier etc •• 
A tous les échelons ; locaux, régionaux, jusqu'au plan na
tional, un organisme opère la liaison'entre les divers orga
nes de base et opère une synthèseo 

Ces organes de base existent déjà au P.C.F. et dans les 
autres groupemebts se réclamant du centralisme dfmocratique 
mais ils sont surtout destinés à appliquer les dfcisions ' 
P:ises.collectivement dans le meilleur des cas et par la 
d1rection bureaucratique dans le pire des cas. Or il s•agit 
pour nous essentiellement de leur r~le dans l'flaboration 
tactique et théiriqueo Si on admet que dans la démocratie 
directe, la commune ou l'entreprise doit être la ou les 
cellules de base de la société, les groupes ou cellules de 
base de l'organisation d'avant-garde doivent ~tre la base 
de l'organisationo C'est à dire que toute flaboration doit 
Partir de bas en haut. Aussi, selon ses composantes et son 
secteur d'action, la cellule de base doit flaborer ses pro
pres statuts de fonctionnement et ses propres objectifs en 
tenant compte de la situation localee Si on admet que chaque 
groupe de base doit faire son analyse de la situation et de 
sa tactique propres, la m3me opération doit se· faire à tous 
les échelons. Ainsi l'organisme de direction et de synthèse 
qu'ARCHINOV appelle le Comité Exécutif, mais dont le nom 
i~p~rte peu doit pouv6ir élaborer la tactique et les positions 
generales à partir des analyses et des positions de base en 
e~ opérant ~a synthèse. C'est, selon nous, d'après cette 
methode de travail que l'organisation d'avant-garde travail
lera d'une manière scientifiqueo Il est naturellement évident 
que les délégués à tous les échelons sont mandatés et révo
cables à tout moment ou selon un système de rotation Il 
est aussi évident qu'ancun organe de base n'a le droit de 
prendre publiquement des positions contraires ~ l'ensemble 
de l'organisation. Mais tout organe ou militant devra avoir 
le droit de conserver ses propres positions m@me si elles 
ne sont pas l'expressioQ générale et nul ne'sera tenu de 
de se rallier à une quelconque majorité. Mieux, ce principe 

de liberté fera qu'une expétience propre pourra ainsi ~tre 
poursuivie et jugée par l'ensemble. Aussi, ce que nous 
_appelons synthèse est surtout la somme des expériences 
étant entendu qu'~ne expérience qui s'avère valable, qu'une 
position qui s'avère juste pour le plus grand nombre de• 
viendra la loi de l'organisation. Cela implique un débat 
et des échangespeDOOnents à tous les niveaux et par le 
moyen des organes de liaison. Contrairement à ce que pen
saient les vieux anarchistes, cette méthode n'implique pas 
la suppression d'une "direction" politique car l'organisa
tion d'avant-garde doit aussi prendre des positions publi~ 
ques face aux événements. Mais l'organisme central, émana
:ion des organes de base doit, autant que possible, tendre 
a les prendre à l'unanimité, du fait que le jeu majoritf
minorité est toujours gratuit et n'implique pas le bien 
fondé d'~ne position. Le vote doit donc être considfré 
comme un moyen de trancher lorsque tout autre moyen de 
décision a été épuisé. De fait, le vote interviendra sur
tout pour les textes d'orientation qui du point de vue 
scientifique ne doivent pas être considérés que comme des 
hypothèses qui seront confirmées ou non par la pratique 
militante des organes de base. De toute manièr~le vote 
doit tenir compte des organes de base qui sont l'émanation 
des secteurs de travail et non du nombre de militants, ce 
qui rejeterait la notion de majoritf et de minorité dans 
l'abstraction. 

Malgré les objections qui nous sont souvent faites, nous 
avons la conviction qu'une organisation révolutionnaire 
peut fonctionner de cette manière avec le maximum d1effi
cacit~. 

Mais il est bien clair que nous ne sommes pas la majo~ 
rité dans le mouvement révolutionnaire pour imposer to
talement notre manière de voir. Cependant, et c'est cela 
qui est important à nos yeux, nous constatâns que lorsque 
nos camarades marxistes mettent en question ce qu'ils 
appellent le "centralisme bureaucratique" qu'ils opposent 
à ce qu'ils pensent être un véritable "centralisme démo
cratique", ils trouvent ou proposent des solutions qui 
sont dans la même direction que ce qui est notre conception 
de l'organisation. Souhaitons ainsi que "fédéralisme" et 
•centralisme démocratique" ne deviennent à la longue qu' 
une querelle de motse 

Ainsi le camarade TERUEL d'UNIR dans la brochure sur 
Lénine déjà citée estime que •pour que disparaisse une 
:raction, il faut.que le Parti, s'appuyant sur la classe, 
Impose une ligne JUste, non pas par une condamnation 
bureaucratique, mais par la logique de l'action"• Cette 
conception présentée comme léniniste rejoint notre méthode 
de travail énoncée plus haut qui tient compte des analyses 
de l'action et des exoériences plus que d'une quelconque 
décision de majorité ou direction. Et TERUEL d'ajouter : 
"1~ pensée collective du Parti résulte d'une oposition 
prealai:He et d'une confrontation d'idées. La tendance 
c~istallise.temporairement ces idées et seule, exprime la 
democratie 1nterne. La décision majoritaire traduit .. le. 
centralisme de l'organisation •••• Contrair~ent ~la 
fraction, la tendance constitue l'aspect normal d'un orga
nisme sain." Condamnant la bureaucratie des permanents du 
PCF et aussi de ceux des partis au pouvoir il propose 
la •révocabilité des élus et leur renvoi a~ travail" Il 
s'agit de la rotation qui était appliquée par nos ca;ara
des de la F.A.Io espagnole et qui est aujourd'hui appliqufe 
Par la •Ligue Communiste• yougoslave. 

, ~i.le le~teur v:ut bien se reporter à ce que nous avons 
defini depuis le debut de cette étude, il verra que GARAU
DY (cf : LE GRAND TOURNANT DU SOCIALISME) est encore plus 
explicite. Pour lui : 

- le mal vient de ce que le Parti s'est substitué à la 
classe, de ce que l'appareil s'est substitué au Parti 
et de ce que quelques-uns se sont substitués ~ l'ap
pareilo 

- Dans le contexte moderne de production, les méthodes 
de direction des partis marxistes sont périmfes.•Le 
propre d'un modèle cybernétique" (c'est ainsi que 
GARAUDY définit la science moderne) c'est de faire 
intervenir des régulateurs "permettant à chaque 
moment de réadapter le système aux conditions nouvel
les de son fonctionnement.• Nous n'avons pas dit 
autre chose. 

• 



- Ainsi la conception centraliste correspondait aux indus• 
tries mécanisées alors que les méthodes de gestion actuelles 
doivent faire confiance aux initiatives et à la création.: 

"Cela est vrai d'un parti révolutionnaire dont la mission 
est de promouvoir la politique du Sod "11sme scientifique"• 
Déjà, KROPOTKINE affirmait que· notre analyse.pol~t~que ne 
devait pas se distinguer de notre analyse sc1ent1f1que, et, 
n•endéplaise à GARAUDY, ~ien avant 11ère cybernétique, il 
préconisait la méthode de conerontation, d'analyse et de 
libre débat. 

~ercevant aussi cette nécessité de confrontation et 
d'analyse au niveau de la base et de la base au s~mmet, 
GARAUDY qui aménage ainsi sérieusement le Central1sma d&
mocratiqce ajoute que la base doit exercer~~'une manière 
constante le rSle de régulateur et que "son sction en re
tour permette de réajuster constamment les d.écisions du 
sommet aux conditions nouvelles du combat": Ce qui ne peut 
se faire que dans le système fédéraliste que nous avons 
modestement défini. 

Nous avons aussi affirmé que la synthèse et la confron
tation doit avoir lieu à tous les échelons. GARAUDY dit, 
quant à lui : 

"Cela implique aussi que les interactions ne s'exercent 
pas seulement dans le sens vertical : du sommet à la base 
et de la base au sommet, mais dans un sens HORIZONTAL, 
afin qu'une fécondation réciproque des initiatives, qu'un 
éveil de pensée soient possibles de cellule à cellule, de 
section à section, de fédération à fédération, comme du 
militant de base au dirigeant. 

Cela implique, dans cette structure démocratique propic' 
à une véritable activité scientifique et à une èonst~nte 
initiative pratique, une nouvelle conception du dirigeant: 
son rele n'est pas seulement d'émettre des directives et 
d'en contrôler l'exécution, mais d'abord de susciter des 
initiatives, d'articuler l'activité de systèmes complexes 
se régulant mutuellement, d'intégrer en une SYNTHESE et. 
d'optimaliser le comportement autonome de ces systèmes ••• •· 

Nous n'avons rien à ajouter à cette définition si proche 
de la n6tre 1 

Mais la véritable question de fond reste toujours sans 
réponse : à savoir, comment le centralisme démocratique 
que nos camarades marxistes veulent réhabiliter en affir
mant qu'il n'a jamais été appliqué correctement, a pu dé
vier ainsi pour que le parti se substitue à la classe et 
l'appareil au parti etc ••• 

Les anarchistes què nous sommes pourraient avoir beau 
jeu de dire que tout cela n'est pas étonnant, que le Cen
tralisme et son identification à l'Etat portai~nt en eux 
mAmes les germes de cette dégénérescence en intolérance 
et souvent en .dictature sanglante ! Tout principe basé 
sur l'Autorité n'engendre que la dictature et la violence. 

ARCHINOV dit s"L'Etat et l'Autorité enlèvent aux masses: 
l'initiative, tuent l'esprit de l'auto-action, de 11acti
vit~ liore et cultivent la psychologie servile de soumis
sion••• Or, l'émancipation des travailleurs n'est possible 
autrement qu'au cours de la lutte révolutionnaire directe ... " 

"Le système de centralisation signifie l'esprit de cri
tique d'initiative et d'indépendance détruit dans chaque 
individu, la soumission av:eugle des masses au C~ntre. Les 
résultats naturels inévitables de ee système sont l'asser
vissement èt la mécanisation de la vie sociale et de celle 
du Parti." 

_Mais ces affirmations justes et auxquelles nous adhérons 
sont du domaine éthique ou "idéologique~. 

• Il faut approfondir l'analyse. 

En u.R.s.s., le Parti qui est l'Etat ~t en France le 
P.C.F. qui veut 3tre l'Etat ont les mAmes défauts. et sont 
batis selon les mêmes conceP.tions. 

TERUEL le fait remarquer lorsqu'il explique la dégénerescence 
surtout par le phénomène bureaucratique qui possède les mê
mes caractéristiques en URSS que dans le P.C.F. 

Lénine avouait n'avoir pas prévu le mal en 1918. Trotsky 
le dénonçait et Staline le niait dès 1925e Or, il faut voir 
comment les marxistes expliquent le phénomène. TERUEL résu
me ainsi les positions : 

Rosa Luxembourg avait prévu que 1 'or:)anisation devien
drait une force conservatrice. Quant à l'analyse de Trotsky, 
elle est selon TERUEL, la plus complète de ce qui est connu 
des pays de l'Est : La bureaucratie ne peut abandonner le 
mode de production qui lui a donné naissance et ne peut 
en créer un autre. Les bureaucrates sont donc foncièrement 
conservateurs : Ils craignent la Révolution hors des frontiè
res de l'U.R.s.s. 

Il reste à savoir si la bureaucratie est une classe, 
pour autant que ce débat ne soit pas byzantin. Pour TERUEL, 
comme pour les Trotskystes et d'autres marxistes révolution
naires la bureaucratie serait une classe dans le cas de 
l'existence d'un capitalisme d'Etat (thèses de Djilas et de 
Hilferding). Or, cela."supposerait un retour dà la Révo~ution 
à son point de départ qui ne pourrait fttre le résultat que 
d'une contre-révolution" (selon TERUEL). C'est bien de cela.; 
dont parlent, tout compte fait, les camarades chinoise 
TERRAY l'explique très clairement dans "QUE FAIRE": Il se 
reconstitue (le capitalisme) sur l'infrastructure des raP
ports de production bourgeo~ st •une classe dirigeante 
de techniciens, d'administrateurs et de fonctionnaires con
quiert peu à peu, SOUS LE COUVERT DU POUVOIR D'ETAT ( c'est 
nous qui soulignons ), le contr8le effectif des moyens de 
production et d~échange". Cette classe détournerait le 
surproduit fourni par les travailleurs et le transformerait 
en privilèges sur le plan de la hierarchie des salaires 
comme sur le plan de l'éducation et de la culture. Enfin, 
ajoute TERRAY :"Entraînée par la logique m3me de cette 
évolution, cette classe est amenée à faire concession sur 
coneession aux lois du capitalisme, à réhabiliter le critè
re du profit, réintroduire p·eu à peu les lois du marché, 
etc ••• • Objectivement, c'est bien ce qu'il se passe. La 
bureaucratie se conduit bien comme une classe de la manière 
décrite. Ce qui peut, par contre @tre discuté, c'est la 
question de savoir si le processus actuel constitue un re
tour au capitalisme classique. 

Par contre, pour TERUEL, il n'y a pas eu en URSS, de 
"destruction des bases sociales conquises en Octobre 1917, 
ni de changement de classe dirigeante". Entendez par là 
que la propriété privée des moyens de production n'est 
pas rétablie en URSS et que la classe ouvrière serait tou
jours la classe dirigeant,, la bureaucratie. ayant seulement 
usurpé le pouvoir. De ce fait, la bureaucratie n'ftant qu' 
une caste, il suffira l la classe ouvrière des pays de l'Est 
de reconquérir le pouvoir POLITIQUE 1 c.Q.F.De ! 

Et nous accordons à TERUEL le fait que la propriété priv~e 
des moyens de production n 1a pas été rétablie en URSS et 
que les bases sociales conquises en 1917 n'ont pas été 
détruites en ce sens strict. Mais il ne découle pas forcé
ment de ce fait que nous reconnaissons que la classe ouvriè
re soit toujours la classe dirigeante m~e si cela est af
firmé théoriquement. Il ne découle pas non plus de ce fait 
que le pouvoir de la bureaucratie soit purement politique. 

Aussi, nous accordons à TERRAY que la bureaucratie se 
conduit comme une classe effective car il est vrai qu'elle 
•'approprie le surproduit du travail par ses privilèges. 

Mais TERUEL-et TERRAY sont, au fond, d'accord puis-
que pour l'un cette caste •usurpe le pouvoir de la classe 
ouvrière" et que pour l'autre cette classe agit "sous le 
couvert du Pouvoir d'Etat•. 

Quelle solution nous propose-t-on? 

TERUEL dit, nous l'avons vu, qu'il faut réorganiser 
l'Etat économiquement et instaurer l'Autogestion des tra
vailleurs, ce qui est juste,mais qui dément l'information 
selon laquelle le problème serait purement POLITIQUE1 C'est 
bien d'une rP.conqu3tè économique qu'~l s'agit. 



Pour les camarades chinois, il faut retourner à l'Etat 
centralisateur et planificateur qui supprimera les ten
dances évoluant vers le marché •éapitaliste" étant entendu 
que la démocratie ouvrière doit s'exercer dans l'Etat, 
c'est à dire au niveau POLITIQUE• 

Ainsi, ceux qui admettent seulement la solution poli
tique nous proposent des solutions économiques et ceux 
qui adrr.ettent que le pouvoir bureaucratique s'exerce au 
plan économique nous proposent des solutions politiques. 
C • ast la contradiction absolue dans unè thèse cor:une dans 
l'autre ! 

Mais les camarades •pro-chinois" sont staliniens. Il 
est significatif à ce sujet de noter que la période stali
nienne n'est pas citée nommément dans l'article de TERRAY. 
Que se passait-il donc au cours de la période stalinienne? 

Est-il sérieux de prétendre que c'est le "révisionnis
me" qui a donné les privilèges économiques à la classe 
bureaucratique ? 

Le surproduit fourni par les travailleurs transformf 
·en privilèges sur le plan de la hiérarchie des salaires 
·existait déjà au cours de la période stalinienne et m~me 
avant ainsi que le montrait Gaston Leval dans son étude 
intitulée :•Le Communisme" publiée par les éditions du 
"Libertaire" en 1948. 

A l'époque de la N.E.P., il existait déjà 34 catégories 
de salaires. 

Il y avait. en 1946 18 groupements d'industrie avec cha
cune 8 catégories de salaires, cela donnait 144 catégories 
seulement pour l'industrie• 

Fernand GRENIER écrivait en 1947 dans la revue "France
URSS" : •un dessinateur gagne de 350 à 600 roubles par 
mois, le contremaître et l'ingénieur débutant de 500 à 
600 roubles, l'ingénieur expérimenté de 600 à 1.500, le 
directeur de 1.000 à 2.000. La majoritf des métallurgistes 
gagne à Moscou : 300 à 500 roubles.• 

Les •Cahiers de l'Economie soviétique" publiaient en 
1947 un tableau d'où il ressort que l'apprenti gagnait 
~ cette époque 100 à 180 roubles, l'ouvrier agricole de 
500 à 600, alors que le salaire d'un ingénieur pouvait 
monter à 3.000 et celui d'un directeur à 6.000 roubles. 
Un professeur gagnait 6.000, un chef de clinique 10.000 à 
12.000 et un académicien 10.000 à 15.000 roubles. 

Dans le monde du spectacle, un figurant de 4ème catégo
rie touchait 225 roubles par mois et une grande "étoile" 
25.000 à 30.000 roubles. TITO se plaignait dans une lettre 
à Staline que la Yougoslavie dut payer aux officiers rus
ses stationnés dans son pays des traitements trop élevés 
et verser notamment aux généraux des mensualitfs de 60•000 
roubles• 

Gaston Leval montrait aussi les inégalitis criantes que 
présentait le rationnement pendant la guerre. 

On voit ainsi que la classe bureaucratique avait les 
m~mes privilèges depuis l'époque de la N.E.P. et sous le 
régime stalinien. 

Pour liquider cette classe ou caste, TERUEL -et nous 
souscrivons à cette position- affirme qu'il faut instaurer 
l'Autogestion. Il rappelle que dès 1918, l'opposition de 
gauche préconisait "comme remède le retour à la démocratie 
ouvrière totale et l'autogestion". Mais il ajoute : "Lénine, 
Trotsky et les autres dirigeants bolcheviks durent combat
tre ces positions, bien qu'elles fussent conformes au mar
xisme, parce-que la situation ne permettait pas leur appli
cation. C'était en effet pure utopie que de proposer l'au
togestion d1 unec1asse ouvrière qui, dans les années 20 
était atomisée et fictive.• 

Cela est-il exact ? Devons nous souscrire à ce fatalisme 
et les faits donnent-ils raison à cette thèse qui pour jus
tifier Lénine et se justifier ne cantonne l'Autogestion 
qu'à la seule classe ouvrière alors qu'elle est une concep
tion globale du Socialisme ? 

Cependant -et s'est le fond de l'argumentation de TERUEL
la véritable conception léniniste était celle de l'ETAT ET 
LA REVOLUTION : Une société basée sur le principe de la 
Commune de Paris. Aussi, l'Etat doit dispara!tre mais' il n'a 
pas disparu en URSS du temps de Lénine parce-que les condi
tions n'étaient pas remplies. Depuis, les dirigeants de 
l'URSS ont renforcé l'Etat et non nullement oeuvré dans le 
sens de son dépérissement ; c'est parce qu'ils ont trahi 
la pensée de Lénine et du marxisme. Nous nous demandons vrai
ment si ce raisonnement procède de l'analyse matéria~iste 
en consistant à dire que l'Etat n'a pas disparu et que la 
démocratie socialiste n'existe pas du fait de la volonté des 
bureaucrates "méchants". Encore là, rien n'est expliqué. Et 
TERUEL poursuit sur sa lancée que si Lénine et les bolcheviks 
revenaient au pouvoir "ils rétabliraient la démocratie prolé
tarienne.•.•Les rapports sociaux créés par Octobre qui n'ont 
pas été supprimés, subsisteraient et il y aurait donc •Révo
lution politique" (·••) y compris naturellement dans le P.C.F•" 

La conception léniniste de l 1or9anisation et donc de 
l'Etat (le Parti devant ~tre l'Etat} est encore-reprise non 
seulement par nombre de Partis Communistes classiques, mais 
encore par plusieurs organisations trotskystes ou se récla
mant du maoïsme. La chose mérite donc d'&tre examinée de 
près. 

Dès 1904, dans •MarxismgontrDictature• Rosa Luxembourg 
exprimait des craintes après la parution de •un pas en 
avant, Deux pas en arrière• quant à la conception ultra cen
traliste de Lénine, de sorte -dit-elle- que •le Comitf 
Central est l'~nique noyau actie du Parti et tous les autres 
groupements nè sont que ses organes exécutifs". 

Dans "QUE FAIRE" (pas' la revue, mais la brochure), 
Lénine définit une organisation de •révolutionnaires profes
sionnels" à éffectifs restreints qui doit apporter la cons
cience politique à la classe ouvrière DE L'EXTERIEUR. C'est 
encore la thèse de nombreux partis ou groupes révolutionnai
r,es. Cette conception n'e correspond pas à l'idée de l'orga
nisation telle que la préconisent aujourd'hui les communistes 
qui cherchent qes form~s.de démocratie directe. Et TERUEL 
d'affirmer que s'est prèndre par erreur Lénine à la lettre 
alors qu'il dit lui-m~me que la forme d'organisation qu'il 
définissait correspondait à son sens aux besoins révolution
naires de la Russie féodale de l'époque. Ce serait donc pres
que ne pas avoir compris Lénine que de calquer ce "modèle" 
aux nécessités de la lutte dans la France de 1970~ 

Nous souscrivons volontiers à cette manière de voir 
sans toutefois ne pas nous apercevoir que cela permet de 
réhabiliter Lénine en quelque sorte malgré et contre lui 
en lui faisant penser ~e qu'il ne dit pas et dire ce qu'il 
ne pense pas. Nous ne ·discuterons pas de ce qui nous parait 
3tre une démarche purement sentimentale. 

Il est de fait que nous constatons une dualitf chez 
Lénine et chez les marxistes .entre une revendication réelle 
pour la démocratie directe et la disparition de l'Etat et 
une e~igence centraliste et étatique qui parait dictée, se
lon eux, par les exigences tactiques et le réalisme. Aussi 
bien pour UNIR que pour GARAUDY, nous serions entrés dans 
la période où la revendication démocratique directe qui est 
l'essence du marxisme, serait devenue possible. 

Mais cette dualité se constatait dans les faits m~me 
au cours du déroulement de la Révolution de 1917. 

Situons donc brièvement les événements 

Il y a donc d'abord une révolution bourgeoise qui pré
conise l'avénement d'une démocratie bourgeoise par la reven
dication d'une Constituante dont les bolcheviks participent 
à la campagne. Les socialistes russes de la tendance Kautsky 
croient la révolution bourgeois~ seule possible alors que les 
anarchistes formulent dans leur propagande la revendication 
de la démocratie directe. 

Sauvo. .• t la Révolution sociale (selon Rosa Luxembourg) 
les bolchnviis déclenchent OCTOBRE avec pour mot d'ordre : 
"Tout le Pouvoir aux Soviets" avec la m~me conception de 
la"dictature'du prolétariat" que Marx et Engels dans leur 
analyse de la Commune de Paris. 

• 



Il y•a donc alors une dualit~ de pouvoir 1 les soviets ou 
conseils qui représentent la démocratie directe et la Cons• 
ti tuante. Les an·archistas et les bolcheviks sont d'accord 
pour dissoudre la Constituante qui représente la démocra• 
tie bourgeoise qualifiée de "formelle" afin qu'il ne de
meure que la Démocratie directe, c'est à dire le "pouvoir 
direct" des soviets. Mais la Constituante étant dissoute, 
il demeure une autre dualité de pouvoir : les soviets et 
1 'Etat bolchevique. L1·affrontement cort~~~ence et devait se 
résoudre par la victoire de l'Etat. Il n'y eut alors plus 
de démocratie du tout, ni formelle ni directe. Ce furent 
alors les luttes de Kronstadt et celles des makhnovistes 
qui furent écrasées. Il n'est pas du but de cette étude d' 
entrer dans les détails historiques. 

Nous constatons seulement que les anarchistes révolu
tionnaires pensaient dès cette époque qu'il existait un au
tre chemin pouvant sauvegarder la démocratie socialiste 
et Makhno devait démontrer que le mot d'ordre •Tout le 
pouvoir aux soviets• ne s'opposait pas à la défense de la 
Révolution ni à une conception dynamique de l'avant-ga~de 
révolutionnaire. · 

Il existe, bien sOr, de nombreuses justifications his
toriques à la voie étatique et centraliste prise par lis 
bolcheviks, nous n'y insisterons pas. 

Notons toutefois que les bolcheviks croyaient à la·pos
sibilité de l'extension de la Révolution en Europe Occiden
tale et que leurs espoirs déçus devaient faire triompher· 
la conception st~linienne de la •Révolution dans ~n seul 
pays• avec tout ce que cela devait impliquer a dictature 
sanglante à l'intérieur, sabotage des révolutions dans le 
reste du monde au nom de la théQrie du bastion (Espagne, 
Grèce etc ••• s cité par TERUEL)• 

Mais nous sommes ici arrivé à ce qui est et a été une 
justification de la nouvelle classe bureaucratique qui ne 
peut "légaliser• son existence que par l'existence du 
Capitalisme dans le reste du monde et la nécessité de dé
fendre •le 1er Etat socialiste•. Nous arrivons par ce che
min détourné à la tactique du P.C.Fe tout entier soumis 
A la diplomatie de l'URSS. 

C'est ici que nous en arrivons à l'analyse néces!>aire 
de la nature et du r81e de l'Etat "et de sa nature et de 
son r8le dans le devenir socialiste. A ce niveau, les ré
ponses des marxistes révolutionnaires ont toujours été 
'vasives et contradictoires. 

TERUEL en vient ainsi dans le cours de son analyse à 
se poser la question de la nature de l'Etat soviétique ac
tuel et c'est finalement la question que tout le monde 
se pose si l'on veut sérieusement sortir des contradictions 
du mouvement révolutionnaire. Il n'y a pas, certes, de 
réponses définitive, mais le débat doit continuer et il se 
trouve maintenant sur son véritable terrain car il faut · 
sortir des affirmations sur les trahisons de Lénine faites 
par Staline, sur sa mauvaise interpr~ation des "Principes 
du léninisme• (selon Garaudy) ete ••• 

Les trotskystes parlaient d'un Etat ouvrier "dégénéré•. 
Lénine en venait à affirmer que le droit bourgeois 

subsiste un certain temps au sein du communisme et m&me 
(absurdité !) •subsiste l'Etat bourgeois sans la bourgeoi
sie•. 

Pourtant TERUEL semble pressentir la vérité lorsqu'il 
s'écrie 1 •Le point de vie marxiste de ~ine est très 
simple : Pas de classe, donc pas d'Etat". Mais s'enferrant 
dans son affirmation que la bureaucratie n'est pas une 
classe, il se contente d'affirmer qu'il y a en URSS anta
gonisme entre les classes ouvrières et paysannes. 

Nous proposons donc de revenir à des définitions élé
mentaires qui seules pourront élairer le débat : 

On peut lire dans le cahier N°1 de l'Ecole Elémentaire 
du P.C.F. à propos d'une définition de l'exploitation, le 
texte suivant : 

"D'une part, il existe un groupe d'hommes qui sont seuls 
posses?eurs des moyens de production essentiels. Cela leur 

donne la possibilité, alors que ce ne sont pas eux qui pro
duisent les richesses, d'accaparer le fruit du travail d' 
autres hommes, c'est à dire de les exploiter••• 

D'autre part, il existe un groupe d'hommes beaucoup plus 
nombreux qui sont totalement dépourvus de moyens·. de produc
tion. Ce sont eux qui produisent les richesses, mais elles 
ne leur appartiennent pas. Ils sont exploités•. 

A qui appartiennent donc les moyens de production en 
URSS : A l'Etat. 

Qui ne voit donc que ce groupe d'homme qui constituent 
l'Etat sont donc les exploiteurs qui s'approprient le •sur
produit• dont parlait TERRAY ? 

TERUEL constate qu'en URSS "il y a eu transfonnation de 
l'Etat ouvrier dégénéré en UNE FORCE INDEPENDANTE"• Il est 
clair alors que si le postulat t •Pas d'Etat. pas de classe• 
est juste et que si l'Etat est devenu une force indépendante, 
c'est qu'IL EST DEVENU CLASSE LUI MEME. 

Bakounine affirmait cette évidence dès 1876 et ARCHINOV 
écrivait dès 1924 1 

•L•Etat, construit, tout d'abord, soi disant pour la 
défense de la Révolution, finit infailliblement par ttre 
gonflé des nécessités spécifiques propres à lui seul, devient 
lui mtme le but, produit des castes privilégiées sur lesquel• 
les il s'appuie, soumet les masses par force à ses nécessités 
et à celles des castes privilégiées et rétablit par censé
quant le fondement de l'Autorité et de l'Etat capitalistes: 
l'assujetissement forcé, l'exploitation habituelle des ma~
ses.• 

TERUEL constate : "Ce qui caractérise l'URSS, après un 
demi siècle de •progrés", c'est qu'aucune caractéristique 
du socialisme définies par Marx n'y est observable.• 

communiste 
Mais le fait qu'à travers les faits l'analyse/anarchiste 

nous paratt juste ne saurait-nous l'avons dit- nous faire 
retirer sur nos positions. Car les anarchistes révolutionnai• 
res n'ont pas su jusqu'à ce jour définir clairement les con
ditions de liquidation de l'Etat dont ils ont su comprendre 
la nature, C'est pourquoi la recherche qui se fait jour dans 
le monde communiste nous concerne aussi. · 

Au delà dàs diverses interprétations il est important 
que nombre de marxistes reprennent, après TERUEL, le mot 
de Lénine 1 " L'Etat n'est pas socialiste tant qu'il n'est 
pas résorbé dans une société s'administrant elle même.• 

Les Etats socialistes sont tous nés dans des pays arrié~ 
rés. GARAUDY dit dans une conception "mécaniste• de l'his
toire. La question qui est posée et qui seule importe aussi 
bien aux marxistes qu'aux anarchistes est de savoir si dans 
le contexte actuel il sera possible d'opérer une prise du 
pouvoir de la classe ouvrière DIRECTEMENT sans passer par 
cette période que les uns croyaient nécessaire d'une dicta
ture du Parti à travers l'Etat ou de l'Etat à travers le 
Parti. 

De la participation electorale- avec ses allianc'es, 

à l'enlisement réformiste il n'! a qu'un pas~ 

Tout le monde est d'accord pour convenir que le P.C.F. 
a calqué son organisation sur le P.c. de l'U.R.s.s. et que 
sa politique s'explique, entre autres -car les choses ne 
sont pas si simples - par une soumission à la politique de 
l'URSS. Ce sont précisément les partis ou organisations qui 
ont renoncé à cette soumission qui ont fait qu'un nouveau 
processus révolutionnaire existe dans le monde. 

Au delà, quelle est la nature profonde du P.C.F. ? 

Plus simplement, le P.C.F. bien que nous convenions 
que nombre de ses militants sont restés révolutionnaires, 
est-il un parti réformiste ? 

L'existence de révolutionnaires en son sein et le fait 
qu'on lui assigne un r8le dans l'échiquier révolutionnaire 
fait dire à FIANT de l'Alliance Marxiste Révolutionnaire 1 

qu'li "est toujours impossible de définir le P.C,F. comme un . .• 



partiréformiste ou comme un parti révolutionnaire"• 

TERRAY, quant à lui, dit que les formes lé~inis~es . 
du p.c.F. forment écran sur sa véritable ~~ture reform1~te. 
Mais ce n'est pas si simple car il faudrn~ conclure qu en_ 
dehors de la forme léniniste du parti n1 ex1ste que la forme 
démocratique bourgeoise. Nous avons vu en citant GARAUDY 
et UNIR qu'il existe une troisiène voie proche ?as concep7 
tions organisationnelles des anarchistes commun1stes, trol
sième voie que présieément les camarades "pro-chinois" 
nient autant que-les trots)Systes. 

Or, cette forme organJsationnelle nouvelle~ objet 
des recherches tant à UNIR que dans les P.C. tcheques 
ou yougoslaves' dépassent le problème pour autan~ ~~·:lle 
pose une conception globale du Parti et de la soc1ete 
hors de toute forme bourgeoise, pour autant que la forme 
étatique classique est, nous l'avons vu, une forme bour
geoise ' à un/degré que les survivances du "marché" dont 
parle TERRAY. autre 

Cela signifie bien, ainsi que l'écrit FIANT qu'~l 
s'agit en réalité de tout un processus de destr~cturat1on 
et de restructuration. 

Mais dans la situation actuelle, du fait que le 
P.c.F. présente aux yeux des travailleurs une pseudo effi
cacité, on peut dire que l'avant-garde révolutionnàire qui 
se trouve dans le P.C.F. s'y trouve en qY,élque sorte mal
gré lui• La direction du P.C.F~ ne s~y trOmpe pas, obligée 
qu'alle est souvent de reprendre des mots d'ordre révolu
tionnaires calculés pour Otre inefficaces,· notamment sur 
le plan de l'anti-i~érialisme. La direction du Parti sè 
prétend révolutionnaire et prene une politique réformiste. 
Il faut donc l'expliquer aux militants en tronquant les 
textes et les définitions. 

Comme l'écrit TERRAY, plus que jamais aujourd'hui, 
au delà des divergences des uns et des autres, 'lé clivage 
se fera entre les révolutionnaires et les réformistes. 
Pour échapper au problème, les définitions données pâr 
Waldeck ROCHET sont un modèle.du genre. Il écrit sérieuse
ment dans une brochure parue avant MAI 68 : •Comme le 
rappelle.la Déclaration des 81 partis communistes et ou
vriers de 1960, la différence fondamentale entre communis
tes et réformistes ne réslde pas dans le fait que les 
réformistes seraient les seul$ à ~tre pour des réformes, 
ce qui n'est pas du tout le c;a'%. Cette différence réside 
dans le fait que, . . . les :té'fOrmes ·réalisées dans le ca
dre çiu capitalisme constituent un but en soi - ce qui les 
conduit à renoncer à la lutte pour l'abolition du capita
lisme - tandis que les communistes luttent résolument pour 
les réformes immédiates pouvant être obtenues dans le ca
dre de la société capitaliste, mais cela sans jamais renon
cer l la lutte pour le but final, le Socialisme.• 

Loin de nous la pensée de dire que le problème des 
réformes dans le cadre de la revendication immédlàte des 
travailleurs ne pose pas de questions graves. La contra
diction entre la revendication·globale du changement de 
structures de la société et la nécessité des revendications 
Partielles a toujours existé au sein du mouvement révolu
tionnaire ; c'est ce, qui ·a fait sombrer le"!i}rndicalisme 
dans le réformisme. La solution doit 8tre recherchée dans 
des revendications mettant en cau~e les structures. La 
recherche en ce domaine est avancée : nous y reviendrons. 

Mais la démarche de Waldeck est autre : Du fait 
que les sociaux démocrates ont toujours prétendu parvenir 
au Socialisme par des réformes successives, ôn ne voit pas 
le sens de cette explication sinon dans le sens d1ane réha
bilitation de la dite Sociale Démocratie. En effet, si l~s 
comrnunistent luttent pour les réformes immédiates sans rè
noncer au but final, GUY- MOLLET, MITTERAND et consorts 
n'ont jamais dit autre chose. Voilà donc l'unité retrouv~e 
longtemps après la scission de Tours mais pas du tout sur 
les positions révolutionnaires. Voilà-donc l'itinéraire 
"révisionniste" dont parlent les chinois. · · 

Certes cet itinéraire dit •révisionniste" s 1axpli
que par la soumission à l'URSS. Cet itinéraire n'a pas 
été pris depuis la. mort de Staline mais depuis la·-,tCl.Ctique 

des Fronts Populaires pr6née par Staline et l'I.e. Mais 
cette explication pour nécessaire qu'elle soit n'est pàs 
suffisante. Il est sOr que des tendances réformistes exi~
ta_ient au sein du P.c.F. ~ès sa création et les textes dè 
!''Internationale Communiste en font foi. On dira que c•est 
parce que le P.C.F. comme bien-d'autres P.c. est· né de la 
sociale-démocratie dont il ne s'est jamais nettement démar
qué. 

TERUEL écrit : •Né au congrès de 'I:o\lrs· de la scission 
de la sociale-démocratie, notre parti ne pouvait pas assi• 
miler la conception bolchevique du Parti que la IIIème In
ternationale tendait à imposer". •Aussi la transposition 
mécaniste de l'organisation, du parti russe est-elle par-
faitement inadéquate•. Mais qu'est ce que cela _prouve ? 
~ERUEL ne se sert pas de cet argument pour m~ntrer que le 
P.C.F. est réformiste mais· seulement pour expliquer son 
impuissance à régler les problèmes réels de'la société 
française• Quant aux "chinois", s'ils analysent correctement 
l'évolution vers les thèses réformistes et bourgéoises, ils 
ne les expliquent pas. 

Mais, le révisionisme ne date pas de l'évolution du 
P.c.F. Il suffit pour s'en convaincre d'étudier les posi-· 
tions des sociaux démocrates d'Europe Occidentale avant là 
guerre de 1914. Il est nécessaire d'examiner cette question 
car nombre de militants croient que seules les positions di 
Kautsky étaient majoritaires. Or, les programmes •socialis
tes" de 1900 à 1914 sont tous axés -en dépit des tendances 
jauressiènnes - sur la liquidation violente de 'la société 
bourgeoise. On y voit nattre progressivement un révisionnis
me conduisant au réformisme total alors q~e l'URSS n1 exis,;. 
tait pas. Que se passait-il donc ? 

Tous les partis socialistes, même les plus révolution
naires étaient partisapji.,l-d§i la participation SUX élections 
bourgeoises et aux assemblées bourgeoises. Ainsi, Jean 
GRAVE écrivait en 1910 : "Le parti socialiste révolutionnai~ 
re, lorsqu'il débuta après la Commune, se lança dans la 
lutte électorale sous prétexte de propagande à faire, se 
croyant sauvegardé par les considérants révolutionnaires de 
son programme où il était dit que la lutte électorale n'é
tait qu'un moyen d'agitation, la révolution restant le seul 
moyen. d'émancipation du prolétariat. On sàit. ce qu'il est 
advenu. Pris dans la lutte électorale, les considérants ré~ 
volutionnaires se sont égarés en cours de route .. il n'est 
resté de révolutionnaire que l'étiquette, la conqu3te du 
pouvoir politique est devenue le vrai credo et l'on fait 
espérer aux travailleurs leur affranchissement par des lois 
protectrices et les élus socialistes collaborent aux mésure~ 
de répressioo que les ministères bourgeois pren~ent contre 
leurs électeurs.r. 

Ce processus de glissement vers la bourgèoisie n'est 
donc pas nouveau et n'a jamais été abordé sérieusement par 
la Ligue Communiste ou le P.s.u. qui restent dans cette .li• 
gne et sont seulement sauvegardé du fa~t qu'ils n'ont pas 
ou peu q'élus. 

Toujours est-il,que l'analyse pourrait très bien s•a..; 
dapter au P.C.F. de. nos jours. Il n'est point besoin d'in
sister. 

Lénine lui mt!me, dénonçant le "Gauchisme" dans la 
"Maladie. Infantile" devait persister dans cette position 
dont les résultats étaient déjà chirs à son époque• Mieux, 
il prétendait que les communistes devaient se rendre dans 
les assemblées bourgeoises pour démontrer pourquoi les par
.lements doivent ~tre dissous, faciliter cette dissolution 
et l'élimination politique du parlementarisme bourgeois. Les 
partis communistes qui ont suivi la tactique préconisée pa~ 
Lénine.n'ont rien démontré du tout et ont tout bonnement 
participé et sombré dans le réformisme. 

C' èst ainsi. qm~ nous sommes arrivés à la "démocratie 
~vancée" aprés le "défendons la République telle qu'elle 
est" et la "démocratie véritable" .. 

Pour nous, anarchistes communistes, il est donc clair 
que potre anaiyse passée condamnant la participation élec
torale s'est avérée .luste et vérifiée par les faits,. 

• 



.. 
"S1,1:r.cette voie, nombre de camarades marx:lstes commen

cent à nous suivre. c•'est le cas de certains maorstes. Il 
d'autrè"part évident maintenant pour tous, de Gilbert 
MURY aux cam3rades marxistes du C • .I.M.R., en passant par 
G/1rtAUDY lui-m~me ~ et nous assis tons en ce domaine au 
m~me phénomène d'évolution que pour·la "démocratie direc
te" -, que dans la phase actuelle du capitalisme, les 
parlements bourgeois ne jouent plus aucun rele et que les 
pouvoirs de d~cision se trouvent ailleurs. Ce sont les 
arguments qui furent développés trés largement par le ... 
"Comité pour la Grève du Vote" qui fonctionna au cours de 
l'année 1969. Il semble pourtant que certains marxistes 
révolutionnaires font encore une différence entre la par-

·1 ticipation à une élection et 1 'éléctoralisme, reprenant 
la thèse de l'agitation à l'occasion des campagnes élec
torales. Cette tactiquH est employée sans aucun succès 
car elle n 1èst pas comprise des masses à qui il est dif
ficile d'expliauer en m~me temps que les élections ne 
servent à rien et qu'on s'y présénte;ou qu'on se présente 
pour siéger dans une assemblée à qui on dénie toute valeur. 
Le débat n'est pas clos sur cette question.• 

Chez GARAUDY dont les textes que nous citons datent 
encore de son appartenance au P.c.F. les affirmatioôs ne 
sont pas encore trés cl3ires. Il explique que les partis 
autres que le P.C. ne représentent plus les couches so
ciales au sein du parlement et que l'Unité doit de ce fait 
se poser en termes de couches sociales et non de partis. 
En ce sens, pour lui, la notion de l'Unité de la Gauche 
n'a plus de sens. Mais il parle encore de voie pacifique 
"non parlementaire". C'est une concession de taille à la 
direction du P.C.F. Si on refuse la voie parlementaire, 
il est clair que la lutte se pose en affrontement de clas
ses. Pourtant, pour nous anarchistes, la violence de m~
me que la non violence ne sont pas un principe. C'est la 
résistance de la bourgeoisie qui conditionne la violence 
ou la non violence de l'acte révolutionnaire. 

Il y a, certes, chez GARAUDY un pas décisif qui vient 
d 1 3tre franchi et nous devions.le souligner. 

Cependant, qui ne voit que sur ce problème comme pour 
les autres, c'est une contestation globale de la position 
du P.C.F. qui est nécessaire et que toutes ces démarches 
y conduisent. Aussi, DEPAQUIT et VIGIER ont raison d'é
crire dans la revue "Que Faire. ?" : " Les orientations 
de la société à construire, les contenus et les formes 
de la périodè de transition, la nature des contradictions 
actuelles du régime capitaliste et les fondements du 
projet révolutionnaire lui~~me ne peuvent ~tre trouvés 
par un simple retour aux sources". Ce qui e.st vrai pour 
le léninisme ·est aussi vrai pour l'anarchisme a C'est le 
sens du c.I.M.R. 

Nous ne croyons pas ·nécessaire d'analyser ici dans le 
détail 1 1 étude de VIGIER et DEPAQUIT à laquelle nous ren
voyons nos lecteurs (revue-QUE FAIRE N° 2). 

Préci~ons seulement quelques points qui par. une démar
che différente, soulignons le, rejoignent ou expliquent 
et éclairent notre an·alyse, ,la complètent aussi 

Sans analyser la signification politique des luttes 
du P.c.F. de 1930 à 1936, que peut-on dire des résultats 
des seules luttes parlementaires des a.nnées qui suivirent 
et devaient aboutir à la victoire du gaullisme ? Le P.C.F. 
a été impuissant à résoudre quoi que ce soit lors des deux 
grandes crises qui ont secoué la société française : La 
liquidation de l'empire colonial, l'explosion populaire 
de MAI 68. A aucun moment le P.c.F. n'a dégagé de "stra
tégie offensive". Il continue à praner l'unité socialiste
communis.te pour une victoire de la ·Gauche aux élections 
sans aucun succès. 

Le P.c. a toujoUTs mis l'accent sur le rapport qui doit 
exister entre' la base et le sommet, .comment dès lors ex
pliquer que l'uni té des· spcial i stes· et des communistes 
n'a pas· résisté à Mai 6.8 ?, Le P~C.F. ne répond pas à ces 
questions. 

Or, toute la tac_tigue'd 1ùnion de 'la Gauche en vue d'une 
Phase démocrati.que'est basée sur la croyance en la possi
bilit.é d'unité avec les clesses moyennes contre les mono
poles dont les· uns comme les autres seràient les victimes. 
La démocrHtie avancée et les mesures qu'elle appelle est 
donc destinée à isoler les monopoles. 

Il faut remarqul'<l' que plusie·urs groupes maorstes 
tels que "Humanité Rouge:" et la Gauche Prolétarienne, tout 
en rejetant l'action réformiste font la m~me analyse de 
fond en ce qui concerne les clësses moyennes, sans doutE> 
en appliquant la phrase simpliste de Mao : "Nous d<~vons 
soutenir tout ce que notre· ennemi combat et combaf...t.;r·•! tout 
cc~ qu'il soutiPnt." tJiais nous ne sommes pas à ce niv~)~•u au 
stade de 1;; pensée poli tique cohérente. Pour 1 'HUMANITE 
ROUGE c'est le prolongement des positions stalinü1nnes 
du·Front Populëire et pour la G.P., c'est une opération de 
r&cupér~tion au stade primaire sans analyse sérieuse ( du 
moins nous attendons cette analyse sprtout depuis que 
Nicoud a désavoué ses trop encombranh supporters). 

Au niveau du P.c., beaucoup- plus ·logiquement, il 
s'agit de remporter lE·S élections. Cela implique le cartel 
des Gauches et un programme minimum de gouvernement. Mais 
pour que la Gauche soit majoritaire il faudra le concours 
du parti radical qui prane la "nouvelle société" capitalis
te. On ne voit''pas bien comment déboucher sur le Socialisme 
par ce moyen. "our nous, anarchistes communistes, la situa
tion au strict·'niveau politique n'a pas changé et le par
lementarisme o' .. er n'offrait pas beaucoup plus de possi
bilités. Il faut remarquer de plus que toute la tactique 
gaulliste consiste à "casser" ce cartel des Gauches dans 
les limbes en élargissant la majorité au centre-gauche. (; 
Pour nous, ce n'est pas nouveau et le cartel des gauches 
était déjà prené par le P.c. en 1925 sans plt:.s de _succès 
et sous les condamnations de l'lnternation<:lle Communiste 
de l'époque qui pourtant envisageait déjà l'union avec les 
sociaux démocrates dont on venait de se séparér, ~ais pas 
au delà. Il est significatif que le P.C.F. continue la 
mArne politique qui n'a jamais ·rien donné. 

Mais revenons à l'analyse de VIGIER et DEPAQUIT 
qui est d'autant plus valable pour nous qu'elle émane 
d'anciens militants du P.C.F. c'est à dire de camarades 
tels que ceux que le mouvement révol~t~onnaire devra ré
cupérer dans l'avenir comme il l'a _fait jusqu'à maintenant. 

Selon eux, la tactique ·du P.C.F• ·s'appuie sur la 
méthode "Front Populaire" dont il a la nostalgie ~t qui 
s'expliquait à ce moment par .la montée du fascisme et par 
le fait que l'Internationale commun:iste croyait en une 
"stagnation" du capitalisme. Or, l'I.e. "ignorait totale
ment une évolution qui devait après la guerre se générali
ser à l'ensemble des pays capitaliste~ développés." à sa
voir que le .. développement socialiste avait, dans le cadre 
des institutions de la démocratie bourgeoise •créé une 
série de médiations sociales complexes sur lesquelles re
posait le pouvoir de la classe dominante : modification 
des modes d'intervention de l'Etat bourgeois, accentuation 
des facteurs d'intégration sociale, idéologique et cultu-
relle de la classe ouvrière". · 

Si l'Etat capitaliste semble prendre en charge 
une série de problèmes sociaux et semble, selon ce que 
croirait le P.C.F. ~tre un régulateur de la stabilité ca
pitaliste, il n'a pas changé fondamentalement et il n 1y 
a pas du tout accroissement de l'autonomie de 1 1 Etat. D' 
ailleurs la multiplication des centres de pouvoir supra-

.l~ nationaux limite !es "possibilités de choix et d 1 autono
mie de l'Etat, ce qui sape les bases objectives de toute 
recherches"des "voies nationales" de mnrche au Socialisme"• 

C'est selon VIGIER et DEPAQUIT cette difficulté 
à comprendre le développement actuel du capitalisme qui 
conduit le P.C.F. à l 1 illusion~d 1 ~ne conqu~te de l'Etat 
bourgeois de l'intérieur"• L'idée de l'accroissement de 
l'autonomie de l'Etat bourgeois est à l'oriqine de .la 
croyance en lapossibilit~ de parvenir au Socialisme par 
urie phase démocratique qui aboutirait à une prise de contro
le démocratique de 1 'F.t.<>t. hourqeois ~t À un~ orj ~'>ntation 
enti-monopoliste 1 les Monopoles ayant été ainsi isolés. 

Mais m~me si la politique actuelle du P.c.r. 
s'explique par une appréciation fausse de la situation 
actuelle, ·l'éxplication est-elle suffisante?. 

Pour le croire, il faudrait conclure qu'il suf• 
firait que le P.C.F. change son analyse pour qu'il fasse 
une appréciction corre~te'de la situation et élabore une 
politique correcte. VIGIER et DEPI\QUIT parlent fort jus
tement de l" accentuation "des factE·urs d 1 intég;ration soci.:1le 
idéo~ogique_. et culturelle de la· classe ouvrière" mais nu 



les approfondissent pas. Il faut ajouter que la politique 
"frontiste" du P.C.F. qui a été.:depuis le Front Populaire 
une politique de participation-à l'Etat bourgeois a pro
voqué au niveau du P.C.F. et de larges couches de la clas
se ouvrière une assimilation de ceux-ci à l'idéologie 
bourgeoise comme cela s'était fai~ bien plus tet au sein 
du Parti Socialiste. TERRAY y fait allusion lorsqu'il 
compare le P.c.F. de nos jours aux guesdistes qui parlaient 
du Parti Socialiste comme d'un parti "national" et lors
qu'il cite les positions patriotardes de Rochet et 
d'Aragon. 

Mais l'idéologie bourgeoise s'infiltre dans le mou
vement réformiste d'une·manière encore plus pernicieuse 
au niveau de la "récupération" : Toute la pensée de la 
bourgeoisie intelligente a été,- depuis qu'existe le ca
pitalisme et qu'est apparu.simultanément le mouvement 
ouvrier révolutionnaire, decréer une théorie sociale qui 
puisse supprimer les effets de la lutte de classe et ré
cupérer les revendications et les aspirations des masses. 
La première tentative a été celle du pape léon XIII et· 
de 1 'encyclique "Rerum Novarum" qui a défini t::e qui a 
été longtemps appelé la· "doctrine sociale de 1 'Eglise" 
et qui pr8nait "Capital-Travail" repris ensuite par tous 
les fascismes et de nQs jours par les théoriciens gaullis
tes. Parallèlement, la Franc-Maçonnerie se donne -selon 
la déclaration de principes du "Grand Orient de France"
"la mission de faire réaliser pRr des lois la concilia
tion des intér3ts de la société avec ceux de chacun de 
ses membres". Elle noyaute tous les partis de la Gauche 
classique et prépare dans ses loges les lois qui devaient 
~tre votées par la Chambre du Front Populaire. C'est ain
si que les lois dites sociales contribuent à renforcer 
le régime qui aprés avoir tenté de les éviter s'en récla
me pour endiguer les vagues futures de revendications qui 
sont récupérées à leur tour. Certains sociaux démocrates 
pensent que, de cette manière, le problème global finira 
par être posé. Mais les réformes sociales ne sont pas du 
tout le-monopole de la Gauche. Il faut se rappeler le 
fameux mot de Pétain : "Je tiens mes promesses et m@me 
celles des autres" et la récupération du 1er Mai et du 
syndicalisme, l'escroquerie de la loi sur les comités 
d'entreprise à la libération etc ••• La nouvelle doctrine 
gaulliste ~ui est aussi celle des radicaux essaie mainte~ 
nant de reprendre en main les aspirations des travailleuts 
à la décision et à la gestion pour les transforme:r· ~n 
•participation" qui maintient le capitalisme inta~t 
C•est pourquoi le Réformisme est unique,- de quelque 
doctrine ou de quelqu'alibi qu'il se réclame, il donne 
toujours le même résultat. Il introduit l'idéologie hour;.. 
geoise au sein des partis et des organes de masse. Ce 
n'est pas par hasard que Léon Blum présentait sa d~fense 
au procès de Riom en affirmant avoir •sauvé le patronat•. 

Comment concilier la lutte permanente de .la classe 
ouvrière pour·améliorer son propre sort immédiat et le 
refus du réformisme devrait faire l'objet d'une autre 
étude. Déjà la C.G.T.s.R. (syndicaliste révolutionnaire) 
formée par ceux de la CeG~TèU. qui refusèrent de rejoin
dre la C.G.T. réformiste en 1936 posaient le problème 
en revendiquant surtout le "contr8le ouvrier• qui devait 
Préparer les travailleurs à la gestion •expropriatrice•. 

On n'isolera pas les •monopoles" par une lutte pour 
des réformes au niveau de l'Etat bourgeois~ Le Capita
lisme est UN et la lutte révolutionnaire n'a pas changé 
de destination. Mais, nous 1 'avons vu, au sujet de ce 
qui est advenu en URSS, l'Etat, m~me prétendu "proléta
rien" peut se livrer lui aussi à la "récupération"• c• 
est pourquoi, les anarchistes communistes ont toujours 
été partisans d'abolir tout monopole économique et so
cial par le moyens de •conseil' organes de la classe 
des producteurs qui s'emparent de la gestion de la pro
duction et de la d~stribution. Cette organisation ne 
pourra ~tre réglée par des décrets gouvernementaux et 
il faut voir essentiellement dans cette démarche leur 
rejet de toute collaboration avec des organes législa-. 
tifs qui, de tous temps, n'ont fait que légaliser l'exis
tence de l'injustice sociale. 

C'est ici que VIGIER et DEPAQUIT-apportent· des ré
Ponses claires adaptées à nos préoccupations ~c~uelles 
lorsqu'ils écrivent : 

"le projet révolutionnaire ne peut aujourd'hui ~ 
porter d'étapes au sens traditionnel du terme, mais doit 

s'articuler, mOrne ~ travers les luttes démocratiques autour 
d'une alternative de société. L'exigence d'auto-gouverne
ment des masses, que la crise des sociétés occidentales 
rév~le, demande aujourd'hui autre chose .. _q•une simple lutte: 
pour l'utilisation démocratique de l'appareil d'Etat bour
geoise•• La n6cessité s'impose au contraire de faire surgir, 
à partir des luttes partielles (pour les réformes), les 
données d'une opposition anti-capitaliste s'attaquant aux 
centres vitaux du système, c'est à dire aux mécanismes de 
l'investissement et de l'accumulation capitaliste eux-mtmesè• 

Tout ,le problème·-est donc de faire surgir le projet 
révolutionnaire à partir des aspirations des masses, c'est 
à dire de dépasser lès revendications dites •traditionnel
les• pour qu'existe à la place une aspiration vers la " 
prise en main" d'abord (ainsi qu'il est dit) des centres 
vitaux et ensuite de toute la soci~téè Cette nécessité du 
dépassement des revendications immédiates n'échappait pas 
à Jean GRAVE qui disait dès 1910 1 "La lutte qui donne 
aux travailleurs conscienc~ de leur force, par contre, 
a l'inconvénient de faire prédominer les réclamations 
du moment au détriment-des réalisations plus éloignées.• 

VIGIER et DEPAQUIT montrent bien qu'en MAI 68, les 
aspirations pour un changement-global sont apparues en 
m@me temps que les revendications J?artielles immédiates. 
L'échec vient de ce que les dernières ont pris le pas 
_sur les premières. Ils aj~utent : •La conquAte par la 
base·, au cours de la crise révolutionnaire, de nouvelles 
positions dé pouvoir est une question-essentielle qui 
nécessite pour prendre corps une longue préparation poli~ 
tique, idéologique et mAme psychologique•. Dans le passé, 
les organisations anarchistes révOlutionnaires ont été 
les· seules à faire ce travail de préparation au niveau 
de la prise de conscience des travailleurs, les partis se 
réclamant du marxisme étant trop occupés par la lutte 
électorale ou possédés·par·la croyance qui prévaut encore 
dans le P.C.F. que tout sera réglé par la prise de l'Etat 
et du pouvoir politique. C'est ici que nous retrouvons 
encore le problème du r&le qui doit @tre assigné à l'or
ganisation révolutionnaire, sur lequel nous n'insisterons 
jamais assez. 

A ce point du débat, se pose le problème des allian-
ces ë 

Le rejet de la lutte parlementaire impose donc le 
rejet de l'alliance avec la Gauche traditionnelle et réfor-· 
miste~ Du même coup, ce rejet entrdne celui des illusions 
en ce qui concerne de soit disant intérêts communs des tra
vailleurs avec les couches moyennes qui sont toujours soli~ 
daires du systèmeè 

Cette préoccupation des nouvelles alliances se re
trouve non seulement chez VIGIER et DEPAQUIT; mais encore, 
sous une forme plus timide, chez GARAUDYe 

Certes, GARAUDY qui prétend ne pas· mettre en cause 
fondamentalement la politique actuelle du P.c.F. alors qu'il 
le fait objectivement constamment estSîé à 4dulcorer 
ses positionsè Ainsi pour lui, le fait que que le parlement 
ne sert à rien ne signifie pas qu'il fa e 1 1 abandonnerë 
Le fait quo les classes moyennes sont solidaires du capital 
n'implique pas que l'on ne puisse faire des alliances tac
tiques avec elles 1 Ce n'est pas les tromper puisque le 
Socialisme -ce qui est vrai- pourra les reclasser pa~ des 
solutions coopératives• Il faut rejeter les alliances avec 
les partis qui ne représentent plus riene Il faut pourtant 
tenir compte un peu du Parti Socialiste qui conserve encore 
des caractéristiques de parti bien qu'il ne soit plus le 
diffuseur de sa prop·re idéologie. Nous pourrions ajouter 
quant à nous que cette idéologie a été reprise par la direc
tion du P~c.F. 

Sur le fond, portant, la démarche est la même et 
tous ·reprennent ·l'idée de GRAMSCI sur le "Nouveau Bloc 
historique•, formé par des couches sociales qui s'amalga
meront à la classe ouvrière parce qu'elles auront des in
térêts communs ou qu'elles poseront les problèmes de la 
même manière et avec qui il sera possible -dit GARAUDY
non pas de faire des alliances tactiqués, mais des allian
ces "stratégiques"• 

_ GARAUDY affirme ~'il n'est plus possible de par
lèr.de la classe ouvrière comme si elle était constituée 
seul~ment de travailleurs manuelse.Il observe que la nou
velle révolution sÇientifique aura pour conséquences un 



changement dans la notion m@me de qualification profession• 
nelle et la part croissante de la culture générale dans 
cette qualification, l'importance grandissante du travail 
intellectuel dans ce que Marx appelait le •travailleur 
collectif". Cela débouche pour lui directement sur la no
tion 'thique qui a toujours prévalu dans le mouvement ou
vrier; l savoir qu'il n'y a pas de différence entre le 
travail manuel et le travail intellectuel• 

Cette notion n'est pas nouvelle pour les anarchis
tes communistes et YeLINE écrivait déjl dans l'Encyclopédi~ 
\narchiste parue avant 1939 1 

•Les anarchistes comprennent la noti~n ~tme de la 
1utte de classe d'une façon beaucoup plus ample que les 
4oarxistes. Ils apprécient autrement le r8le de la classe 
paysanne et de celle des intellectuels exploitésaoe•o 

GARAUDY se demande si les intellectuels exploités 
sont membres de la classe ouvri~re ou bien s'ils constituent 
Üne classe moyenne• La réponse n'est pas netteo Mais, le 
progrés scientifique leur fait eux aussi produire de la plus
value• Le type d'alliance qu'ils doivent avoir avec la clas• 
Se ouvrière constitue ce "bloc historique" nouveau dont la 
ôohérence conduira au Socialisme, car ils présentent des crt
~ères de classe correspondant •à ceux par lesquels Marx dé
~inissait la classe ouvrière~ La charnière entre les ouvrie~ 

et les intellectuels est formée par les couches d 1ouwriers 
hautement qualifiés qui se trouvent très proches des tech
niciens et des ingénieurso VIGIER et DEPAQUIT résume cette 
conception en parlant d'un bloc de forces révolutionnaires 
unies sur un projet de transformation de la société cons
tituées par le prolétariat• et les diverses couches liées 
l la production moderne•• Ils veulent s'opposer ~ GARAUDY 
en affirmant qu'il ne s'agit pas d'une simple alliance sur 
un programme mais d'un •tout organique• 1 Mais GARAUDY ne 
dit pas autre ch6se. 

Une question importante se pose pourtant 1 Cette uni• 
té organique, ce nouveau •bloc• emp@chera-t-il que natsse 
au cours de la construction du Socialisme, la classe technô
bureaucratique qui existe ~ l'Est ? 

GARAUDY explique que ce phénomène n'existe l l'Est 
~ue parce que nous avons affaire ~ des pays à économies 
sous développées. L'explication est-elle auffisante ? 

On peut répondre l la question en disant que la for
me de prise de pouvoir directe qui est définie donnera nais" 
~ance à une structure d 1auto-gouvernement,.d•autogestion 
qui évitera la naissance de cette classeè Ce n'est pas suf
fisant et c'est là qu'int~rvient le travail idéologique 
dont il a été parlé plus haut 1 S'il n'y a pas de différen
~e entre le travail manuel et le travail intellectuel, cela 
implique que la Révolution devra avoir un caractère absolu
ment anti-hierarchique et que la société devra distinguer 

entre les fonctions et la notion de direction de la sociét~. 
la compétence technique ne donnant aucun droit de gestioné 
Il y aura encore dès contradiction~ à résoudre ! 

Il reste à envisager comment s'effectuera la prise du 
pouvoir 1 -

GARAYDY énonce les points suivants : 

• - La critique du syst~e ne fait qu'un avèc l'élabo
ration des solutions de remplacement à tous les niveaux eb 
cette critique s'exercee 

- La prise du pouvoir ne se situe pas seulement au 
niveau de l'Etat, mais simultanément l tous lea niveaux (de 
114conomie à la culture) ~ le régime est mis en cause par 
ceux qui en contestent le principe at.e•. 

Quant l VIGIER et DEPAQUIT, ils font allus\en; sans 
doute à propos de la période transitoire que la lutte ré
:volutionnaire constituera,,l la création d'une dualité 
ne pouvoir •ouvrant une 4tape plus décisive de la lutte 
politique•~ On peut, en effet, imaginer; d'après ce que 
Mai 68 nous enseigne, que les producteurs se soient emparés 
jes points vitaux de la production et que l'Etat bourgeois 
subsiste encore pour un temps. Il ne fait pas de doute que 
3ARAUDY envisage simultanément une prise de l'Etat. VIGIER 
~t DEPAQUIT ne parlent quant à eux, que d'une •autre cons
t:ruction•. 

La dualité de pouvoir dont parlent VIGIER et DEPAQUIT 
a existé au cours de la Révolution espagnole et les anar
chistes n'ont pQ résoudre le problème puisqu'ils se sont 
fait •récupérer• par le gouvernement bourgeois qui était 
de Gaucheo L'hypothèse n'est d'ailleurs nullement exclue 
que dans une situation révolutionnaire, la bourgeoisie 
française fasse appel à la Gauche pour la sauver comme ell~ 
l'a toujours fait traditionnellement. C'est ici qu'apparaît 
dans toute sa nocivité la thèse de la "démocratie avancée". 

Traditionnellement, les anarchistes communistes ont 
toujours avancé l'idée que la prise en main des moyens de 
production devait du même coup liquider immédiatement l'Etat 
bourgeois qui en Mai 68 serait devenu sans objet selon les 
plans élaborés peut-3tré un peu d'ure manière idyliqueo 
Cette li~idation ne s'est jamais produite jusqu'à mainte
nant lors du fait révolutionnaire, m8me en Espagne, nous 
venons de le voiro Toute la question est de savoir si cela 
pourrait se produire dans la situation d'un pays avancé. 

. En regardant les choses en face, il est, de toute fa-
;çon probable que les forces révolutionnaires crééront ou 
seront obligées de créer un pouvoir politique, même dans 
l'hypothèse de la prise directe. Toute ~a question sera de 
•avoir quelle sera la nature de ce po~voir. Si ses structu
res ne devaient pas prendre la forme de l'auto-gouvernement; 
~manation des organes de base, il y aurait encore danger de 
l'existence d'une autre dualité de pouvoir comme cela s'est 
produit en URSS et des affrontements comme ceux de Kronstadt 
seraient inévitableso 

MAI 68 a reposé le probl~e de la prise du pouvoir di• 
rect par le moyen d'une grève générale ou de ce que l'on 
à appelé pudiquement "la grève généralisée"o Le problème 
'tait bien posé puisque GARAUDY nous révèle que le patronat., 
'·lors des discussions de Matignon avait une peur inimagina- · 
ble que la grève donne naissance à la dualité de pouvoir 
dont nous avons parlé. 

Traditionnellement, les anarchistes communistes ont 
toujours envisagé la grève générale qui, selon les statuts 
je la nouvelle A.I.T. "doit 3tre le prélude de la Révolu
tion sociale". 

Tous les théoriciens de la Gauche ont considéré cette 
gr~ve expropriatrice comme parfaitement utOpique et ont 
ironisé sur le •Grand Soir• qui n'aurait, selon eux, jamais 
lieu dans une société comme la notre. Il semble que l'on 
~n soit moins sOr ••• 

GARAUDY feint, dans son souci perpétuel tout le long 
de ses écrits de se démarquer des anarchistes, de croire 
que la notion de "grève générale• ne s'applique qu'~ la . 
seule classe ouvrière prise dans son sens le plus étroi~e 
La notion du nouveau bloc historique lui fait envisage%"• 
après Santiago Carillo; secrétaire du P.Cè espagnol, 1a 
•grève nationale• que Mai 68 a préfigurée et qui n'aurait 
rien l voir avec la notion anarcho-syndicaliste •qui abou• 
tirait à isoler une p~rtie des travailleurs et la grande 
masse.• 

Nous avons dit que nous envisagions la lutte de classe 
d'une manière non étriquée. Nous en sommes donc à la que
relle de mots et c'est le fait que cette nouvelle notion 
de prise du pouvoir direct est maintenant admise chez nom
bre de nos camarades marxistes qui est important et posi
tif. Ainsi ce qui apparait comme des vieilles lunes à cer-
taines époques devient réaliste... --

Les vrais débats sont ouverts; 
l~unité · i,déologique de .la Révolution est 

en· marche. 
Le débat est donc oùvert au sein du monde communiste 

et au sein du mouvement révolutionnaire~ 

Nous avons cité plusieurs écrits -dont ceux de GARAUDY 
très largement. Précisons que cela n'implique point que ~ 
nous soyiens automatiquement d'accord avec toutes ses posi~ 
:tiens• Mais nous avons voulu le faire, de mhte qu'avec 
·les citations d'UNIR ou de la revue QUE FAIRE parce que nous 
sommes sars que c'est l ce niveau que les véritables pro
blàaes se posent et que le dialogue entre les anarchistes 
communistes et les marxistes est P,Ositif et fructueux. 



c•~st incontestablement l'affaire tchécoslovaque qui 
a contribué 1l ce que les problèmes se posent ainsio Il ~st 
vrai qu'il· est temps d'affirmer que le Socialisme que nous 
voulons n'est pas celui des tanks soviétiqueso L'unité 
idéologique de la Révolution est en marche et nous devons 
dire que si du temps où certains d'entre nous ont adhéré 
h l'Anarchisme révolutionnaire, il avait existé des c~~u
nistes qui auraient pos~ les problèmes ainsi, la question 
de l'unité se serait posée plus t8te 

Il reste encore une précision que nous voulons apporter. 
Certains révolutionnaires esclaves de leurs schémas éprou
Vent souvent le besoin de qualifier la position de tel cu 
tel camar~de de "droitière".Il faut dépasser ces mots tout 
faits, qui ne signifient rien de surcroît. 

Plus que jamais, il y a deux camps t Celui de la Révo
lution et celui du réformisme bourgeoise Le réformisme 
bourgeois prétendait posséder le monopole de la liberté 
et de ln démocratie. Cela n'est plus et la démocratie bour
geoise est de plus en plus formelle'~ 

La phrase de BAKOUNINE r •La liberté sans le Socialisme 
est une duperie, Le Socialisme sans la liberté c'est la 
caserne" est toujours vraie et reste un sujet de réflexions. 

COMMUNIQUÉ 

AUTOGESTION : 
INITIATIVE POUR UNE RENCONTRE 

INTERNATIONALE 

Dans tous les domaines, et à tous les niveaux, quelques 
hommes décident pour tous les autres. 

Les appareils dirigeants parviennent à nous masquer 
ce fait sous les apparences d'un certain libéralisme 
intitulé «parlementarisme », <<participation», « coges
tion» et -pourquoi pas?- «autogestion». 

Pour disposer ainsi des hommes selon des choix qui 
ne sont pas les leurs et pour briser leur révolte, il faut 
les manipuler. C'est le rôle de la bureaucratie, amalgame 
d'appareils policiers, administratifs et technocratiques 
agissant essentiellement sur l'information et l'éducation. 

Ce phénomène n'est pas propre à l'Etat capitaliste mais 
existe aussi dans les Etats prétendûment socialistes. Il ne 
s'observe pas seulement dans les entreprises mais existe 
aussi dans les partis politiques, les syndicats, dans tou_ 
tes les organisations et dans tous les domaines de la vie. 

Les motivations de ces « décideurs» procèdent soit de 
la recherche systématique du profit, soit de valeurs éthi
ques et politiques leur permettant de s'èlever dans la 
hiérarchie du pouvoir. 

L'Inconscience où nous sommes de toute cette mani
pulation nous ravale au rang d'aliénés. 

* * * Jusqu'à présent, les appareils politiques el syndicaux 
ont toujours cherché à monopoliser et à contrôler le 
mécontentement et les mouvements de défense et de li
bération des masses. En régime capitaliste connue en régi
me «socialiste», les hommes en lutte s'en remettent aux 
organisations. Les organisations les dirigent selon leur 
intérêt à elles et conformément à une idéologie figée à 
laquelle les autres doivent, bon gré mal gré, se plier. 
Les autres... éternels exécutants n'existant que pour 
être presque toujours contrecarrés, parfois flattés par une 
intégration dans l'appareil de décision. 

La soumission à la stratégie jusqu'ici imposée par les 
organisations devient de moins en moins supportable au 
fur et à mesure que l'on passe des revendications pour 
le pain et la vie aux revendications propres à une socié
té de consommation et bientôt de loisirs. 

Dès lors, l'autogestion constitue la forme nouvelle de 
la lutte des classes. 

Et dans tous les régimes, capitalistes ou non, dans les 
entreprises, les universites, les quartiers, les partis, les 
syndicats, dans toutes les collectivités et tous les aspects 
de la vie quotidienne, se développe une prise de cons
cience. Pal"tout se créent des niactions, spontanées ou 
concertées, de la part de ceux jusqu'ici condamnés à ne 
pas décider eux-mêmes de ce qui les concerne. 

Vaste mouvement diffus de ceux qui entendent s'occu
per de leurs propres affaires et les gérer, sans s'en re
mettre à d'autres Vaste mouvement dont mai 68 fut, en 
France, une explosion. 

L'autogestion procéde de ce mouvement. Elle est un 
fait, et non une technique. Elle est un moment de l'his
toire de la libération des masses, et non une idéologie. 
Elle est un mode de lutte et un mode de vie sociale. 

Or, des individus et des groupes ont pris conscience 
de ce fait et posent le problème de l'autogestion en ter
mes politiques. Mais ces individus et ces groupes sont 
plus ou moins isolés les uns des autres. Leurs modes 
d'approche et leurs analyses sont différents, les uns 
trouvent les autres «trop révolutionnaires », les autres 
jugeant ceux-là réformistes. 

- les uns pensent et agissent surtout pour une autoges
tion de la lutte elle-même. Ils considèrent l'autoges
tion comme le seul instrument révolutionnaire capa
ble de construire une société révolutionnaire et la 
posent en termes concrets, à partir des problèmes 
quotidiens. 

d'autres cherchent à définir les structures économi
ques d'une future société autogérée. 

- d'autres s'inquiètent surtout de la période de tran
sition. 

d'autres ont le souci de relier le concept d'autoges
tion à une filiation historique et à une rénovation du 
socialisme, 

- d'autres enfin considèrent l'autogestion comme Je 
seul recours pour échapper à l'oppression renforcée 
des sociétés industrielles développées, 

* * * 
Du moment que tous refusent sans ambiguïté toute 

forme camouflée de capitalisme d'une part, de socialis
me administratif d'autre part, il s'agit de renoncer aux 
anathèmes réciproques et de tenter une confrontation 
totale. 

On aboutirait ainsi à terme: 

à un enrichissement mutuel et constructif 
- à un éventuel rapprochement des forces dispersées. 

Sur ces bases un certain nombre de militants ont pris 
l'initiative de préparer pour 1971 une confrontation in
ternationale des partisans de l'autogestion. Si cette en
treprise vous parait utile, une premiére assemblée gé
nèrale est prévue les 24 et 25 octobre. D'ici là, la liaison 
sera effectué par 

- des rèunions préparatoires ouvertes à tous et se te
nant le lundi à 21 h à l'adresse ci-dessous 

- un bulletin diffusant chaque point de vue et les 
compte-rendus des réunions. 

AUTOGESTION : 

INITIATIVE pour une RENCONTRE INTERNATIONALE 
25, rue de la Reynie PARIS 1er (1er étage gauche) 



MÂNIFESTE de 3 SAVANTS 
SOVIETIQUES aux DIRIGEANTS 

de l'URSS. 
Critiques ttechnocratiques ~ la bureaucratie .. 

La le·ttre des trois savants soviétiques adressée ~ 
Mrs Brejnev,.Kossigulne et Podgorny démontre très claire
ment les raisons du malaise profond• de la stagnation 
économique de l'l.JRSS et de ce fait de toute l:o> poli tique 
internationale de l'URSS qui freine et brise quand elle 
le peut toutes les révolutions dans le monde, de la pres
sion qu'elle exerce sur les partis Communistes des autres 
pays pour maintenir le monolithisme. 

Ce document se compose de deux parties 

1) une dénonciation de la bureaucratie 
2) un programme de démocratisation 

La 'première partie est rès instructive et intér~ssan
te elle démontre par des communistes qui vivent cette 
ex~érience depuis des années ce qu'est la bureaucratie 
et en quoi elle est néfaste. Pour nous, la bureaucratie 
c'est l€ pouvoir de puissance politico économique d'une 
minorité-d'individus sur l'ensemble des individus avec 
tous les privilèges qu'elle s'accorde qui a commencé à 
prendre naissance lorsque les soviets, organismes de base, 
ont nerdu progressivement leur droit à la parole, leur 
droit de gestion, Lénine étant encore au pouvoir. Ce fut 
la rupture entre le Parti et les masses et le départ de 
la bureaucratie qui a connu son plein essor sous Staline 
et dont les séquelles sont loin d'~tre terminées. 

Les critiques de ces savants portent sur la gestion 
de l'économie et de l'enseignement et voici dans quels ter
mes ils •'~priment t 

• La stagnation provient des défauts du système de · 
planification de comptabilité et de stimulant qui conduit 
l une contradiction entre les intértts locaux ou particu
liers et ceux du peuple et de l'Etat. 

-Les réserves pour le développement n'apparaissent 
pas clairement et ne sont pas utilisées tanqis que le 
progrès technique se ralentit. 

• Les richesses du pays sont souvent détruites im
punément et sans contr8le. 

- Le revenu réel de la population ne s'accroit pas 
et le nombre de marchandises déficitaires augmentent. 

- Le bureaucratisme, le cloisonnement administratif; 
les attitudes formalistes à l'égard des devoirs ~ remplir 
et l'absence d'initiative se renforcent de plus en plus 
dans les organisations scientifiques et scientifico-tech· 
niques. 

Ils dénoncent le retard important et particulière
ment essentiel sur l'introduction de calculatrices élec
troniques dans l'économie qui modifie radicalement le 
syst~e et le style de production. La révolution Industriel
le en URSS n'a pas pris le m3me essor qu'en Amérique d'où 
le retard considérable qui s'accumule et cette impression 
de vivre l une autre époque. Critique importante mais in
complète car il se dégage de cette partie l'impression que 
c•est surtout catastrophique par rapport à la compétition 
vis à vis de l'Amérique alors que la révolution industri· 
elle en régime socialiste, ~ssée jusqu'à l'automation 
peut apporter une amélioration considérable·sur les con
ditions de travail et de vie de l'ensemble de la popula
tion ce qU'un régime capitaliste ne peut se permettre. 
C'est bien la un des buts essentiels du communisme,que 
•l'abondance•, mais la bureaucratie est conservatrice et 
tout débordement lui fait peur ; si elle perd tout con-

trele, elle se supprimee 

Ensuite, ils expliquent quelles sont les difficulté~ 
qui emp~chent le développement. 

•Les difficultés à un tel développement ne provienment 
pas du régime socialiste lui-m~me1 au contraire des parti 
cularités et des conditions de vie qui sont à l'encontre 
du socialisme. La source de ces difficultés sont des tra
ditions et normes anti démocratiques apparues dans la vie 

publique t . 
-Limitation apportée à l'échange d'information 
- Restriction de la liberté intellectuelle 
- Toutes les autres déformations anti démocratiques 

du socialisme pendant la période stalinienne et qui. ne 
sont pas complètement éliminées.• 

Nous pensons que la •stalinisation" ou plue exactement. 
la bureaucratie a conmencé après la disparition des Soviets 
qui étaient les organes pour une gestion politico écono
mique directe par les travailleurs ce que nous appelons 
Autogestion et la remarque des sava~ts sovi~tiques qui • 
suit est tout à fait édifiante 1 "Les problemes de gest1on 
et d'organisation ne peuvent @tre résolus par un ou plu
sieurs individus qui détiennent le pouvoir et qui savent 
tout. Ils nécessitent ,la partic.ipation créatrice de mil
lions de personnes à tous les niveaux du système écono
mique. Ils exigent un la_rge échange d'informations et 
d'idées•• 

La bureaucratie se maintient au pouvoir en créant 
un climat de méfiance et de crainte, par la restriction 
de l'information, par la falsification des faits tant 
sur le plan national qu'international. 

- •Les conditions cr~ par un tel climat permettent 
la promotion hiérarchique non pas de ceux qui brillent 
par leurs hautes qualités professionnelles et leur atta
chement aux principes mais de ceux qui verbalement se 
distinguent par leur fidélité au parti mais en fait ne 
recherchent que leurs intérêts personnels étroits ou se 
~istinguent par une attitude d'exécutant passif"• 

Il est certain qu'une telle situation ne permet aucun 
contr8le des dirigeants et brise l'initiative de la po
pulation et fait que les dirigeanti intermédiaires privés 
de droits et d'information se comportent en ex~utants 
passifs• 

En demandant une démocratisation profonde ils pensent 
donc qu'il est indispensable que s'établisse une colla
boration étroite avec toutes. les couches de la société. 
Qu'un dialogue·long et ouvert existe entre base et sommet 
ou le droit ~r la base et les échelons intermédiaires, 
de faire co~naitre à la direction leurs point de vue sur 
les probl~es qui se posent ou les décisions prises par 
la direction. 

La deuxi~e partie de ce document est plüs décevante 
car elle n'exprime que des solutions progressives et 
partielles et tend surtout à ce que l'engagement vers la 
démocratisation supprime le clivage entre l'appareil . 
du parti et de l'Etat d'une part, 1 1 intelligentia d'autre 
part. Si la technocratie remplace la bureaucratie il n'y 
aura rien de changé car c'est à partir des'unités de 
travail et des communes que doit s'élaborer le plan si 
l'on veut qu'il exprime ce que désire l'ensemble de la 
population. 

Le programme en quinze points proposé est contradic
toire et ne reflète pas les critiques précédentes. Les 
propositions faites concernant la démocratisation de la 
vie sociale, par exemple t 

- Publication dans la presse d'une série d'articles 
discutant les probl~es de la démocratisation• 

- Diffusion d'information sur la situation du pays 
et de travaux théoriques sur les problèmes sociaux. 

- Ouverture vers tous les autres pays par la radio 
et la presse. 

-Amnistie de tous les condamnés politiquesè 
- Suppression de la censure, liberté de la presse 
-.Introduction de la pratique consistant l présenter 

plusieurs candidats pour un seul siège lors des 
élections aux organes du parti et des soviets de 
tous les niveauxè 

Toutes ces mesures déclancheraient certes une repoli
tisation et une poussée de plus en plus forte vers une dé
mocratisation totale mais non supportable par la bureau
cratie si elle veut continuer d'exister. 

Mais d'autre part, les propositions concernant la vie 

• 



4conomique telles qu'elles son~ propos~es apporteraient~ 
nouvelle couche de dirigeants •tes technocrates• et ne p~ 
mettrait pas plus ~ l'ensemble des travailleurs de s•expri• 
mer et de·s•int~resser au développement économique. 

• Autonomie des grandes unités de production puis 
de celles de moins d'importance. Définition apr~s enqutte 
série\lse des formes et du volume de l'intervention de 
l'Etat. 

- Amélioration de la formation des cadres dirigeants 
gui devront posséder l'art de la gestion. 

-Mesure tendant à augmenter dans les limites com
patibles avec les intértts de.l'Etat le degré de publicité 
dans le travail des organes dirigeants. 

Ces propositions créra1ent une nouvelle couche de 
dirigeants, de spécialistes de la gestion et le plan serait 
élaboré, décidé et exécuté par une autre minorité. Nous 
sornœes loin de toute la fermentation démocratique du 
"Printemps de Prague" dont le comité central du P.c.T. a 

mis en avant dès le premier Juin 68 le mot autogestion. 
Mais ce projet trop limitatif dans son contenw, sous la 
pression d'un mouvement formé par un groupe de militants 
révolutionnaires, sous la pression autogestionnaire des 
travailleurs a donné naissance en Janvier 69 (Oldrich 
Cernik chef du gouvernement à cette époque) a un texte 
de loi précisant le statut des "Conseils des Travailleurs" 
disant ceci : Les conseils des travailleurs auront à éla
borer la politique de développement de l'entreprise, à 
nommer et à révoquer ses dirigeants, à approuver le bilan 
et à décider de la répartition du profit. 

Nous savons trop bien, ce qu'il est advenu de tous 
ces projets de démocratisation par la reprise en main de 
la bureaucratie de l'~RSS et des bureaucrates Tchèques. 
Mais la bureaucratie n'emptchera pas l'évolution de l'his
toire et à toute crise profonde du mouvement ouvrier que 
ce soit d?ns les pays capitalistes ou les pays socialistes, 
les trava1lleurs sentent consciemment ou inconsciemment 
que la mise en pratique de l'autogestion leur permettra 
d'acquérir le pouvoir politico économique direct. Que ce 
sera la fin de l'aliénation, la véritable libération de 
l'homme en tenant compte des dangers de récupération par 
une minorité pendant la période de transition. 

VOYAGE EN 

YOUGOSLAVIE 

Un voyage d'études sur 
l'Autogestion en Slovénie 
aura lieu à la fin du mois 

de Juillet. 

Pour tous renseignements 

s'adresser à 

ODETTE MARTIN 

14 b, route de Davayé 
71-Charnay les Macon 



REFLEXION SUR LA CULTURE 

De plus en plus, les hommes prennent 
conscience de l'importance du rOle que joue 
la culture dans le maintien, la dégradation 
ou la création d'une société. Actuellement, 
nous constatons que la culture est par excel
lenc.e un moyen de mal!-ipulation des individus. 

Ainsi, toute société, capitaliste ou 
non, fait croire que la culture est libre ; 
en fait, une barrière sociale plus difficile 
que tout obstacle financier ou politique en 
interdit l'accès à ceux qui ne sont pas cul-
tivés. · · 

Les mouvements libertaires n'ont ja
mais posé. sérieusement le problème de leurs 
options culturelles ; le seul fait réel est 
que les anarchistes ont été très séduits et 
se sont liés naturellement au mouvement sur
réaliste. Mais quelle part faut-il donner à 
une liberté qui vient du domaine du rêve et 
qui ne correspond pas à la véritable notion 
de liberté ? à une révolution de l'esprit 
qui ne serait pas réelle, où l'abolition de 
la morale, des tabous, ne serait effective 
qu'au niveau onirique des désirs de l'être? 
Ainsi, actuellement, combien se gargarisent 
d'érotisme, de révolution contestataire pour 
des films qui n'ont d'érotique, de révolu~: 
tionnaire et de contestataire que ce que per
met la société bourgeoise, ·cette société qui 
peut tolérer, enco~rager un certain relâche
ment de la répression sexuelle, que ce soit 
dans l'érotisme publicitaire, la présence de 
la nudité dans les spectacles, etc •• ~ Ainsi, 
comme le montre Marcuse : "l'intégration ré
pressive et conformiste à l'ordre social éta
bli se fait plus subtile à travers la proli
fération d'images érotisées, toujours au dé
triment de la véritable libération et du prin
cipe de plaisir". 

En raison. de leur position dans la . 
structure sociale, les classes populaires ne 
peuvent vivre les valeurs esthétiques que 
sous une forme empruntée, elles n'ont pas à 
leur disposition les moyens de se les appro
prier. Si, par leur origine sociale, certains 
sont exclu~ de la culture savante, n'est-on 
pas conduit à poser l'existence d'urie autre. 
culture à l'intérieur de notre société; et. 
dans une autre société ? 

Nous pouvons constater que, dan~ le 
domaine des arts, par exemple, un individu · 
trouvera la richesse d'une information reçue 
en regardant une peinture ou une sculpture 
suivant la mattrise du "code" dont il est ·mu
ni. Chaque individu possède en effet une capa
cité limitée d'appréhension de.l'infor.mation · 
proposée, qui est définie par son niveau glo
bal de connaissances. Il est courant que l'on 
parle de message pour définir une oeuvre, mais 

ce:message peu:t passer au-dessus de.l'in~i-: 
vià.u lorsqu'il excède sa capacité d'appre
hension et celui-ci se désintéresse d'une· 
oeuvre qui lui appara1t comme informe. En 
fait, ce que les classes populaires· révèlent 

.par leur désarroi, c'est la nature même de 
la contemplation esthétique. Celle-ci n'est' 
jamais l'expression .d'un rapport naturel a
vec une oeuvre, mais un déchiffrement ambigu 
rendu possible par l'utilisation d'un code 
qui lui a été fourni par l'éducation, le mi
lieu social et l'environnement. 

A coté des classes populaires, parmi 
ceux qui fabrïquent ces codes et en usent, 
on peut distinguer ceux qui se considèrent 
comme les·gardiens de cette société et qe sa 
culture, c'est-à-dire la bourgeoisie, et ceux 
qui const'ituent la classe moyenne (intellec• 
tuels, cadres, ingénieurs, chercheurs, .etc •• ,). 
cette dernière .classe, par ses choix ou son 
absence de choix, se place à trois pas des 
classes populaires et à deux pas de la bour
geoisie. Est-il possible de la faire bascu~ 
ler vers une autre conception que celle de 
s'intégrer à l'univers des ·classes supérieu
res ? 

Les objectifs culturels de cette clas• 
se moyenne montrent bien son aliénation. Ain
si, la lecture des revues de vulgarisation 
(Connaissance des Arts, Alpha, les Chefs d' 
oeuvre de l'Art, Planète,. etc ••• ), des li-

·vres d'art, dénote des objectifs plus sociaux 
qu'intellectuels ; ces lectures satisfont ra• 
rement des projets intellectuels cohérents,et 
en ce sens, apparaissent comme totalement dé
sintéressés. Mais èe désintéressement est l' 
expression d'' une certaine at ti tude sociale 
qui est de rêver à une intégration à la clas
se supérieure. 

Comment faire basculer la fraction 
dynamique des couches moyennes du coté de la 
révolution ? 

Sur le plan de la culture, la classe 
dominante, gardienne de cette culture, pré
sente deux visages correspondant aux deux 
formes de capitalisme qui coexistent dans no
tre société : 

- un capitalisme vieillot, hérité du 
19 ème siècle qui, dans· le domaine culturel 
regroupe tous les conservateurs en place, au 
niyeau des académies, des salons, des musées 
'municipaux, etc ••• , qui pronent un académis
me rassurant, passé.iste· et chauvin et qui 
vont polluer la classe populaire en lui don
nant le reliquat d'un vieil académisme ~ous
sièreux 

un capitalisme avancé, dynamique, 



unissant profit maximùm et plus grande compé
tivité internationale, fraction de l'appareil 
d'~tat, du.pouvoir yolitique et bancaire, qui 
voJ.t avec J.ntér~t et sympathie un certain art 
moderne. Pour cette catégorie d'ailleurs l" 
assimilation de l'art moderne correspond

1

plus 
à la modernisation du cadre de Vie, vraiment 
dans le sens de décor et même de maquillage · 
et elle garde le silence sur les problèmes ' 
~ondam~ntaux, le pouvoir politique, économique 
social .. et culturel. Elle est capable d' assimi
ler toutes les formes artistiques actuelles 
du Pop'Art au Cinétisme en passant par le N~u
veau Réalisme et le Design et d'influencer une 
partie des classes moyennes qui pensent ainsi 
par le biais de la modernité, se rapprocher d~ 
cette classe. 

Toutes ces constatations se sont parti
culièrement cristallisées après mai 1968. 

Les artistes, qui depuis longtemps 
cherchent à contester le système, ont pris'un 
certain nombre d'orientations politiques pour 
ébranler cette citadelle capitaliste de la 
culture. 

Pierre GAUDIBERT dans OPUS no 15 sous 
le titre "Contestation, Récupération et f.'Ioder
nité, analyse ces orientations et élabore une 
autre proposition. Parmi les orientations ac
tuelles des artistes on distingue : 

- la réaffirmation de la nécessité d'~n 
art à message politique aisément perçu par les 
·masses, arme de la lutte de classes, produit 
d'une réflexion et d'un travail de groupes ; 

· la recherche d'un art connaissance 
(radicalement opposé à l'art idéologie) qui se 
. définirait par une remise. en question de son · 
champ spécifique et la mise à jour de sa théo-
.rie ainsi que de sôn mode de production et de 
circulation ; 

- la contestation de l'art ainsi que 
de l'artiste (Internationale Situationniste, 
J.J~ LEBEL) ; 

- la confirmation que toute avant-gar
de est de plus en plus rapidement intégrée au 
·Systè~I!e qu·'ell? veut dénoncer. Il s'agit alors, 
pour echapper a toute récupération, de mener 
une démarche qui ne laissa pas de traces, donc 
qui ne' laisse pas d'objets-marchandises en 
inventant des formes nouvelles d'anti-a~t : 
oeuvres éphémères ou destructibles, oeuvres
spectacles, évènements visuels, art dans la 
rue, actes d'agressivité sociale (ROBBO, tex-

.te de PINONCELLI). 

La voie que propose P. GAUDIBBRT est 
·Celle qui viserait à un art d'inquiétude.et de 
dérangement, se substituant au règne opprimant 
de l'analyse esthétique qui administre le mon
de des arts. 

."Cet art vise à désirer un changement 
radical des rapports sociaux et de toute la vie 
quotidienne par l'ébranlement des sensibilités 
et de l.'imagination. L'axe d'un tel art n'est 
plus directement l'instance du politique, mais 
celui de l'idéologie, celui du vécu, il vise, 
par ses effets, à remettre en question, non 
seulement les habitudes visuelles,. mais tout 
l'imaginaire social, affectif èt. sexuel, tou-

tes les·attitudes.n 

. "La ~éalisation effective d'un vérita-
.ble nouvel art de vivre passe par·le changement 
profond des rapports sociaux. Changer de vie 
exige de changer de monde. Tel est le pouvoir 
~topique, dérangeant, l~bérateur d'une partie 
de l'art contemporain."· 

Il s'agit de retourner contre labour
geoisie les activités et les produits culturels 
que celle-ci détourne de sa vraie destination, 
après manipulation idéologique de l'enseigne
ment. 

Après avoir montré les dangers pour 
les artistes de la récupération par cette so
ciété de toute forme d'art, même de l'art sub
versif, de la contestation, qui sont ·tolérés 
et entretenus comme éléments régulateurs du · 
système et comme nouvelles institutions d'in
tégration, P. GAUDIBERT poursuit : "Enfin, 
cette sensibilité à des modes d'~tre et de vie 
radicalement autres permet de mobiliser l'éner
gie des individus, non seulement contre le ré
'gime capitaliste, mais aussi ·contre les défor
mations· bureaucratiques des systèmes dits so• 
cialistes. Elle porte les revendications de 
libertés. démocratiques (libérales) dans les 
régimes capitalistes. et staliniens au niveau 
de revendications autogestionnaires et liber
taires. Elle pose l'articulation de Marx et. 
de Freud comme problème théorique fondamental·. 
Elle fournit ainsi une perspective de combat 
culturel et politique à long terme. Dans tout 
ce qui se cherche autour du concept encore in~ 
certain et mal assuré de "marxisme libertaire", 
il y a place pour des idéologies révolutionnai
res dressées cont're des idéologies bourgeoises. 
Il y a donc place pour l'art subversif dans la . 
mesure où la révolution des formes peut égale
ment se charger d'idéologies socialement agres
sives. Elles peuvent être soit d'orientation 
·cri tique, visant une prise de conscience de ce 
qui est, soit utopique, entratnant un refus de 
ce qui est et proposant un modèle idéal de so
ciété et de -y±e quotidienne sans cesse différé". 

En réalité, l'objectif-dé l'artiste ré
volutionnaire peut être la fusion des.deux for
mules, critique et utopie, car la ~roposition 
d'un modèle idéal de société reposë en grande 
_partie sur une cr.i tique permanente. 

Ce n'est pas seulement au niveau de la 
conception de son art· que l·'artiste peut faire 
oeuvre révolutionnaire, mais il doit, au niveau 
de la diffusion, refuser la récupération échap
per aux circuits commerciaux, d'autant plus que 
la valeur marchande transfigure toute oeuvre· 

. d'art. L'oeuvre d'art doit être perçue par les 
masses populaires et la formule de diffusion à 
étudier est liée très intimement aux recherches 
que poursuivent de nombreux groupes révolution
naires et des milieux divers en faveur de l'au
togestion. L'autogestion, invalidation de tou
te autorité et refus de toute délégation de pou
voir est inapplicable en régime capitaliste · · 
sauf peut-~tre dans les domaines très limités· 
'de la culture où elle pourrait se déployer sans 
rencontrer d '.obstacles économiques fondamentaux. 

. Toutes ces constatations et ces propo·
sitions sont à développer. Il s'agissait ici 
de poser les .problème~:~ et de proposer le déb~t 
d'une solution, de rattacher la lutte culturel• 
le à la lutte révolutionnaire. · 


