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LES

CHEMINS de l'UNITÉ

Lorsque bien avant Mai 68, l'~nion des Groupes Anarchistes Co111!1unistes ·inscrivit dans ·ses statuts
qu'elle se considérait comme étant la "tendance anarchiste communiste du mouvement révolutionnaire" qui
existera un jour, bien peu de militants libertaires ne
.la prirent au serièux et ce mouvement révolutionnaire
projeté ainsi dans un avenir hypothétique parOt @tre
un mythe.
Nous avions dès ce moment affirmé rejeter
une fois pour toutes la notion de l'Organisation Anarchiste Révolutionnaire qui serait à elle seule, représentante du courant révolutionnaire.
Nous ajoutions dans un article publié en
Octobre 1967 dans le bulletin "Perpectives Anarchistes
Communistes" deux points qui nous semblaient fondamentaux 1
- Le mouvement révolutionnaire mondial
existe à partir de conditions objectives et la Révolution natt à partir de ces mêmes conditions.
Toute notre raison d 1 @tre est donc d'intégrer l'Anarchisme Communiste dans la Révolution qui
existe.
Celà signifiait et signifie encore que nous
considérons l'Anarchisme comme un apport théorique et
d'expériences irremplaçables pour le mouvement révolutionnaire et ouvrier, mais qu'il n'est qu'un apport
parmi les autres et qu'il doit servir à l'élaboration
<iommune qui doit aboutir à l'Uni té de tous les révolu-·
tionnaires.
- Renoncer pour nous m@mes au "monopole de
la Révolution" et le dénoncer comme absurde et sans
perspective implique évidemment que les autres courants
ou groupes se liVrent à la m!me analyse, à la m!me remise en question des schémas antérieurs et fassent le
m@me effort en vue de l'Unité.
Mai 68 est venu et sembla bouleverser tous
les schémas et objectifs antérieurs.
Aucun groupe ou organisation se réclamant
de la Révolution ne fOt capable d'impulser le mouvement
des masses qui fut laissé le plus souvent à l'improvisation sans qu'aucune perspective réelle ne s'impose.
Depuis, nous n'avons cessé de clamer que
le regroupement des révolutionnaires est nécessaire et
qu'il faut poser le problème de la constitution d'une
organisation (ou parti) de type nouveau.
Avons nous avancé dans cette voie ?
Ce qui apparatt le plus souvent aux yeux
db grand public, ce sont des groupes qui s'entredéchirent,
qpi vont dans les mouvements ou comités pour faire de
la "pAche à la ligne", qui prétendent plus ou moins pour
l'ur propre compte jouer au parti d'avant-garde concurremment avec d'autres. Le militant ouvrier que chaque
gtoupe essaie d'influencer, de "coiffer", n'est pas loin
de penser que les "gauchistes" ne sont pas plus efficac~s que les partis de gauche traditionnels et réformistes •••
Ce qui aggrave la situation, c'est que chaql,le groupe ou chapelle, face à cette situation a tendancè à se replier sur lui mArne et tente de baser les actions unitaires sur les rapports de force. La tentation
est grande de sacrifier l'unité au développement de sa
pli'opre "boutique" et la plupart y ont succombé.
Nous n'y avons pas succombé et persistons

à pen!ier qu'il est n~Sce~s;~ire que des militants, nnarchistes et m<~rxistes sé placent à contre-courant, faute
de quoi, nous ri squcrions d 8 @tre désc.rmés devant la
répression.
Tel a été, tel est encore, le sens de notre
adhésion au C.I.M.R.

Nor.1br" de nos amis, anarchistes ou marxistes,
nous demandent de faire le point et surtout d'expliquer
notre incorrig;ble optimisme.
Au cours de deux annaes de pratiuue mili t'•ni.e
nous pensons avoir fait la preuvê qu'en sort~nt résolument des schémas consacrés et des "id~es reçues",
il est possible que des militants.anarchistes.communistes et des militents marxistes pu1ssent cohab1ter dans
la m@me organisation, non seulement sur le plan de l'
action concertée, mais aussi sur le plan de la rec~er
che théoriaue commune sans que les uns et les autres
ne se sent~nt "aliénés". Une plaquette résumant les
options du c.I.M.R. doit sortir cet automne. Nous
avons ~largement collaboré à sa rédaction et nous sommes d'accord en tout point avec son contenu.
Certes, le C.I.M.R. n'est pas parvenu à regrouper les divers courants révolutionnaires en son sein,
mais sa démarche nous para!t positive en ce qu'elle
s'est placée dans la perspective du regroupement futur
en définissant les conditions premières 1 Mise en question de tous les schémas anciens, confrontation permanente des expériences, remise en cause des groupes
existants, refus du choix soumaire que -~'au~uns v~~
draient nous imposer entre le "Spontane1sme et 1 ultra-bolchévisme".
Un travail de recherche de 1 'Uni té non formelle
se fait maintenant et les militants de la tendance
Anarchiste Communiste y sont attentifs.
Il est postttf que tous les courants se retrouvent au sein du SECOURS ROUGE dans la lutte contre la
répression et toutes les formes d'oppression du régime
d'exploitation.
Il est positif que soit cornmencée une action
commune de solidarité au peuple palestinien et au
peuple indochinois.
Il est positif que des militants se regroupent
au sein du "Cmnité du 5 J8•wier" pour soutenir l'action
des communistes de Tchécoslovaquie restés fidèles à
l'esprit du •Printemps de Prague".
Il est enfin positif que des militants envisagent un colloque international consacré à la "gestion
directe" des travailleurs.
D'autres initiatives sont en cours

1

Nos amis de l'ORGANISATION REVOLUTIONNAIRE
ANARCHISTE lancent l'idée d'un "FnONT LIBERTAIRE•.
C'est une initiative intéressante et nous la soutenons
pour autant qu'il serait pour le moins contradictoire
que nous cherchions l'Unité de tous les révolutionnaires sans chercher, en m@me temps, l'Unité de tous les
anarchistes.
Les camarades maoïstes de "VIVE LA REVOLUTION•
ont lancé l'idée d'une conférence de la Gauche Révolutionnaire.

Enfin, nos amis d' "UNIR-DEBAT" projettent un
Congr\s des Communistes qui reqrouper3 des membres
du P.C.F. exclus ou non et au cours duquel tous les
counnts de la Gauche Révolutionnaire pourront s'exprimer.

Le projet d'un Comité de liaison '}roupant tous
les counnts conununistP.s commence à prendre corps.

L'Unité des révol~tionnaires est en marche et
les anarchistes communistes sont pr@ts à participer à
toutes les initiatives en y apportqnt leur personnalité
propre et leur expérience propre, qu'ils acceptent de
voir discuter comme doivent être discutées toutes ·les
expériences de tous les courants existants.
Ainsi doit nattre cette organisation révolutionnaire de type nouveau dont la classe ouvrière a besoin pour les assauts futurs.

3

CONTROLE OUVRIER ET REVENDICATIONS «DE TRANSITION»:
Néo-réformisme ou amorce du Processus Révolutionnaire vers l'autogestion?
"l'Humanité Rouge•- la prise de l'Etat ou la mise en
place ct•,m Etat socialiste, selon les uns ou les autres,
serait ia première condition ~ réaliser qui conditionerait toutes les autres• On prend le pouvoir et on voit
ensuite quoi faire.
Le mot d'ordre le plus largement répandu en Mai
68 a été -chacun le sait- celui du "Pouvoir Ouvrier":

Expression suffisamment précise pour exprimer la tendance des travailleurs les plus conscients à prendre
en main leur destin et suffisa~~ent vague pour que les
divers groupes révolutionnaires tentent de la raccorder
à leurs schémas. Le problème qui est encore posé actuellement est ie savoir si ce qui est inclus dans tel ou
tel schéma, correspond fondamentalement aux aspirations
de la classe ouvrière et si tel ou tel mot d'ordre avancé par les uns ou les autres est susceptible de faire
évoluer la situation dans le sens de la Révolution globale.

Les anarchistes communistes ont toujours mis en
avant la définition de Bakowline 1 • Le Socialisme,
c'est le pouvoir direct des producteurs"•
Mais nous ne sommes plus seuls ~ le dir6 et cette
définition correspond bien aux aspirations profondes
des masses. Il est en effet clair pour tout le monde
que chaque périod~ de crise révolutionnaire a mis en
lumière cette tend~nce à la gestion directe ;
Commune de Paris -Soviets de 1917- Révolution
ukrainièTine - Révolution allemande de 1919 - Soviets de
Bavière de 1927 - Espagne da 1936 - Octobre polonais
Insurrection hongroise - Printemps de Prague et••
MAI 68 en France.
Une seconda aspiration qui est corollaire ~ la première et qui est ressentie souvent encore au niveau de
l'inconscient est la tendance à lutter contre l'aliénation personnelle et collective provoquée par le mode de
travail dans la société capitaliste et de 1~ ~ aspirer
à conna!tre le sens du travail et de la vie, à &tre responsable• 1'out celà pose le problème de la création de
nouveaux types de rapports humains que d'aucuns ont
appelé les rapports socialistes.
Il apparait que la seule liquidation de la propriété privée des moyens de production et la prise de l'Etat
par un parti qui parle au nom de la classe ouvrière ne
sont pas suffisants pour créer ces types de rapports
qouveaux et pour changer la condition ouvrière. Un ouvrier qui travaille dans une usine où le patron est
l'Etat, ressent la mAme aliénation que celui qui travaille dans une firme privée si la structure et les modes
d'interventions ne sont pas changéso
Il est pourtant absolument sftr que l'aspiration ~
la gestion directe qui seule peQt libérer de l'aliénation ne pourra se réaliser précisément sans la liquidation de la propriété privée des moyens de production et
sans la prise du pouvoir d~nt le caractère reste ~ définir•
Le changement qualitatif, c'est ~ dire la Révolution est donc nécessaire et depuis Mai 68, tout cel~
est clair pour la plupart des groupes révolutionnaires
et aussi pour de nombreux militants ouvriers et syndicaux.
Il reste à savoir d'une manière précise comment
ce changement qualitatif.

po~enir ~

Sch~atiquement, pour les anarchistes révolutionnaires, il suffisait de faire de la propagande pour convaincre les masses de la nécessité de la Révolution et
de la •prise directe" des moyens de production dans l'attente de 1~ période de crise du régime. L'acte révolutionnaire consisterait alors à la prise des moyens de
production dont les travailleurs en lutte s'empareraient
directement sans l'intermédiaire de l'Etat. La sociaté
s'organiserait alors selon une structure de bas en haut
et l'Etat serait liquidé de lui m&me.

Schématiquement, pour de nombreux marxistes, -et
c'est encore le cas pour le P.c.F. et les gens de

Il est de fait que cela s'est toujours passé ainsi
et que les tentatives de •prises directes• au moment de
la crise révolutionnaire ont toujours été désamorcées.
Mieux, en Yougoslavie où la gestion directe existe,
celle-ci a été décidée •bureaucratiquement• et une période étatique dite •administrative a bien été nécessaire.

Mais tous les pays où la liquidation de la propriété privée des moyens de production a été réalisée ou
a été tentée ont été des pays ~ économie sous-développée
et, depuis MAI 68, il est possible d'envisager l'économie d 1 une •période administrative• pour autant que les
tendances à la prlse directe se sont fait jou:c dans un
contexte nouveau : pour la première fois, dans un pays
industriellement développé. On peOt ainsi envisager une
prise directe au niveau dos entr~ëpr-lses et das centres
de décision qui donnerait naissance ~ une série de pouvoirs partiels. On se trouverait alors dans la situation
des soviets russes de 1917 avec une dualité de pouvoir
tant que 1 1 2tat capitaliste ne se serait pa~ effondré.
C'est alors qu'il faudrait envisager une prise de pouvoir politi1ue d'un caractère nouveau effectué par une
avant-garde de typa nouveau. Ce pouvoir ayant pour tAche
de coordonner les pouvoirs partiels jusqu'~ ce que la
gestion directe englobe la société toute entière. Le débat n'est pas clos et une telle avant-garde n'existe pas
encore.

Cette avant-garde n'a pas existé en Mai 68 et ceux
des travailleurs qui ont tenté de réaliser une gestion
directe n'ont pO entrainer la grande masse qui, noyautée
par le P.C.F. néo-réformiste, s'est cantonnée aux revendications traditionnelles qui n'ont nullement touché aux
structures. Pourtant, il faut remarquer qu'une tendance
assez générale portait les travailleurs à exiger que le
sens de leur travail ne leur échappe plus et les exigences d'une démocratisation de l'entreprise sont nettement
apparues. Tout cel~ se confondant avec la propagande
gaulliste pour la •participation• sous forme de collaboration de classes montre ~ quel point la situation était
confuse au niveau de la formulation juste d'une revendication qualitative.
Nous nous trouvons encore aujourd'hui dans la mime
confusion.

Au niveau de la conscience ouvrière, il est certain
que les mots de •participation•, •contr8le ouvrier•,
"démocratie dans l'entreprise• et •autogestion• mime s'ils
recouvrent des marchandises fort différentes, expriment
un besoin de lutte contre l'aliénation du travail. C1 est
un fait important et cen montre qu'il existe maintenant
de plus en plus de travailleurs qui réalisent que les
améliorations matérielles sont insuffisantes.
Il est donc possible de formuler maintenant des revendications qualitatives. C'est important.
Mais il faut dire pourtant que la grande majorité
des ouvriers en sont encore -et c'est normal parce que
c'est la vie de tous les jours- ~ mettre surtout l'accent
sur les revendications quantitatives.
Tout celà pose une série de problèmes
Nous savons que les revendications quantitatives
sont absolument nécessaires et qu'on ne peOt les abandonner. Nous savons qu'elles ne mettent nullement le régime
en cause.

Les revendications qualitatives peuvent elles •tre
obtenues au sein du réqime d'exploitation et dans l'affirmative peuvent-elles @tre récupérées par lui ?

/En ce cas, peut-il exister des. formes de revendications
qui ne peuvent être "récupérées" et ainsi mettre le régime. en question ? Peut-on ainsi créer des conditions
•objectives• à la Révolution ?
Ces questions sont fondamentales et c 1 est ceux qui .:
pourront les résoudre qui constitueront l'avant-garde
réelle.
Les schémas des divers groupes révolutionnaires peuvent
ils nous aider à apporter des réponses ?

•t•~volution en question n•~st·pas libre, elle rencontre une opposition souvent violente. Les intér@ts.anciens
qui se trouvent laisés, la force de résistance qu'oppose
l'ordre établi mettent obstacle~ l'expansion normale des
idées nouvelles.•

Les idées de transformation ne peuvent se produire à la
surface et travaillent l'@tre collectif en profondeur et
désagrègent les vie~lles institutions qui extérieurement
ne semblent pas changées.
•La forme extérieure n'est plus l'exprPssion VTaie de
situation. Au· bout d'un certain temps, la contradiction
devenant toujours plus sensible entre les institutions sociales qui se sont maintenues et les besoins nouveaux, un
conflit est inévitable a UNE REVOLUTION ECLATE.•

la

Si l'on sait que toute revendication auantitative ou
aualitative satisfaite en régime capitaliste aboutit à
une réforme, nous somme~ de nouveau.amenés à ouvrir le
débat classique: Réforme ou Révolution.?
Les anarchistes communistes ont toujours nié l'efficacité de toute réforme considérée comme un amènagement
du régime.
•Les bénéficiaires de l'Ordre Social savent toujours
tourner è leur profit tout changement qui laisse intact
leur droit d'exploitation• écrivait Jean Grave.
Seule, la RévOlution qui est un phénomène objectif
qui se produit è partir de conditions données, supprimera l'aliénation. Le travail des anarchistes est précisément d 1 emplcher que celle-ci soit détournée de son but
au profit d'une nouvelle minorité• Pour celà, il faut
que la classe ouvrière ait conscience de sa force et de
sa capacité à se libérer. C'est en ce sens que, l'exploitation étant intolérable tous les·jours, les anarchistes
communistes admettaient le "Combat pour les réformes•
qui, même illusoires donnaient aux travailleurs cette
conscience qu'ils peuvent obtenir des avantages par leur
lutte.
Mais toute réforme au sein du régime est sanctionnée
par la loi et votée par le parlement. Il faut sortir
la classe ouvrière de l'influence de ceux qui veulent
lui faire croire qu'il suffit d'élire des gens dans les
assemblées bourgeoises pour obtenir des avantages immédiats. Aucune loi ne peut @tre la même pour tous et en
régime de classe, elle profite toujours aux plus forts,
c'est à dire aux exploiteurs• Lorsque les lois en faveur
de la classe ouvri~re sont appliquées, c'est qu'elles
ont été imposées par la lutte directeè
Les anarchistes communistes ont toujours nié la possibilité de faire des réformes capables de ménager un
passage à la société future< Ils pensaient plus utile
de développer des actions pour que les travailleurs
aient la volonté de se libérer.
Jean Grave dit encore, niant violemment les réformes
de transition a •Pour faire accepter une réforme par lë
masse, il faut la présenter comme but".

Nul doute que le mouvement de Mai 68 illustre bien ce
processus. : Contestation globale de l'Ordre Social chez
les étudiants et de nombreux jeunes travailleurs, refus de
l'exploitation brutale alliée à la vie conditionnée. Les
signes avant-coureurs du changement de rapport de force
sont évidents et les idées de transformation minent bien
1 1 @tre collectif. La bourgeoisie se défend sur deux fronts:
11 force et la répression d'une pert et l'essai de récupération des idées nouvelles et des aspirations d'autre part.
Il est normal que les tenants de l'Ordre Social utilisent la force et la violence pour se défendre. Il est ainsi
logique d'admettre que l'acte révolutionnaire sera violent.
Ce n'est pas un principe mais une constatation qui ressort
de l'analyse. Il est certain que plus le rapport de force
sera changé en profondeur, moins la Yiolence sera utilisée
longtemps. Il faut donc que soient cré,es un certain nombre de conditions objectives mais d'une manière telle que
la bourgeoisie ne puisse opérer la "récupération"• Les
réformistes objecteront que la •récupération" fait tout de
mime avancer les idées et qu'il ne sera pas toujours possible à la bourgeoisie de parvenir è les inclure dans son
idéologie. Il est vrai en effet que nombre de revendications
anti-aliénantes pr8nées par les révolutionnaires d'il y a
cent ans leur paraissaient inacceptables pour la bourgeoisie. La bourgeoisie y a résisté et les a, depuis, digérées.
Mais le principe même de la société d'exploitation n'a pas
été touché pour autant.
C'est pourquoi Jean Grave a toujours raison :
•Il faut que les travailleurs s'imprègnent bien de cette vérité. Il y a dans l'ordre social actuel des réformes
qui peuvent se réaliser sans trop de secousses. Ce sont
celles qui se contentent d'effleurer les causes des souffrances sans chercher à les extirper. Mais celles qui seraient efficaces pour faire disparattre ces causes, ne se
contentant pas d'atténuer les souffrances, mais cherchant
sérieusement à donner à chacun sa part de liberté et de
bien être qui lui revient, celles là, il n'y a pas de parlement capable de les imposer. C'EST PAR LA FORCE SEULE
qu'elles s'accompliront, ce n'est qu'en culbutant les institutions dont la mission est de défendre l'ordre des ch~
ses qu'il s'agit de détruire.•

Si les structures actuelles ne peuvent servir de b2se ~ la transformation sociale, il faut donc les détruiree
Mais du fait aue la clesse ouvrière ne peut pas ne
lutter pour des revendications immédiates, la difficulté a toujours été de passer de la revendication
pour les avantages nécessaires à 1~ vie ~ la revendication globale, de la revendication auantitative à 1?
revendication qualitative.

Aprh Mai 68, nous sommes donc momentanément dans une
période d'accalmie et il est hors de doute qu'une nouvelle
crise s'ouvrira mettant encore plus le régime en cause dans
ses profondeurs. Le processus révolutionnaire est donc
constitué de bonds successifs et les révolutionnaires doivent préparer le nouvel assaut.

Marx disait déjà aue les ouvriers luttent contre les
effets et non contre les causes.

Il semble maintenant que plusieurs groupes révolutionnaires ou partis estiment que la situation envisagée par
TROTSKY dans son "Programme de Tronsition" de 1938 correspondrait aux besoins de la lutte actuelle.

p~s

~ais la R~volution, c'est à dire la liouidation de
l'exploitation ne peut qu'~tre le résultat d'un changement de rapport de force entre les tenants de l'ancien monde et ceux du nouveau. Comment ce rapport de
force peut-il chanaer ?

Classiquement, James Guillaume parle des idées nouvelles qui 3 1 infiltrent dans les masses, des besoins
nouveaux etc•• a

TROTSKY

affirm~it

en effet :

•La tache stratégique de la prochaine période -période
pré-révolutionnaire d'agitation, de propagande et d'organisation- consiste à surmonter les contradictions entre
la maturité des conditions objectives de !~ Révolution
et la non maturité du prolétariat et de son avant-garde•.
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Il faut donc envisager des revendications ouvrière~
capables de faire progresser la prise de conscience et le
niveau politique et pouvant opérer une mise en cause des
structures du régime par des "revendications transitoireG
conduisant "à la conquête du pouvoir par le prolétariat."
Parmi celles-ci : L'Échelle mobile des sal~ires et
des heures de travail, et surtout le CONTROLE OUVRIER
considéré comme le •premier pas dans la voie de la direction socialiste de l'économie.•
L'échelle mobile des salaires revendiquée par la
C.G.T. a été escamotée aux accords de Grenelle de 1968 et
reprise maintenant dans la liste des revendications. Du
fait qu'il sera toujours possible au pouvoir de manipuler
les prix de certains articles clés pouvant déclancher 1 1
augmentation de salaire, on ne voit pas en quoi cette revendication si facilement récupérable peut mettre en cause
le régime. I~ faudrait, dit la "Ligue Conrnuniste• instaurer le contr8le des prix de revient et la revendication
pour l'échelle mobile des salaires qui ne peut être isolée.
Il nous faut donc examiner cette doctrine du RCONTR6LE OUVRIER" non pas spécifiquement chez TROTSKY, mais
chez ses théoriciens actuels et plus particulièrement chez
Ernest MANDEL. (•Cahiers de la Gauche Socialiste" et Cahiers du Centre d'Etudes Socialistes")
Pour MANDEL, il existe trois sortes de réformes :
- Les réformes qui ne touchent pas aux structures
celles qui touchent au fonctionnement et qui sont les
"réformes de structures• pr8nées par les réformistes et
enfin celles qui modifient la structure du régimeè Ces
dernières sont appelées •réformes de structures anti-capitalistes•.
Ces réformes doivent être l'objet de revendications
dites transitoires. Mais si TROTSKY n'employait que le
terme de •revendications•, nous arrivons là. à la •réforme
t:unsi toire•.
André GORZ dans son livre •Stratégie Ouvrière et
Néo-Capitalisme" (1964)emploie déjà ce terme de •réformes
anti-capitalistes•. Il s'agit pour lui, essentiellement,
attendu qu'il estime une insurrection armée impossible et
-pensons· nous- une révolution violente, de savoir s'il est
possible d'imposer des solutions anticapitalistes "de l'
intérieur du capitalisme, c'est à dire sans l'avoir préalablement abattu" qui ne soient pas aussit8t "incorporées et
subordonnées au système•• Car il y aurait des réformes qui
ne seraient pas réformistes pour autant qu'on les revendiquerait •non pas en fonction de ce qui est possible dans
le cadre du système et d'une gestion donnée mais de ce qui
doit être rendu possible en fonction des besoins et des
exigences humaines•• Leur aboutissement suppose une modification des rapports de forces, "elles supposent que les
travailleurs conquièrent des pouvoirs ou affirment une
puissance et des réformes de structures,• GORZ ajoute qu'il
existe néammoins un danger de récupération, mais qu'il faut
en accepter le risque, car il n'y a pas d'autres solutions.
Il faudrait donc (GORZ : Les Temps Modernes n° 249)
une période de luttes pour des réformes qui déboucheraient sur une période de transition.
i~staurer

Le CONTROLE OUVRIER est défini par MANDEL comme la
"réforme de structure anti-capitaliste par excellence•

• ••• car le contr8le ouvrier est le type même de revendication que le capitalisme ne peut ni intégrer, ni digérer comme il a pu intégrer et c'qérer toutes les revendications immédiates des soixante dernières années."
GORZ est moins etfirmatit, quant à l'impossibilité
de "digestion" par le capitalisme. Certes, et c'est important, ce •pouvoir autonome• a pour perspectiv~ •la conqu~t~
du pouvoir d'autogestion"• Mais, "il ne sera Jamais octroye>
ni même accordé. sans combat par le patronat 1 il doit êtr~
imposé de haute lutte•. Quand il aura été imposé, il exigera une mobilisation constante.
OORZ qui est considéré par la "Ligue Communiste"
co"rne un réformiste pense donc qu'il est possible que le
Contr8le existe au sein du régime. Mieux, il s'agit pour
lui d'Une stratégie de la conquête progressive du pouvoir"
qui n'exclut pas la prise du pouvoir révolutionnaire •dans
une étape ult.érieure•.

Il faut noter que cette théorie de GORZ a été élaborée
bien avant Mai 68, et que GORZ la justifie par l'impossibilité, selon lui de la prise du pouvoir.
TROTSKY affirme dans le programme de transition qu'aucune des revendications de transition ne peut "être complf!tement réalisée avec le maintien du régime bourgeois.• c•
est dire qu'elles peuvent être réalisées partiellement.
GARAUDY rapporte dans •Le Grand Tournant du Socialisme•
que le "double pouvoir" dans l'entreprise provoquait la panique dans les rangs des patrons qui négociaient à Grenelle.
Il faut donc savoir si la bourgeoisie se laissera imposer
le "contrele" et si elle ne tente pas déjà une opération de
r/cupération.

Avant de poursuivre plus avant cette étude, il nous semble nécessaire pour le lecteur qui ne serait pas suffisamment
informé de définir comment les propagandistes du CONTROLE
OUVRIER le traduisent concrètement sur le plan revendicatif.
Ces mots d'ordre, selon la LIG~E COMMUNISTE sont des objectifs transitoires qui "doivent répondre à certaines nécessités objectives, compréhensibles à un moment donné par les
larges couches du mouvement de masses et en même temps avoir
une portée objectivement anti-capitaliste, de rupture du
système."
A la politique des revenus qui subordonne la progression
des salaires à celle du profit et des impots, il est oppos6
l'ABOLITION DU SECRET COMMERCIAL ET BANCAIRE et l'OUVERTURE
DES LIVRES DE COMPTE.
A l'inflation, i l est opposé le CONTROLE OUVRIER SUR LE
CALCUL DES PRIX DE REVIENT, SUR LA FACTURATION et les PRIX
DE DETAIL.
A la rationalisation capitaliste, il est opposé le DROIT
DE VETO sur les LICENCIEMENTS et les FERMETURES D'ENTREPRISES.
A 1 'accélération des cadences, à la manipulation du marciH~,
il est opposé le CONTROLE OUVRIER sur l'ORGANISATION DU TRAVAIL,
sur le RYTHME des CHAINES sur l'ECHANTILLONAGE DE LA PRODOCTION avec DROIT de VETO.
A l'encadrement répressif, l'ELECTION DES CHEFS D'EQUIPE.
Tout celà doit signifier l'existence d'une DUALITE de
POUVOIR.
Mais ces revendications sont bien présentées aux travailleurs comme devant @tre réalisées dans le système et il faut
que la "LIGUE COAWUNISTE• ajoute 1

~réciser

"En luttant pour ces mots d'ordre qu'elles comprenn~nt et
veulent atteindre, m~me si elles n'en voient pas clairement
la portée objective, m~me si elles ne sont pas prêtes à lutter pour le renversement du système, les masses, sur la base
de leurs exp9riences, seront portées de fait à poser d'une
m~nière concrète l~s problèmes essentiels, et, en dernière
·analyse, celui du pouvoir."
Nous sommes ici dans le domaine de l'hypothèse séduisante.
Il se peut aussi que les masses consid,rent qu'on leur propose des revendications impossibles sans poser le probl~e
plus avant. Il se peut aussi qu'elles croient voir dans les
tentativ~s de récupération capitaliste le début d'une désali•>nation et de 1 'exercice d'un "pouvoir partiel"•

La revendication pour le CONTROLE OUVRIER est passée.tout
au l~ng de ~ '!1istoire du mouvement ouvrier français pa:r de
mult1ples meandres. Tantet présenté comme une mesure réformiste, tantet comme une revendication révolutionnaire le
CONTROLE a subit de multiple tentatives de récupérati~n

6
tant sur le plan pratique qu 1 id6ologlque da la part da
la bourgepisia dite •intelligente•.
Bien avant le •programme de transition•, la
CoGoTo dans laquelle cohabitent encore les révolutionnaires et les réformistes avait fait l'unanimité des
deux courants sur la revendication du Contr8le Ouvrier
4àna son programme de 1918. Il faut préciser que les
syndicalistes réformistes considéraient alors le Contrele comme un élément des réformes de structures qui devaient aboutir à la ·lente transformation du régime 6conomique.
Quant aux anarcho-syndicallstes qui devaient
quitter successivement la C.G.T. pour refuser la coha.bitation avec les sociaux démocrates et la c.G.T.-u pour
refuser la cohabitation avec les •bolchevlcks", ils devaient définir le Contr8le.dans la Charte de Lyon de la
c •. G.To Syndicaliste Révolutionnaire élaborée en 192é.,
comme •!•arme essentielle de la lutte de classe" et
comme le travail •préparatoire pour arriver à la Révo1-ation••
Pour la LIGUE COMMUNISTE, le contr8le •signifie
la dualité de pouvoir• réalisable à la condition d'un
changement brutal du rapport de force (nous reviendrons
sur ces tel'!De!l)•
Pour Mr NASSE, président de l'Union Nationale
des cadres et de la mattrise eau-gaz-électricité, le
contr8le dépasse le stade de la contestation et de la
revendication pour devenir un •tenant du pouvoir économique,.,quatrUme pouvoir de fait des sociétés industrielles et Ùn facteur d'évolution". Et il précise • •n est
urgent.de reprendre le CONTROLE de l'EVOLUTION actuelle
afin.de la préparer. et de la conduire au lieu de la
subir. Sinon nous courrons à la Révolution, ce qui n'est
pas une solution car la société industrielle actuelle
est trop complexe pour qu'une révolution puisse consti-.
tuer un remMe à ses maux ••• •
Ob ne sort pas de l'ambigutté lorsqu'il s'agit
de savoir comment va s'exercer le contr8le.
Pour la LIGUE COMMUNISTE et -semble-t-il- pour
le P.s.U. il s'exerce par le moyen de comités ou de
conseils ouvriers élus démocratiquement.
Quant à la c.F.D.T., elle rejoint les anarchosyndicallstes de 1926 qui parlaient du "Contr8le Syndical• et met en avant la notion d'un •Pouvoir Syndical•.
Le •Pouvoir·Syndical• constitue un préalable
au Contr8le selon le n° 1 de •P.s.u.-oocumentation•
du 15 Novembre 1968';.
Il est significatif de constater d'autre part
que le théoricien de la réforme de l'entreprise capitaliste, BLOCH-LAINE demande aussi que le syndicat ait
une place prépondérante dans l'entreprise, allant
jusqu'A préconiser la cotisation obligatoire. Pour
Mr NASSE déjà cité, c'est le syndicat qui doit se saisir des problèmes et leur chercher des solutions.
Pressentant le danger, la LIGUE COMMUNISTE
déclare fermement que toute institutionnalisation du
contr8le aboutit en fait: •à le vider de toute substanta· récente brochure du P.s.u. sur le "contreie"

d,c_lare qu'il n'a rien à voir avec le Pouvoir Syndical.
Pourtant,_ lorsque le mouvement syndical obtient la tr~ns
formation d'un contr8le en une "institution tolérée":
•u ne s'agit plus de la m&te chose, mals d'une AMELIO.
RATION NON NEGLIGEABLE pour les travailleurs.•
Pourtant, selon le P.s.u. : "Le Contr8le Ouvrier
s'inscrit dans la légalité capitaliste, il se fait
contre cette légalité.• Définition contradictoire s'il
en est t
Il sera pcnlrtant nécessaire que les révolutionnair,s en arrivent l sa mettra d'accord sur des d'fi-

nitions olaires évitant toute possibiU.t&s de trrlcup.tration•.

Nous avons dit que l'aspiration des travailleurs
vers une désaliénation passe par une prise de conscience
du sens de leur travail et de leur vie at que cette prise
de conscience est impossible au sein du régime d'une manH.re autre que formelle.
Les idéologues de la bourgeoisie ne méconnaissent
pas ce problmne et cet état de fait s'exprime en pratique
par la législation qui ne reconnait pas au travailleur
'le droit de "faire partie de l'entreprise" mais seulement
d'@tre à son service. Il est hors de doute que l'aspiration au •contr8le" dans le système ou en dehors correspond à un besoin de lutte·profond contre l'arbitraire
patronal qui est total. Il est logique que la "démocratie
bourgeoise formelle• qui règne dans la société puisse
régner aussi dans l'entreprise. On peut d'ailleurs mettre
ce que l'on veut derrière ce terme de démocratie et le
syndicalisme français revendique depuis longtemps •la
démocratisation de l'entreprise•.

Mr BLOCH LAINE met les choses au point lorsqu'il
déclare :
•Est-il tout à fait utopique d'imaginer dans le
domaine économique un système législatif, pour l'établissement duquel on réussirait ce que la Révolution Française
n'a pas réussi, ne pouvait pas réussir dans le domaine
Politique : la coexistence ~es trois ordres. Quand Sieyès
disait à propos du tiers ordre t il ne doit plus @tre
rien, il n'aspire pas à @tre tout J il veut seulement
fttre quelque chose J il formulait un point de vue qui
peut ttre aujourd'hui celui du monde ouvrier 1 ttre
quelque chose, en cessant d 1 ttre rien, sans nécessairement devenir tout.• (Réforme de l'Entreprise ou Contrele Ouvrier?- Cahiers du Centre d'Etudes SocialistesMai-Juin 1967)
En clair, on veut bien désaliéner l'ouvrier en
lui donnant la possibilité de connattre le sens de son
travail, mais on estime, on souhaite, on veut le faire
sans toucher au principe de l'existence du Capital et
de l'exploitation. Il. s'agit bien des réformes que
Jean Grave estimait possible.

Cette démarche qui, en fait, a été rejointe
par les réformismes de toutes obédiences dans la suite
de l'évolution et de 1 1 extansion de la pensée bourgeoise, constituait l'essentiel de ce qui a été appelé la
"doctrine sociale de l'Eglise• dont le but réel était
de répondre aux aspirations les plus évidentes pour
atténuer les effets de la lutte des classes et sauvegarder les structures de la société bourgeoise.
Selon les principes moraux énoncés, les patrons
et les ouvriers ont des droits et aussi des devoirs.
L'Homme est l'élément essentiel de la production et
non le Capital qui doit garder sa place, mais seulement
sa place. Un ordre doit s'instaurer basé sur la "Paix
Sociale" que les travailleurs suisses et·nordiques
connatssent bien.
Selon LEON XIII dans l'encyclique "Rerum
Novarum•, il faut créer des associations professionnel·les catholiques pour contrer les conceptions de lutte ·
de classes des syndicats marxistes. Ces associations
joueraient un r8le d'arbitre dans les conflits afin
•que les droits et devoirs des patrons soient parfaitement conciliés•. Ces associations, d'abord distinctes,
c'est à dire, groupant les patrons d'une part et les
ouvriers de l'autre devraient élaborer des contrats
collectifs, constituer des commissions ·mixtes et des
conseils d'arbitrage. Dans l'esprit du pontife, elles
. doivent constituer une première étape •pour frayer la
voie à l'organisme unique".
Sous le pontificat de Pie XI, la •sacré
Congrégation• écrit au cardinal Liénart, archevèque
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de ·une : •Puisqu.'-11 y a des intérUs communs entre
patrons et 0 uvr.:iers, i l faut un organisme commun qui
les rende plus &vidents aux uns et aux autres.•
Et l'Encyclique de Pie XI "Quadragesime Anno•
préconise la reconstitution des •corps professionnels"
et.des "groupements corporatiis". Ceux-ci virent un
essai.d'application dans l'Italie fasciste et dans la
"Révolution Nationale• de VICHY.
L'arbitraire patronal est nettement condamné et
tandis que Léon XIII stigmatise ceux qui "usent de
l'Homme comme un vil instrument de lucre et ne l'estiment qu'en proportion de la vigueur de ses bras•,
PIE XI préconise quant à lui des contrats qui appeleraient les ouvriers à participer à la propriété de l'
entreprise, A SA GESTION et aux profits.
C'est nettement à partir de ces conceptions que
l'idée d'un CONTROLE au sein du régime devait se faire
jour.
Chacun sait que c'est la C.F.ToCo qui devait ftre
constituée pour vulgariser (ainsi nue l'affirmaient
ses statuts) les conceptions de "Rerum Novarum".

Or, la C.F.T.c. en son congrès national qui se
tint les 31 Mai et 1er Juin 1936 (l'année est d'importance) élaborait les revendications suivantes :
- Création de corps économiques :
Conseils dans les entreprises élus par les
travailleurs pour établir le contrat de travail, en
contr8ler l'exécution et contr8ler les normes techniques.
Conseils économiques régionaux et nationaux
paritaires qui surveillent le marché, r6glementent
l'économie, CONTROLENT les accords commerciaux et le
CREDIT, préparent les textes législatifs soumis au Parlement politique.
- Création de corps professionnels :
A la base : Le syndicat librement constitué.
Des conseils régionaux du travail homologuent
les contrats.
Il est créé au plan national un Conseil Supérieur du Travail, une cour de prud'hommes et une Haute
Cour de Justice Sociale.
Les Conseils Nationaux économiques et supérieurs du Travail constituent ensemble· le "Corps Social"
aui doit remplacer le Sénat.
On voit déjà que le programme gaulliste a largement puisé dans ces points.
Pour la C.F.T.C. de 1936, le r8le du Capital
est INDISPENSABLE si celui-ci "prend des risques". Mais
il faut instaurer une GESTION COLLECTIVE des entreprises
d 1 intér@t public.
Le contrat de travail doit s'inspirer du principe suivant : Si le Chef d'entreprise est détenteur
de l'Autorité, cette Autorité doit admettre le CONTROLE.
Ces revendications sont élaborées - on le précise explicitement- en vue d'une participation progressive des
travailleurs à la gestion.

Un groupe parlementaire de la C.F.T.c. est
constitué en 1937 qui dépose un projet de loi sur le
CONTROLE de l'embauche et du débauchage (sans succés).
Au Congr~s National de 1938, TEISSIER préconise le contrele ouvrier sur le chomage et il précise :
"Notre idée force c'est la COLLABORATION et la liberté
syndicale";,
Ctest à la libération, dU fait que }PS SyndicalisteS de la c.F.T.C. avaient joué un r8le dans la
Résistance que les idées de "contr8le" devaient procéder à la fois des revendications de la Gauche et de lë
Droite et donner naissance à des solutions "nègresblanches"•

Si le Conseil National de 1~ Résistance avait préconisé la aestion "démocratique" des entreprises, il faut savoir qÙe Pétain, suivant en celà ln doctrine de l'E?li~e
avait institué des conseils mixtes dans les entrepr1ses.
Tout cela mélé aux divers programmes réformistes devait accouche; de la loi des 22 Février 1945 et 16 Mai
1946 instituant les COMITES D'ENTREPRISE.
Il faut dire aue la bourgeoisie devait estimer urgent
èe donner un os à ronger car une gestion ouvrière intéarHle était déjà apparu du fait de l'abandon des entreprises
p~r des patrons collaborateurs notamment chez BERLIET et
à FRANCOLOR.
L'article 2 de l'ordonnance de 1945 déclare
•Le Comité COOPERE avec la direction~ l'amélioration
des conditions collectives d'emploi et de travail ainsi
que des conditions de vie du p~rsonnel; il est obligatoirement saisi POUR AVIS des règlements qui s'y rapportent."
Et l'article 3 déclare 1
"Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise :
a) étudie les suggestions émises par le personnel
dans le but d'accroître la production et d'améliorer le
rendement·.
·
b) il est obligatoirement informé des questions i~
teressant l'organisation, la gestion et la marche génerale de l'entreprise. Dans les entreprises revfttant la
forme d'une société anonyme, la direction est tenue de
communinuer au co~ité le compte des profjt~ et pertes, le
bilan annuel et le rapport des commissaires aux comptes."
MENDES-FRANCE déclarait au cours d'un débat organisé
en 1963 par le Centre d'Etudes Socialistes 1
•AprPs la libération, lorsqu'on a décidé leur création,
le but n'était pas seulement et principalement de créer
un organe appelé à gérer les oeuvres sociales de l'entreprise ; l'intention des promoteurs ~tait plus ambit~euse l
ils voulaient créer une sorte de forum de l'entrepr1se, de
telle sorte que tous les participants à la production auraient pQ discuter utilement de leur travail collectif."
Dans la bouche d'un homme de gauche, c'était avouer
ingénument qu'il s'agissait d 1 orqanismes de collaboration
de classe tout à fait dans l'esprit du plan de •paix
sociale" de l'Eglise catholique.
Comment celà se passe-t-il en droit et en fait ?
Le Comité d'entreprise est composé de membres élus
du personnel, du Chef d'entreprise et des représentants
des "organisations syndicales" dites •représentatives•
qui n'ont que voie consultative. Il peut s'adjoindre des
commissions de travail avec des techniciens cooptés dans
l'entreprise. ~1 est convoqué au moins une fois par mois
O'Jr le Chef de 1' établissement et en cas de carence de
celui-ci, par l'Inspecteur du Travail. Ses délibérations
sont basées sûr le vote majoritaire et le patron a l'obligation de répondre aux •suggestions• lors de la séance sui vante.

Sur le plan social, son existence a surtout fait
disparattre un certain "paternalisme• patronal car il
qère les oeuvres sociales dont il peut disposer du patrimoine. Il contrele effectivement l'hygiène et la sécurité. Il est seulement consulté pour la formation professionnelle, l'emploi des jeunes et des femmes (il y a
une commission féminine au delà de 300 ouvriers). Il
fixe la période des congés. Vais il peut s'intéresser .
sans plus aux salaires et ne joue aucun r8le dans l'embauche ou les licenciements individuels.
Sur le plan économique, s'il est consulté obligatoirement, il ne peut émettre que des •voeux• et il n'existe
aucune co-décision. Le Chef de l'entreprise est absolument souverain. La direction décide SEULE y compris 1 1
arr~t de l'exploitation.
t

Mais si 1 'ouverture des livres de comptes existe en
droit, les patrons n'ont jamais communiqué autre chose

a
que les dd!arations l~ales qu'ils font aux contributions•
En fait, les Comités d'entreprise ne s'occupent la plupart du temps que du Social, organisant des arbres de
NoUl et des distributions de pommes de terre ou de poissons.

n 1 avoque que la possibilité de négocier avec le patron~t des modalités de gestion des droits l la •participation• qui est •bidon" ainsi que chacun le sait puis~u'elle ne concerne pratiquement que 2 millions de salariés sur 9 millions et ceux-ci touchent des montants
ridicules immobilisés pour cinq années !

Une enquête de la revue juridique •Le Droit Social"
publiée en 1952, déclare joliment qu'il existe des difficultés •psychologiques" et aucune volonté de collaboration. Le fonctionnement est saboté par les patrons.
Les rivalités syndicales, l'assenee de formation des
délégués et l'indifférence des travailleurs qui se traduit par de nombreuses abstentions aux élections concourent à l'échec.

Il reste à savoir si malgré les conditions précailes Comités d'Entreprise peuvent, ainsi que l'estime la C.G.T. être des instruments de la lutte, si,
coc~e le prétend la C.F.D.T. il est possible d'étendre
leur pouvoir pour qu'ils deviennent des "instrument de
contr8le•.
.

Il faut ajouter que les membres du Comité sont tenus par la loi au SECRET des délibérations. et que 1 •.ouverture des livres de çompte, m&.e honnete ne.peut théoriquement servir à la revendication. Le régime gaulliste qui représente la "bourgeoisie
intelligente• devait étendre pourtant les possibilitfa
de contr8le des Comités d'Entreprise.
La loi à date sans doute symbolique du 18 Juin 1966
oblige le patron à consulter le comité sur le volume et
la structure des effectifs, la durée du travail, les
conditions d'emploi et les compressions de personnel.
Le comité peut emettre des suggestions pour l'affectation
des bénéfices. La direction est tenue de fournir un rap
port annuel sur le chiffre d'affaire résultant de la
production, l'évolution des structures et du montant des
salaires, les investissements, l'état de l'évolution de
la rémunération moyenne horaire et mensuelle. La direction est aussi tenue de fournir un rapport trimestriel
sur l'exécution du programme de produêtion, l'évolution
des commandes, la situation de l'emploi, l'équipement,
les méthodes de production et leur incidence sur les
conditions de travail et d'emploi. La jurisprùdence fait
que le comité peut donner des avis sur la politique com-

merciale.

Mais la nouvelle loi ne donne pas plus que l'autre
un pouvoir quelconque de décision et le secret, contre
lequel les syndicats protestent, est toujours de rigueur.

On voit par là que la bourgeoisie veut bien faire
des d~légués et des syndicalistes des collaborateurs
initiés. Ils savent ce que les autres travailleurs ne
savent
et forment ainsi une sorte de clan d'une aristocratie ouvrière (ceux que la Gauche Prolétarienne appelle les "collabos•).

pas

Mais il est utile de noter que la nouvelle loi étend
les prérogatives de contr8le pour les sociétés anonymes :
-Droit de contr8ler la comptabilité avant l'Assemblée Générale des actionnaires (compte profit et pertes,
bilan annuel, rapport des commissaires aux comptes et
tous autres documents fournis ~ l'Assemblée)
- Droit de convoquer les commissaires pour expliquer
la situation financière.
-Droit d'observations qui sont transmises à 1 1Assemblée
- Droit de relever les frais générauœ
- Droit de se faire assister d'un expert-comptable
payé par l'entreprise qui peut prendre connaissance des
livres.
- Droit d'avoir 2 membres avec voie consultative au
Conseil d'Administration (1 ouvrier et 1 cadre).
Dans les sociétés nationalisées le Comité possède un
prétendu droit de gestion dans un conseil tripartite.
Mais en général, malgré ces mesures qui paraissent
spéctaculaires, le Comité d'Entreprise n'est qu'un simple
"donneùr d'avis".
Depuis Mai 68, période où la bourgeoisie a eu très
peur, .les gaullistes ne cessent de parler -surtout par 1~
bouche d'Edgard FAURE- de la participation à la gestion,
c'est à dire aux décisions économiques du Chef d 8 Entrepri·se : La réalité est plus modeste et l'amendement VALLON

r~>s,

En Mai 1968, de nombreuses commissions de travail
ont été créées dans les entreprises en grève et ces
comfi'issions se sont souvent maintenant jointes à celles
des comités d'entreprise. La C.F.D.T. y voit une revalorisation de l'institution aux yeux des travailleurs.
Elle constate qu'elle correspond à un besoin. Elle définit ainsi le Comité comme un •instrument de conquête
de l'information économique•. (texte de la commission
de "démocratisation de l'entreprise• présenté au congrés
national de 1970).
Le même texte enwisage allègrement que le Contr8le
Ouvrier tel qu'il est défini par ses propagandistes s'
opl,re par le Comité d'Entreprise. Mais i l n'est pas fait
une allusion à l'obligation ·du secret des délibérations
qu'il faudrait lever. C'est pourtant la condition nécessaire.

Une autre condition serait que le comité perde ce
qu'on appelle "l'esprit de la loi•, c'est à dire la collaboration de classe.
Qui pourrait imposer ces changements au patronat ?
Le changement de rapport des forces par l'existence
(selon la C.F.D.T.) du Pouvoir Syndical.
La bourgeoisie pourrait elle fttre génée par l'abolition du "secret• et par l'existence du Pouvoir Syndical?
Très récemment, la C.G.T. -FORCE OUVRIERE a mis en avant
la revendication de la levée du secret des •r8les• des
imp8ts, ce qui serait un premier pas. Mr GISCARD D'ESTAING
n'en a pas paru géné et a déclaré approuver le principe.

On connatt en effet facilement le montant des salaires et jamais le montant des bénéfices des patrons a-t-il
été fait remarquer. Malgré une résistance des rétrogrades,
il est donc nullement utopique d'envisager la levée du
secret, ce qui rendrait effectif le contr8le sur les comptes et abolirait le •secret commercial•, L'opération de
"récupération• est donc bien en cours.
Quant au Pouvoir Syndical, les accords de Grenelle
lui ont donné un commencement de base en reconnaissant
la section syndicale d'entreprise et sa liberté d'information.
Pour la C.F.D.T. c'est le Pouvoir syndical qui, par
un changement de rapport de foree pourra imposer le Contr8le Ouvrier considéré comme le stade transitoire vers
le Pouvoir ouvrier autogestionnaire. Car c'est également
ce changement de rapports de forces qui imposera graduellement 1 1 A~f0GESTION, le Contr8le étant un facteur du développement de la cpnscience politique des travailleurs.
Qu'estee donc que le Pouvoir syndical qui doit •conquérir des droits nouveaux• et que le P.s.u. lui même
définit comme un préalable au Contr8le ?
Rejoignant les thèses classiques de l'anarcho-syndicnlisme le mArne texte de la C.F.D.T. cité déjà plus haut
considère que le syndicat est le centre décisif de l'action collective de classe, intercatégorielle et anti-c~
pit~liste. Il est l'instrument de l'élargissement, de la
tr"duction et de la garantie des droits acquis. Il est
enfin le lieu du rassemblement et du tr~itement de l'in·fonnction pour une meilleure efficacité de l'action.
Le Pouvoir Syndical est défini comme la capacité du
groupe social que constitue le syndicat •à modifier la
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situation dans le sens de ses objectifs•. Le pouvoir
syndical se mesure aux résultats de la confrontation des
groupes sociaux en èompétitio_n et dépe~d du ra~port de
force (l'àxpression est souvent employee !} qu il ,a su
créer.
"Chaque travailleUl' du fait de sa participation à
1 •acte·· de production et à la vie sociale aspire à un

pouvoir, c'est à dire. à la capacité d:exercer une influence sur les problèmes-qui sont les s1ens.•
L'organisation syndicale dans l'entreprise permet
de rassembler cette aspiration au pouvoir. Elle organise
le combat collectif •qui permettra seule la libération
de la capacité latente individuelle du salarié à exercer
le pouvoir et la responsabilité• en s'appuyant sue la
force collective des travailleurs •groupés autour d'objectifs communs et sur les droits obtenus par les luttes
antérieures"~ C'est ainsi que sera renforcé le Pouvoir
syndical.
L'objection majeure à ces objectifs saute aux yeux,
bien que la c.F.D.T. ne semble pas même y penser 1 Parler du Pouvoir Syndical, c'est élaborer une stratégie
générale pour la classe ouvrière et envisager un processus de prise du pouvoir ouvrier dont le Contrftle ne serait
que l'élément transitoire.
Mais de quel Pouvoir syndical parlons-nous ? Est-ce
seulement celui de la c.F.D.T. ? La division syndicale
existe en France et cette théorie supposer:ait.d'abord un
retour à l'Unité.
La seconde oblection tout aussi importante que la
première c'est que m@me si l'Unité Syndicale était réalisée le nombre de syndiqués en France est très faibleè
Bie~ que les chiffres soient difficiles à vérifier, on
estime généralement qu'il Y. a 2 millions d'adhérents aux
diverses centrales soit 115 ème des salariés. Le pouvoir
Syndical serait actuellement le pouvoir d'une minorité.
Certes la C.F.D.T. envisage d'organiser des réunions
de travailleurs en vue de l'action directe et pour préparer démocratiquement les réunions des délégués du personnel et du Comité d'Entreprise. Ainsi on montrera aux travailleurs par une amélioration du rapport syndicat-travailleurs que la C.F.D.T. "est réellement l'instrument des
travailleurs•. Mals c'est ainsi se comporter comme une
organisation d'avant-garde et non comme un syndicat.
Il est enfin fort curieux que la C.F.D.T. envisage
!"•exercice du Pouvoir Syndical par la voie contractuelle
qui institutionnalise tout acquit de la classe ouvrière
et permet la récupération par la bourgeoisie.
Il est à remarquer que le Pouvoir Syndical s'exerce
déjà partiellement au sein du régime. Les syndicats participent au sein du Conseil Economique ~ l'élaboration du
plan, ils sont membrer; du Conseil Supérieur de la Fonction
·Publique, des conseils d'administration de la Sécurité
Sociale • ils participent à la gestion des entreprises nationalis6es. Tout cela correspond à une plus grande intégration au régime et tend à mettre la contestation au second plan.
Nous nous sommes demandés si un tel pouvoir génait la
bourgeoisie.

Mr BLOCH-LAINE nous répond dans son programme •Pour
une refonte de l'Entreprise" 1
"L'existence de syndicats forts n•est pas contraire
aux intér3ts bien compris de l'employeur.•
Il est' certain que les-patrons intelligents aiment
à. savoir avèè qui négocier< C'est plus rassurant que la contestation "sauvage" des ·~oupes révolutionnaires• _Les capitalistes américains, suédois,· allemands l'ont compris depuis
longtemps.
Remarquons en passant que c'est par cette méthode que
la bourgeoisie suédoise a rendu le syndicat s.A.c. (anarchosyndicaliste} "collaborateur• et réformiste. Ses dirigeants
sa vantent maintenant d 1 Atre •reconnus• et considèrent· que

c'est une grande victoire qui leur petmettra·_d 1.lmposer
progressivement ies solutions anarchistes'par·la ~IDG
cratisation de"l 1 entreprise, bien sOr 1 (•Le synd1calisme libertaire et le WELFARE STATE• - brochure publHe
par la S.A.C.
Les faibles effectifs des syndicats sont un
obstacle h la réalisation de leurs buts de Pouvoir ?
Qu'à celà ne tienne, le théoricien boùrgeois BLOCH-lAINE
leur propose dne place accrue en rendant la cotisation
obligatoire (sans doute retenue sur le salaire} qui aboutirait normalement à l'adhésion obligatoire. Mieux,
il estime qu'au sein des entreprises, le vote doit, lui
aussi 3tre obligatoire.
Les propositions de Mr BLOCH-LAINE rencontrent
actuellement des réticences au niveau patronal. Il n'est
pourtant pas .inutile de les bien connattre car elles
s'inspirent de solutions déjà appliquées par le capitalisme international.
Il y a apparemment la mise sur pied d'un double pouvoir i Le gouvernement de l'entreprise nomm' au
début par les actionnaires et se cooptant ensuite, ce
qui créé-une espèce de nouvelle classe de techno-bourgeois qui tendent à remplacer le capital classique en
lui interdisant la gestion réelle d'une part ·et le •syndicat renforcé" d'autre part.
Pour BLOCH-LAINE (et celà serait censé rassurer ceux qui craignent l'intégration de. type classique),
le Contrftle doit @tre distinct et s'exerce par une commission de surveillance composée de représentants des
ouvriers, du Capital et de l'Etat.
Ce système de contrele existe déjà en Allemagne Fédérale :
Les lois de 1951 et 1952 y ont institué la
"CO-gestion" qui se concrétise ainsi 1
Dans les sociétés minières et sidérurgiques
les travailleurs sont représentés au sein de ce qui a
été appelé les conseils de surveillance par un Directeur
du Travail et par des ddlégués qui constituent la moitié
des membres.
Dans les autres sociétés, les travailleurs disposent du tiers des sièges au sein des conseils de surveillance.
De fait, il s'agit d'un co-contrftle ou d'une
co-surveillance plutftt que d'une co-gestion. Le patronat
allemand n'a pas encore accepté le contrftle paritaire de
la direction de l'entreprise et les syndicats le revendiquent. Nul doute qu'ils y parviendront.

Nous avons voulu montrer comment le Contrftle
peut 3tre récupéré par le régime et comment, à la_ limite
il peut @tre conçu sans remettre en question les structures fondamentales du capitalisme qui d'ailleurs opère une
mutation qui ne met nullement en cause le profit et l'exploitation. A moins que l'on estime naivement que les patrons acceptent de bon gré de se suicider, le Contrftle
ouvrier au sein du régime ne peut pas donner autre chose
qu'une duperie, pour autant qu'on le considère commé une
démarche révolutionnaire et comme la seule solution révolutionnaire possible ainsi que le dit Georges GORZ.
Le Contrftle s'exerce d'ailleurs, nous l'avons
vu au niveau du plan par le Conseil Econo~ique où siègent
les syndicats, offrant une sinécure aux bûreaucrates.
Pour MENDES-FRANCE, le syndicat n'est plus
seulement ainsi un élément de contestation, "il devient
un .f'aêteur de décision, un élément de la décision, puis
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un

~lément

de contr&le.•

Le Contr&le peut donc bien exister dans le régime.

Il reste à savoir s'il peut être utilisé à d'autres fins.

Il est bien évident que les pouvoirs •octroyés"
par la légalité du régime ne seront qu'illusoire s et que
le contr&le qui existe ou qui est proposé par les bourgeois n'est qu'un faux contrOle. Nous avons simplement
voulu dire que la bourgeoisie pourrait •digérer" un vrai
contrOle.
Même, la co-gestion allemande n'est pas une véritable co-gestion mais seulement un co-contrOle à un certain nombre de degrés qui ne dépassent guère l'entreprise et en ce sens, le contrOle sur le plan qui se profile
en France paratt aller plus loi~ pour autant que le
Capital ne prend pas ses grandes décisions économiques
au niveau des entreprises. Au demeurant, mime BLOCHLAINE n'envisage pas le contrOle "octroyé" seulement à
ce niveau et, comme MENDES évoque le rOle du syndicat
dans la société à tous les ~chelons de la vie économique.

Aussi bien la C.F.D.T. que le P.s.u. que la LIGUE
COMMUNISTE prennent qrnnd soin de condamner la co-gestion et d'affirmer que le contrOle ouvrier ne s'opérera
qu'à partir de positions de force. La ~otion du véto
est en général mise en avant et un vér1table contrale
ne pourrait s'opérer sans lui.
Mais qu'est-ce donc que le droit de discuter de la
marche de l'économie, de la contrOler et de pouvoir opposer son véto au sein du régime capitaliste sinon une
véritable co-gestion que l'on oppose aux mystificatio ns
actuelles ? Nous ne voyons pas pourquoi les propagandis tes du contrOle ont peur des mots. Il s'agit simplement
d'une co-gestion où la classe ouvrière serait la plus
forte ou tout au moins parlerait d'égal à égal aveG le
patronat. En ce sens, la c.F.D.T. plus réaliste que les
autres envisage bien que le contr&le prenne une forme
juridique. Il est certain qu'en dehors d'une pério~e
de lutte et de crise du régime entier, il ne serait pas
possible d'emplcher que le régime s'institutio nnalise.

Ceci nous amène au coeur du

probl~eo

Le P.S.U. déclare en effet que le ContrOle ouvrier
est incompatible avec la structure capitaliste, il est
le contraire de la co-gestion. Mais ce qui est le plus
important, il ne peut être que TRANSIT6IR5.
Et, dit sa brochure : •(Le Contr8le) passe n'cessairement par un ~ffrontement frontal avec l'adversaire
dont l'issue peut ltre soit partielle (transpositi on
sur le plan revendicatif ) soit globale, c'est à dire
la victoire révolutionn aire ou le reflux.•
Nous avons dit r Co-gestion où la classe ouvrière
serait donc la plus forte ? Nous ne nous trompons pas
car le P.s.u. dit aussi r

•ta prise de contr&le et les:f.ormes d'organisati on
qu'elle nécessite constituent un ~lément déterminent
dans notre stratéqie visant à détruire l'appareil d'Etat
bouraeois. La"YAJORITE domine la MINORITE capitaliste :
Elle comprend toutes les cour:h<>s de 1~ r>opuhtion en
lutte contre le m~e ennemi, c'est à dire essentielle me_nt les ouvriers, les paysans et les ét';lct,i.1nts. •
Nous somm~~-don~ arrivés à la définit~on du c~an
gement de ra~t de ··force dans le capitahsme en etat
de crise. ~ P.s.u. aussi bien aue la LIGUE COMMUNISTE

disent bien qu'ils avancent. le mot d'ordre du contr&le
parce que le capitalisme est en crt!!:o On peut alors '
se demander : pourquoi envisager lP- contr&le·et·· .non p'!s
tout de suite envisager la prise directe du pouvoir
partiel dans les entreprises ? Pourquoi ne pas préparer
dès maintenant la classe ouvrière à l'idée de la prise·
en main des moyens de production plutet que se faire les·
propagandis tes du contr&le ? Les ouvriers peuvent ils
moins comprendre l'un que l'autre ?
C'est que le mot d'ordre du Contr&le Ouvrier procède d'un SCHEMA et même d'un vieux schéma.

Le P.s.u. parle certes de la prise du pouvoir
révolutionn aire, mais sa politique actuelle consiste
à s'asseoir entre deux chaises. Il n'a pas renoncé à
l'alliance avec la Gauche traditionne lle et réformiste
tout en préconisant des actions communes avec les groupes révolutionn aires.
Le bulletin n°1 •P.s.u.- Documentation• du 15
Novembre 1968, déjà cité dit en effet r
•une telle stratégie implique bien sftr que toutes
les forces de gauche impulsent le mouvement et unissent
leurs efforts pou~ l'organiser .•
RUne telle lutte implique la conquête du pouvoir
central par les forces de gauche selon des méthodes qui
pourront varier en fonction des circonstance s (victoire
électorale, mouvement populaire extra-parlem entaire).w
On rPjoint ici la croyance à la nécessité du maintien d'un pouvoir démocratique bourgeois pendant la période de transition. On peut ainsi,,puis qu'il s'agit des
"forces de gauche" sans précisions aucunes envisager •
en fonction des circonstance s• la solution de la •démocratie avancée" pr&née par le P.C.F. Ainsi le P0SéUo ne
se mouille pas et verra en fonction des évènements s'il
doit pencher vers la Gauche ou vers les groupes révolu-·
tionnaires. C'est bien dans l'hypothèse de la "démocratie avancée• que la revendicatio n pour le WContr&le Ouvrier• comme formule transitoire s'explique.

Mais il y a, bien sftr, l'autre hypoth~se
le nous nous rallions pour notre part.

~

laquel-

Quant à la LIGUE COMMUNISTE, elle affirme r
•Il est nécessaire de lier la lutte pour la réalisation du Contr&le Ouvrier à une FORMULE GOUVERNEMENTALE
marquant nettement le passage du pouvoir d'une classe
à un autre et se délimitant de toutes les illusions sur
les gouvernem~nts de coalition avec la bourgeoisie qui
nourraient réaliser ce programme par étape.•
Ici, la formule est claire et rejette nettement
les hypothèses du P.s.u. et du P.c.F. Mais la Ligue ne
sait pas ce que sera cette formule gouvernemen tale, et
elle envisage que ce soit ou bien une assemblée constituante élue à la proportionn elle ou bien le produit des
conseils ou comités d'usine. I.e choix entre les deux formulai est pourtant fondamental et conditionner a tout l'·
nvenir de la Révolution.

La Li~e ne perle pas d'AUTOGESTION mais seulement
de Contr&le ouvrier parce que -dit-elle- l'Autogestio n
ne peut se réaliser tant que subsiste la propriété privée des moyens de production et. qu'il faut d'abord •socialisertl1éc onomie. C1est évidemment le Pouvoir d'Etat
qui se livrera à cette Uche et le contr&le s•exercera
pendant cette période. Yais on ne nous dit pas ce que
sera ce pouvoir d'Etat. On nous dit seulement que le
ContrOle s'exercera à tous les échelons de l'économie
pour l'élaboratio n du plan démocratiqu e.
Si les comités d'usine sont l'expression démocratique de ce contr8le, on se demAnde pourquoi il est quest~on du contr&le et non de la gestion directe.
Lorsaue toute la mise en place de l'appareil éconouveau sera faite, il n'y aura plus de capita-

nom~qbe
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.listes dans les entreprises. Parler seulement de contrele dans ces conditions, n•est-ce pas convenir que le
Pouvoir sera distinct des travailleurs ? On ne voit pas
comment la Ligue peut sortir de cette contradiction.
De fait, elle est encore tributaire du vieux schéma
bolchévick. Il faut en conclure que ce ne seront pas les
travailleurs qui chasseront les·patrons des entreprises
mais le Pouvoir Central.
Lénine (T.2 p.10D-106) est d'ailleurs absolument
sur ce point 1 ~uand nous disons Contr&le
Ouvrier, ce mot d'ordre étant toujours accompagné de
celui de dictature du prolétariat, le suivant toujours,
nous expliquons par 1~ de quel Etat il s'agito L'Etat
est l'organe de domination d'une classe ••• Si c'est la
domination du prolétariat, il s'agit de l'Etat prolétarien, c'est ~ dire la dictat~re du prolétariat, le contr8le ouvrier peut devenir le recensement national,
général, universel, le plus minutieux et le plus scrupuleux de la production et de la répartition des produitso•
explici~e

Le Contr8le est donc un organe du pouvoir central qui gouverne •au nom de la classe".
Mais nous savons (cf: l'analyse de GARAUDY)
qu'en URSS, le parti s'est substitué à la classe et
noùs ajouterons : s'est identifié à l'Etat. Les camarades de la Ligue, accrochés ~ leur schéma affirment
que celà n'est nullement imputable au bolchévisme mais
aux conditions spécifiques de la Russie des années 20.
Ceux qui mettent en doute cette affirmation emploient,
selon eux, la •mauvaise foi et les contre vérités•.
Nous sommes sans doute, hél~s, de ceux-là 1 Et nous
affirmons avec nombre de nos camarades marxistes que
tous les schémas doivent fttre discutés et remis en
question.

Aussi bien la LIGUE COMMUNISTE que le P.s.u.
prennent une série d'exemples historiques et tentent
de les raccrocher à leur schéma. Ce n'est pas toujours
facile et par instant on ne sait s 1 il s'agit du Contrôle Ouvrier ou de l'Autogestion qui sont souvent
confondus. Celà est normal car l'autogestion est une
azpiration révolutionnaire naturelle qui nait dans les
condition~ objectives tandis que le Contr8le est un
schéma plaqué, ou à tout le moins s'exerce lorsque
les aspirations à la gestion directe sont contrariées
par des pressions extérieures.
C'est surtout la Révolution russe de 1917 qui
fournit des éléments au schéma, surtout dans la période de Février à Octobre. Dès la révolution de 1905,
des conseils ouvriers ou paysans de toutes sortes
étaient nés spontanément. Celà était surtout du au fait
que les travailleurs russes n'avaient pas d'organisation de.combat et peu de syndicalisme. Ces conseils
(ou soviets) exercent la démocratie directe et pendant
la période de révolution bourgeoise constituent un
second pouvoir à ceté des assemblées bourgeoises. Ce
phénomène fOt appelé •la dualité des pouvoirs• (nous
Y reviendrons au plan théorique). Dès le 27 Février
1917, un Conseil Populaire existe ainsi à Pétrograd.
Le 5 Mars, il appelle à la reprise du travail et à la
constitution d'organisations ouvrières "de tout genre".
Le 30 Mai, se tient la 1ère conférence des comités
d'usines. Certains patrons s'étaient enfuis et naturellement, les comités d'usines prirent en main la gestion•
Mais d'autres existaient encore et plusieurs revinrent
et le Comité d'usine exerça alors le Contr8le.
L'existence des comités d'usine, c'est à dire
du pouvoir ouvrier à c8té du pouvoir capitaliste dans
l'entreprise est légalisée par la loi du 23 Avril 1917.
Valine déclare à ce sujet (La Révolution
inconnue)

•Les anarchistes object<Jient que si ce "Contr8le"
ne devait pas rester lettre morte, si les organisations ouvrières étaient capable• aussi d'assurer
elles m&mes un contr8le effectif, alors elles étaient
capables aussi d'assurer toute la production. Dans
ce cas, on pouvait éliminer tout de suite, mais progressivement; l'industrie privée, en la remplaçant
par l'industrie collective. En conséquence, les anarchistes rejetaient le mot d'ordre vague, douteux de
•contr8le de la production•. Ils pr@chaient l'expropriation -progressive mais immédiate- de l'industrie
privée par des organismes de production .collective.•
Dans le m&me esprit, la conférence panrusse des comités d'usine déclarait, faisant un compromis entre
les diverses positions mais exprimant pourtant les
aspirations des masses, que le contr8le ouvrier devait conduire à la gestion directe. Précisene·qu 1
avant les journées d'Octobre, les anarchistes alliés
aux bolchévicks avaient fait campagne pour la suppression de la Constituante (les premiers, bien avant les
seconds) avec le mot d'ordre r RTout le pouvoir aux
soviets•.
Lorsque les bolchévicks se sont emparés du présidium du congrès panrusse et qu'ils sont devenus le
•gouvernement", ils généralisent le "Contr8le Ouvrier•
par le décr@t du .14 Novembre 1917. Les capitalistes
sont expropriés et les usines nationalisées. Mais
on en reste là : Le WContrele• n'a pas mené les travailleurs à la gestion directe. Il n'est qu'un instrument de l'Etat. Le pouvoir ouvrier a été confisqué.
Il faut remarquer que si le WContr8le• n'a pas
débouché immédiatement sur la gestion directe comme
le voulaient les masses soutenues par les anarchistes,
c'est que le "double pouvoir• était volontaire pendant la période du printemps 1917. Les •menchévicks"
qui avaient alors la majorité dans le Soviet de
Pétrograd croyaient que la période de démocratie
bourgeoise était absolument nécessaire. C'est en celà que certains peuvent croire aujourd'hui que le
"Contr8le" est valable si on avance l'hypothèse d'un
gouvernement de gauche traditionnel sous l'égide de
la •démocratie avancée•. Nous avons vu que le P.s.u.
admet cette hypothèse comme possible et celà peut
expliquer sa position. Quant ~ la LIGUE COMMUNISTE,
elle déclare nettement rejeter un tel processus. Elle
admet donc le "ContrO.le" parce qu 1 elle est persuadée
que le schéma bolchévick peut se renouveler. On pourra nous affirmer ensuite que le pouvoir étant pris,
les conditions différentes amèneront l'Autogestion.
Quelle garantie en avons nous ? C'est ici que des
marxistes comme les camarades d'L~IR ou comme GARAUDY
vont plus loin que les trotskystes en envisageant la
prise de pouvoir simultanée au plan des entreprises
et au plan d'un Etat possèdant une autre structure.
GARAUDY écrit (Le Grand Tournant du Socialisme) :
•L•on ne peut donc juxtaposer l'autoJestion des
conseils ouvriers à un Etat centralisé et tout puissant dont les mécanismes administratifs iraient à
l'encontre des lois objectives de l'économie et de
l'autonomie des travailleurs."
Plus probante apparatt l'expérience italienne.
A la fin de la guerre de 14, le capitaliste
italien étant affaibli, les travailleurs de Turin
mettent en place des conseils ouvriers qui combattaient le réformisme des syndicats. Les communistes
italiens qui militaient encore au sein du parti socialiste lancent une campagne sous l'impulsion de
GRAMSCI pour la généralisation des conseils et leur
transforrr.ation en organes de- la démocratie prolétarienne. Ils proposent aux conseils qui en six mois
devaient se développer dans toute la métallurgie,
1 'objectif du 11Contr8le". Le double pouvoir était
ainsi créé. Les conseils contr8laient le personnel
technique, les cadences et l'organisation du travail.
Ils chassaient ·l.es "jaunes• des usines et revendiquaient le con~r8le de la production et des op&rations
financières.
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A ce moment là, le pëtronat et les syndicots refusaient de reconnattre les conseils et GRAMSCI dit
qu'ils •chassèrent les agents et les mouchards des
capitalistes, nouèrent des relations avec les employés
et les techniciens pour obtenir des informations d'
ordre financier et industriel, concentrèrent entre
leurs mains des pouvoirs disciplinaires et montrèrent
aux masses désunies et sans cohésion CE QUE SIGNIFIE
LA GESTION DIRECTE des ouvriers dans l'usine.•
Pendant les grèves d 1 AoQt-5eptembre 1920, 500 usines furent occupées à TURIN, MILAN et GENES et tout
naturellement, les conseils en prirent la direction
et les firent fonctionner. La gestion directe prenait
tout normalement le dessus et dépassait les objectifs
du •contr&le"• Après l'échec des grèves, les réformistes reprennent à leur compte la revendication du Contr&le en le trans~ormant en "Contr&le Syndical" et le
qualifiant d'extension des rapports existant entre
les ouvriers et les patrons pour le règlement des
contrats. Le Contr&le Ouvrier fut alors reconnu par
les patrons qui signèrent un accord qui se transforma
en projet de loi.
Il faut noter que le Contr&le garda sa dynamique
avant 1920 parce que les patrons ne l'avaient pas reconnu. Après 1920, sa reconnaissance par la bourgeoisie qui avait eu peur est une preuve qu'il peut parfaitement @tre digéré par le régime.
Mais, au cours du mouvement de masse, le Contr&le
est spontanément balayé par la gestion directe.

Tout le monde se montre fort discret sur la tentative réelle de donner •tout le pouvoir aux soviets•
faite par la Commune de Kronst~dt et la Révolution
ukrainienne. Bien que la plupart de nos camarades
marxistes d'accord avec nous sur les objectifs de
gestion directe pensent que si celle-ci est possible
aujourd'hui, elle ne possèdait pas les conditions
objectives nécessaires pour se réaliser en 1917, il
faudra bien tout de m@me qu'un jour le mouvement
révolutionnaire et communiste étudie de plus près ces
expériences. C'était l'avis -et nous nous en réjouissons- du camarade TERUEL dans un récent article
d'UNIR-DEBAT à propos de la réédition dù livre de
VOLINE 1 •ta Révolution Inconnue" dont nous citons
un extrait plus haut.

La discrétion est aussi de rigueur en ce qui concerne la Révolution espagnole. La brochure de ROUGE
consacrée au •contr8le" déclare en note
"Nous n'avions pas la possibilité de tout aborder,
c'est pourquoi nous avons laissé de c&té des expériences particulièrement intéressantes telles ••• l'autogestion en Espagne dans les années 1933-36.etc •• •
Voyons co11111ent s'est posé le problème de la gestion
directe et du contr&le ouvrier ainsi que celui du •
double.pouvoir" au cours de la Révolution espagnole:
Aprés 1936, alors que le pouvoir bourgeois décr@te
que les terres appartenant aux fascistes.doivent @tre
"nationalisée", les travailleurs agricoles d'Aragon
et de Catalogne exproprient tous les propriétaires
fonciers et instaurent la gestion directe.

En Catalogne, les ouvriers s'emparent des usines
et les gèrent directement en créant de nouveaux corps
administratifs et celà, malgré l'existence du pouvoir
bourgeois , IL est créé un Conseil Economique composé
de toutes les tendances anti-fascistes qui publie un
programme dont les principaux points sont les suivants:
Rdglementation de la production en accord avec les
besoins de la consommation -Contr8le du commerce ext6rieur -Collectivisation de la grande p~priété terrien-

ne et respect de la petite propriété -Dévalorisation
partielle de la petite propriété urbaine -collectivisation de la grande industrie des services pUblics, des
transports., des grandes entreprises distributives et
de toutes les entreprises abandonnées par leur propri.étaire. Des conseils ouvriers sont créés partout jusqu'
au plan régional et les anciennes directions disparaissent complètement.
Par contre, l'artisanat et la petite industrie
restent propriété privée,
C'est alors que le "Contrele Ou~ier• fut ins~
tauré sur les banques •jusqu'à leur nationalisation"
qui ne vint jamais. Dans les petites entreprises non
collectivisée on créa des Conseils de "Contr&le Ouvrier•
dont, l'activité s'étendit à la direction des affaires
et de la production et aux conditions sociales.
Le gouvernement bourgeois de Madrid soutenu par
les staliniens toujours esclaves de leur schéma commence la contre-révolution en soutenant les petits propriétaires qui craignent l'expropriationé'Progressivement, la Révolution est écrasée et au lieu de constituer un pouvoir révolutionnaire, les anarchistes espèrent natvement la sauver en participant au gouvernement.
En vain.

Ainsi, dans une situation semblable à celle de
1917 à Pétrograd, les ouvriers espagnols n'envisagent
pas de double pouvoir au niveau des usines et des terres. Ils s'emparent directement de la production.
Ils ont la faiblesse de maintenir la petite propriété et nous voyons encore ici l'illusion qui consiste à croire que la petite bourgeoisie peut devenir
l'alliée du prolétariat. Le contr8le ouvrier est instauré dans les petites entreprises et n'empOche nullement la contre-révolution,
Le double pouvoir existe à un autre niveau
puisque le gouvernement bourgeois demeure. Les anarchistes se refusent ~ poser le problème du pouvoir
révolutionnaire bien qu'il ait été envisagé par des
révolutionnaires lucides sous la forme d'un Comité
révolutionnaire qui eut été l'embryon précisément d'un
pouvoir nouveau avec une structure nouvelle et finissent ainsi par apporter leur caution au gouvernement
de la bourgeoisie.

Depuis, il y a eu Mai 68.
Alors que de nombreux militants se réclamant
du marxisme ou de l'Anarchisme estiment que rien ne
peut @tre comme avant et qu'il faut tout repenser,
tout réanalyser et que ces camarades encore désunis
travaillent actuellement -nous le croyons- en profondeur pour une réelle unité de la Révolution, d'autres
tentent de raccorder les évènements à leur schéma et
à leur programme tout fait.
Est-il possible de voir dans le mouvement de
MAI 68 une renaissance de la revendication pour le
ContrSle Ouvrier ?
Tout le monde est d'accord pour accorder une
grande importance aux occupations de locaux qui commencées par les étudiants ont ensuite gagné les ouvriersé L'occupation des locaux est une mise en question directe, dans les actes de la propriété capitalis~
te. Dans certains endroits, les néo-réformistes de la
C.G.T. essaient de minimiser l'importance des occupations en disant aux travaJlleurs qu 1 elles ne sont
justifiées que par la nécessité d'entretenir les outils de travail. Mais l'arme se retourne contre eux
car si l'argument prend c'est parce que les travailleurs ont ·instinctivement la notion de la propriété
des outils, Des comités ont surgi partout organisant
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des formes de démocratie directe et prenant des initiatives d'organisation sociale sur le plan du ravitaillement entre autre. Partout, il existe des tentatives de prise en main. On envisage l'Autogestion ~
la c.F.s. (exemple le plus souvent cité), au CNRS, ~
SACLAY et dans bien d'autres entreprises. Il n'est
pas du but de cette étude d'analyser les causes de 1 1
échec qui provient selon nous de l'absence d'un plan
d'ensemble et d'une organisation révolutionnaire pour
l'élaborer.
Mais où se trouve le "Contr&le Ouvrier" dans tout

cell?
La LIGUE COMMUNISTE déclare que les travailleurs
avaient constitué leurs propres structures parallèles.
Mais "parallèles" ~ quoi et ~ qui ?
Certains "conseils" ont subsisté comme au c.N.R.s.
par exemple. Ils ont tenté le contr&le avec beaucoup
1
d idées positives. C1 est le cas aussi des conseils
d'unités au Commissariat.~ l'énergie atomique. Mais
cel~ a été fait dans l'idée de maintenir les organes
de pouvoir pour les affrontem!lnts futurs. Garder des
positions de pouvoir arrachées par fa lutte, c'est
bien autre chose que le Contr&le. Ce n'est plus la
"réforme de structure anti-capitaliste• chère ~ MANDEL!
Il est significatif d'examiner certaines conclusions de la brochure de ROUGE ~ ce sujet 1
Le danger est apparu de trans1ormer l'expérience
en •participation".
"L~ où les autorités ont reprl$ la situation en
main, les travailleurs se sont détournés des conseils.•

•11 est remarquable qu'automatiquement, 1~ où'les
bureaucraties syndicales ne purent s'y opposer, des
tendances ~ l'Autogestion se manifestèrent. Il n'était
pas question de co-gérer les usines .....

C'est dire, qu'il n'était pas question da Contrele Ouvrier.
On remarque aussi que c est chez les chercheurs
et chez ceux qui sont dans les secteurs décisifs de
l'économie que se manifestent des initiatives de "contestation des structures en place•. Il faut tenir compte -nous dit-on- de ces facteurs "pour urie strat6gie
de réalisation du Contr&le"•
1

Pour nous, c'est la tendance à la gestion directe
qui se manifeste par des positions de pouvoirs et c'est
tout différent.
·

~ notre sens, n'a rien )1 voir avec le mot dfordre bi gU du Contr&le Ouvrilir, c'est ce qué .VIGiffi et
DtoPAQUIT écrivaient dans "Que Faire• et que noua ~vons
d".ià cité

•La conqu8te par. la base de nouvelles POSITIONS·
DE POUVOia au cours de 1~ crise révolutionnaire-est une
ouestion essentielle qui nécessite pour prendre corps
une lonque préparation politique, idéologique et mOrne
psychologique•.
Certains diront que le Contr&le Ouvrier procède
de cette préoccupation. Nous le comprenons fort.bien.
Mais il est question ici de la •crise révolutionnaire•
et nous avons vu qu'en période de crise, la conqulte
des positions de pouvoir se fait sur le mot d'ordre de
J'Autogestion et non sur celui du Contr&leo
Il est d'ailleurs si~nificatif ~ue nous pourrions,
fond, ltre d'accord avec la plup~rt des faits concr@ts
cités par le P.s.u. po.ur étayer son argumentation. C1 est,
nous l'avons dit, parce que le Contr&le est tellement
un schéma pla.qué 'qu'il' ne résiste pas aux faits.
~"

Ainsi, le P.s.u. donne des exemples de'
ont. été. menées depuis MAI 68 1

lut~es

qui

La SNECMA en grève constitue des groupes de travail en fonction des divers .services de 1•usine t c'est
une tentative de gestion directe.
Les conducteurs de fours obtiennent un VETO sur
la déqualification et obtiennent le Contr&le de leur
propre force collective, ~ l'usine PEUGEOT de SOCHAUx.
Dans la même usine, les pistoleursautogestionnent leur
lutte et obtiennent le véto sur le déclassement 1 Ce sont
des positions de pouvoirs. De même, la scellerie de
FLINS qui impose ses propres cadences. Nous ne continuerons pas l'énum,l..ration. Les camarades du P..s.O. citent
en exemple des actions avèc lesquelles nous sommes d 1 ac·cord. Mais on ne voit pa~ en quoi le mot d'ordre du Ctmtr&le apporte quelque chose sinon une grande confusion.
Il est vrai qu'il faut formuler des revendications
qualitatives débouèhant sur des pouvoirs réels. En ce
sens, les actions sur les cadences menées par certains
groupes maoïstes qui ne parlent pourtant pas du Contr&le
sont positives. Les partisans du Contr&le nous parlent
de la revendication de l'élection des chefs d'équipe~
Ce qui est une position de pouvoir, c'est la contestation
de la hierarchie par des actions qui changent le rapport
de force. Imposer la volonté des ouvriers pour mettre
en place tel chef d'équipe c'est autre chose que de tenter d'imposer des élections ~ la direction.
Préparer·les masses idéologiquement et psychologic:uement, c'est les habituer à l'idée qu't.Dispeuvent gérer leurs propres affaires et leur démontrer par des
actions.

Tous les dffenseurs du mot d'ordre de Contr&le
Ouvrier estiment et affirment qu'il serait un premier
pas vers l'AUTOGESTION. Nous avons montré que ce n'est
Pas une évidence. A moins que l'on estime comme GORZ
que la Révolution est impossible et qu'il faille tenter d'imposer l'Autogestion par une série de réformes
anti-capitalistes. ll y a danger d'intégration et de
récupération. Tant pis 1 Il n'y a pas d'autres solu-.
tions et on ne risque rien de tenter l'opération. Mais
ni le P.s.u., ni la LIGUE ne sont réformistes•
Il y a tellement d'ambiguïté dans ce mot d'ordre
qu'on ne sait jamais très bien s 1 il est.question du
Contr&le ou da l'Autogestion. Ainsi, le P.s.u. qui
donne comme exemple du Contr&le le fait qu'une laiterie
en grève continuait à distribuer le lait.
Le seul point positif serait qu'effectivement une
èxpérience de contr&le serait EDUCATIVE dans lè sens
de ·la gestion directe si elle était possible.
Pa~

contre, ce qui est profondément vrai et qui,

En période de lutte, c'est tenter de transformer
le Comité de grève en comité de gestion.
C'est enfin, dès maintenant dans la propagande,
prSne.r la •GREVE GESTIONNAIRE" vieux mot d'ordre anarchiste qui reprend toute son actualité. (1)

La brochure du P.s.u. y fait d'~illeurs allusion.
C•est dire que l'unité pourra se faire au plan concr!!t
des luttes.

Il a souvent été question à propos du Contr&le, du
la •Dualité des pouvoirs•.

probl~e·de

TROTSKY. expljoue.dans son "Histoire de la Révolution
Russe• : •Le mécanisme politique de la révolution consiste
dans 1-, p~ssane du onuvoir d'un<> clesse à une autre •••
Aucune classe ne s'élPve d'une situation subalterne )1 la
domination, suhitemeni: en une nuit •• ë"
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•La préparation-historique d'unP. insurrection conduit,

en période pré-.rPvolutionn;,in•, ~ ced que k chsse
destinée à réaliser le nouveau syst~e social, sans
ttre encore devenue ~attresse du p"ys, concentre effectivement dans ses müins une part importante du
p~mvoir d'Etat, tandis que. 1 'apo"rei 1· officiel reste
encore entre les mains des anciens possesseurs. C'est
1~ le point de départ de la dualité de pouvoir de
toute révolution.•
Nous ne croyons pas, ainsi que le pPnsaient les anarchistes du si~cle dernier que la Révolution li~ulde
ra tout du mtme coup en un seul acte révolutionnaire.
Nous savons qu'il faudra des étapes, aussi, nous souscrivons ~ la définition de TROTSKY, Mais nous croyons
-et Mai 68 peut nous en donner une idée- qu'il faut
orendre en main en une·seule fois tout ce qui est possible afin de créer une situation irréversible. Si
les travailleurs ne prennent pas le pouvoir dans les
usines au moment de la crise révolutionnaire, ils ne
le feront jamais et la dualité de pouvoir est un fa1t
constaté certes, tandis que les trotskystes ~•aujour
d'hui eh font un principe. De mtme, certains s'interroqent pour savoir si les ouvr;ers seront capnbles
de gérer. Poser la question ainsi c'est faire qu'il
ne gèreront jamaiso
Mais le problème de la dualité de pouvoir est
plus complexe r Nous pouvons supposer comme crédible
et probable que le pouvOir économique sera pris dans
les entreprises assez rapidement. Mais nous savons
que dans une économie moderne,. les décisions ne se
prennent pas seulement au niveau d'une usine. C1 est
toute la société qu'il faut organiser.
Il faut donc admettre que tandis que les usines
seront prises, bien des rouages de la société seront
encore entre les mains des tènants de la bourgeoisie
et de l'Etat capitaliste. Il y aura dualité pendant
une certaine période qu'il faut rendre la plus courte possible,
Il y ava~t une dualité de pouvoir en Espagne.
Les anarchistes n'ont pas su la résorber ainsi que
nous 1 'avons vu •.
Il y avait en Russie, dualité de pouvoir entre
l'Etat bourgeois et la Démocratie directe des soviets
et le mot d'ordre d'abolition de la constituante
afin que tout le pouvoir soit entre le mains des
conseils 6tait juste.
Mais. la prise du gouvernement et de l'Etat par
les bolchevicks a constitué une autre dualit' de
pouvoir qui n'a été résorbée que par la défaite de
la démocratie directe.
Nous ne pensons pas comme les vieux anarchiste&
qu'il suffit de détruire le Pouvoir politique ou de
ne pas s'en occuper pour résoudre le problème.
On ne peut envisager la gestion directe sans
construire une pyramide totale de la société et_
celà ne se fera pas en un jour. Il y aura donc né-·
cessité d'un Pouvoir politique pour promouvoir
l'Autogestion, la protéger et l'organiser à tous
les échelons,
Cel~

pose la construction d'un Pouvoir de type
nouveau que certains anarchistes ayant peur des mots
appelaient "administration directe" et que nombre de
marxistes appellent l'Etat autogestionnaire, C'est
~ dire l'Etat avec une structure de gestion directe.
La solution n'a pas été trouvée et le débat est
ouvert en ce domaine si l'on veut éviter la dualité
qui a existé en U.R.s.s. et qui a été résorbée par
l'arr~t de la Révolution et la confiscation du
pouvoir des masses par la bureaucratie et l'appar~ilo

La notion de "propriété sociale" opposée à
"propriété d'Etat• est dans cette direction.

GORZ que nous n'avons pas beaucoup approuvé dans·
le cours n~ ce texte écrit justement ·que r
"Ni la possibilité, ni la forme, ni le contenu de
ce que serait présentement un pouvoir politique des travailleurs n'a encore été défini•.

(1) Bruno STOATI, secrétaire général de la Confédération
Générale des Syndicats Italiens (c.I.S,L,) vient
de déclarer dans une intervieW· à l'hebdomadaire
"OGGI" :

"Il s'agit de faire circuler les tramways sans
receveur, de suspendre le paiement des taxes de
radio, de faire fixer le prix des loyers par les
locataires etc ••• •

•
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Echanqe . fraternel avec

«UNIR.• DEBAT»
A la suite de notre étude parue dans notre
niDDéro 3 1 "POSITIONS ANARCHISTES COMMUNISTES FACE A LA CRISE DU MOUVEMENT COMMUNISTE", un dialogue trés positif s'est
instauré entre la "T~ndance Anarchiste
Communiste" et les camarades communistes
regroupés autour de la revue "UNIR-DEBAT".
Voilà qui prouve une fois de plus que notre position consistant à introduire l'
Anarchisme dans la Révolution, c'est à
dire dans le monde communiste trouve des
échos.
Mais ce qui est important, ce n'est pas
que nous nous félicitons d'avoir eu raiSbn, c'est que l'organisation révolutionnaire de demain et l'Unité idéologique de
la Révolution se construisent.
Des militants communistes révolutionnaires sont proches de nous et nous sommes
proches d 1 eux. Cette unité en marche ne
se pose pas en termes de ralliements,
mais en termes de recherches communes. Et
cela est bon.
Après une rencontre fraternelle entre nous
et les camarade~ d'UNIR, la revue "UNIR~
DEBAT" a fait une large place au contenu
de notre N° 3. Nous ferons le bilan de ces
échanges dans nos revues respectives.
Pour la première fois depuis bien longtemps,
un militant communiste engagé se réclamant
du léninisme écrit dans une revue anarchiste.
Le Camarade TERUEL, collaborateur régulier
d'Unir-Débat, auteur de la brochure : "Du
Parti Bolchevik au Panzer-communisme" parue pour le 100ème anniversaire de Lénine,
auteur d'une critique objective publiée à
l'occasion de la réédition de la •Révolution Inconnue• de VOLINE soumet ses réflexions aux anarchistes communistes.

NOUS LUI SOUHAITONS LA BIENVENUE PARMI NOUS.
LE DEBAT EST OUVERT.

ANARCHISME
et

COMMUNISME
•Plus nous devons nous affirmer résolument aujourd'hui
pour un pouvoir fort et sans merçi, pour la dictature
personnelle DANS TELLES BRANCHES DU TRAVAIL, dans tel
exercice. de fonction de PURE EXECUTION, et plus doivent Otre variés les formes et les moyens de contr8le
par en bas, afin de paralyser la moindre déformation
possible du pouvoir des Soviets, afin d'extirper encore
et toujours l'ivraie du bureauoratisme•. ~
Il est difficile de dialoguer lorsqu'on est d'accord 1 Comment pourrais-je discuter un texte -celui qui
traite, dans Tribune du mois de Juillet ~itions
anarchistes communistes face à la crise du mouvement
communiste- puisque j'approuve ce texte à 90 pour cent?
Nos propres positions -celles d'Unir- y sont honn~te
ment résumées et la qualité de l'analyse est indiscutable t Le problème de nos rapports en vue de l'unité des
révolutionnaires y est parfaitement posé et les critique~ mineures que je pourrais apporter ne feraient que
nous égarer, me semble-t-il, dans un débat byzantin.

Fort heureusement pour moi qui ne saurais donc
ajouter rien de valable à un texte aussi excellent,
Tribune m'offre l'occasion d 1 dborder ce problème du
CEt@_A_L_I_SM§_j)EMOC_n.A_T_I_:lU.li. qui semble nous séparer et qui
nous sépare effectivement de toute une conception de
l'anarchisme. C'est dire qu'il me faudrait aborder ici
en fait, sous prétexte d 1 .inalyserces deux notions appa~emment antinomiques - centr~lism~ démocr~tique et
~édér~lisme - tout le drame de la lutte entre anarchisme et communism~, ce qui impliquerdit une étude historique des mouvements ouvriers au moins en URSS et en
France, et une analyse comparative des tendances ou des
bptions révolutionn•ires non seulement de MARX et de
aAKOUNINE, mais de beaucoup d'autres ! •••

La chose étant impossible en quelque p~ges,
pn me p~rdonnera de livrer seulement ici quelques réflexions préparatoires à un possible dialogue.
J'avoue que ma connaissance de l'anarchisme
9st purement livresque. Très jeune j'ai été, d'abord
séduit par Sébastien Faure et Rodriguez, puis j'ai lu
Proudhon, Bakounine et Malatesta. Mais le Parti était
~à, omniprésent, et qui offrait à la jeunesse d'alors
hne réelle possibilité d'action. Ayant lu Marx, Lénine,
Trotsky et Rosa Luxembourg, je dois reconna!tre que
l'anarchisme m'est apparu comme une séduisante utopie,
Un beau rêve irréalisable dans le présent et dont il
bonvenait de se dégager par souci d'efficacité.
Si j'évoque ici ma démarche, c'est qu'elle
reflète celle de bien des communistes, encore que pour
beaucoup de nos camarades du PCF, qui ne connaissent
J'anarchisme qu'à travers les anathèmes marchaisiens,
~e mot anarchie, évoque d'avantage la bande à Bonnot
~u quelque entreprise diabolique de la bourgeoisie,
qu'une théorie ou un mouvement authentiquement révolutionnaire. A ceux-ci, qui sont irrécupérables, donnez
~ lire 1 1 excell.ente analyse de Tribune, ils n'y compren'ront rien, parce qu'ils ne savent rien. Et peut-ttre
suis-je moi-même encombré de préjugés puisque l'analyse
'e Tribune me parait refléter moins la pensée anarchiste
~ue celle d'un communisme dépouillé de tout dogmatisme,
tevenu à ses sources, et donc très proche du notre.
- UN PEU D'HISTOIRE A vrai dire y a t-il une pensée anarchiste ?
D.GUERIN dans son livre sur l'anarchisme (éd Gallimard}
constate que personne ne le peut définir t JJlJlJL
autant d'anarchisme, écrit-il, gue de grands libertaires, tout simplement parce ·gue le refus de l'autorité,
l'accent mis sur la priorité du Jugement individuel
incitent particulièrement les libertaires à faire profession d 1 antidogmatisme.
Il est donc extr~mement difficile d'émettre
un jugement global sur l'anarchisme. Tout au plus peut
on déceler, dans ses divers courants, des traits communs, mais qui -constatation interessant&- appartiennent également au communisme.
C'est ainsi que nous ne pouvons que partager
cette opinion anarchiste 1 1 1 ~nnemi principal est
!'Etat, cette tyrannie que Mal•testa, comme Bakounine
et Proudhon condamnent sans rémission, y compris·
l'Etat bourgeois démocratique.
La démocratie bourgeoise n'est pour Bakounine
comme pour nous qu'un arbitraire constitutionnel dans
uel le eu le est roi sans domaine ui rè ne ~e
as et renouvelle tous les trois ou ciG~
~~~~~~s~o~ abdication
Le syst~me représentatif, loin d'être une
qarantie pour le peuple, crée·et garantit, au contraire, l'axistence permanente d'une aristocratie gouvernementale contre le peuple, et le suffrage universel
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est un leurre derrière lequel se cache le pouvoir réellement- despotique de l'Etat, fondé sur la banque, la
police et l'armée,
Et un communiste ne peut qu'apprécier cette
critique vraiment prémonitoire de Prudhon, lequel semble avoir prévu l'Etat stalinien : "Une démocratie
compacte, fondée en apparence sur la dictature des masses, mais o& les masses n'ont de pouvoir que ce qu'il
en faut pour assurer la servitude un1verselle, ~s
les formules suivantes, empruntées à l'ancien absolutisme : indivision du pouvoir, c~ntralisation absorbante, destruction systématique de toute pensée indlVJ.duelle, corporative et locale, reputee scissionnaire,
police inquisitionale".
Non moins clàirvoyant se révélait BAKOUNINE :
"Si les ouvrier~ de 1 •o_ç_«i.<!.~n.t....ta_rdeQ_i;__tro.e lon_q!;_E!Jll..E§..,
ce seront les__..Q_aEa..Q.s__r_u_s_s_eJuJ..u_i__l_e_u_J:"__d_ct!"lll.~:r:.o.nj:__J,_•_a_x~
.E!_e ( ... ) Mais ga>:f!. z la sui_t~ ! Les révolutionnaires
pourraient bien continuer l'Etat de Pierre le Grand,
basJ sur la supp~ de toute manifestat1on de vie.
populaire car (.,.) ou 1! faut détru1re cet Etat, ou se
rJconcilier avec ce mensonge le plus vil et le plus
redoutable ; la bureaucratie rouge."
Ainsi ceux de nos anarchistes d'aujourd'hui
qui affirment que le stalinisme fut l'inévitable produit de la conception léniniste du Parti contredisentils leurs propres ma!tres à penser, lesquels prévoyaient
la bureaucr<tlJ._'L!Q_qg_~, en Russie, si le'à__q_uvrier;;_~~
~ tardaien~ trop_~_faire l_a_r_évol,..'!tion. Ce qui
s•ast effectivement produit.
Nous reconnaissons dans l'anarchisme et plus
particulièrement dans Bakounine, mieux qu'un r~ve
utopique, une analyse de la société, et des propositions
que l'actualité remet à l'ordre du jour. Mai 68 a démontré que le déclin de l'anarchisme n'était qu'apparent.
Ces anarchistes ont tout étudié et approfondi :
nécessité de l'organisation, autogestion, planification,
socialisation, syndicalisme ouvrier, gestion des services publics, organisation des communes, décolonisation,
internationalisme, fédéralisme. Feindre de confondre
anarchie et désorganisation c'est donc éviderrment faire preuve d'ignorance ou de malhonn~teté. A l'aube de
la révolution russe, la spontanéité dans la formation
des Soviets, en 1905 1 dut beaucoup à l'anarchiste
Voline, et, avant de condamner Makhno, vainqueur en
UKRAINE des armées blanches, Lénine traita avec lui
d'égal à égal.
Certes, c'est sans ambiguïté que Marx, Engels
et Lénine ont combattu théoriquement l'anarchisme mais
cette condamnation n'avait rien à voir avec celle des
Staline ou des Marchais. Elle ne pouvait s'attaquer à
l'objectif final qui est identique : supression des
classes sociales et de l'Etat, don~-~~ism~
libertaire- (peut-il d'ailleurs en exister un autre?),
Elle visait seulement les ~~~ ; et le conflit entre
bolcheviks et anarchistes est né de cette divergence
de conception.~~oyens. Le bolchévisme prenait la
supériorité de la centralisation sur la décentralisation (le fédéralisme). Il prenait la création d 1 un
Etat transitoire -dictature du prolétariat -mais cet
Etat était défini co~e dépérissant. En deux mots le
bolchévisme préconisait l'organisation contre le spontanéisme, Et tout ce qui sépare certa;ns anarchistes
prétendument purs des communistes se résume finalement
dans 1~ réponse aue les uns ou les rutres donnent à cette
simole question 1 une révolution socialiste peut-elle
:tr.~oJllp~r sur 1"~--~~)"e" t)a"se ·d-;;--spontaniisn,-<i!:l:i 1<Çfâsse?
Le déclin m~me de l'influence anarchiste notamment dans 13 période d'entre deux guerres, et dans cette
m~me période, la croissance des orqanisations dites
co"""unistes, v ~Om!"''"i~ dans 1~ n<?riorle stalinienne,
d,.montrent, me semble-t-il aue l'i~nact sur 13 classe
ouvrière dénend beaucoup olus des oualités oraanisation•

nP.llcs ou de l'activisme politiq•~e aue de la supériorité
intellectuelle, mor~le ou politique, Et le PCF ne survit actuellement, malaré un n4ant idéoloaiaue évident,
aue qr~ce à l'organisation, à l'appareil.
ta nature ~~• d'un certain anarchisme - le
refus d 1 une orqanisation bas~P sur le centralisme - le
condamne ~ l'émiettement en chapelles et à 1 1 impuissanLes idées anarchistes ou authentiquement coml"Unistes, antidotes du rlnQI!Iathrne stalinien ou bredjnev5en, neuvent féconder le

.,t)UVP.'",:mt COf"'TT'Un:l~te, m~is

t•unit4 r4ell~, orqanisatinnnell~, des communi~tes
rpvnlutinnn•ires, ne pourra se réaliser que sur la base d'un~ cnncepti.on en"'""m" du p•rti révolutionnaire
de classe.
Le déclin apparen• ~t mo~entané de 1 1 anarchis•nr~s 1914 1 si influent dans le mouvement ouvrier
francai~ et italien jusqu'à 13 premi~re querre mondiale,
~•expli~ue par ce '"<?pris de l'orqanisation. Nombres

'"e

d'anarchistes après le congrès de Tnurs, se sont ralliés au bolchevisme et certains d'entre eux sont devenus (Monmousseau,et m@me J,Duclos) de parfaits staliniens. Kropotkine, rentré· en Février 17 à Pétrograd,
défendit Kérenski et les alliés contre les bolchéviks,
tandis que Malatesta adoptait une position contraire,
Il est vrai que la Russie tsariste n'avait que fort
peu de tradition anarchiste ou m~me syndicaliste, Mais
le drame de l'anarchisme a été cet effondrement, dO à
l'absence d'une organisation et à 1 1 absorbtion, par les
P.c., de militants de valeur bientet assimilés au point
que ces anarchistes, loin d'influencer la ligne politique, se sont dissouts dans le PC,
Le l'CF est né au Congrès de Tours de la convergence, contre l'Union sacrée et le réformisme de la
social-démocratie, des meillours combattants révolutionnaires et, parmi eux, des anarcho-syndicalistes.

Jusqu'au Xe Congrès (1921) les anarchistes
apparaissaient à Lénine et aux bolchéviks cormne des
révolutionnaires fourvoyés. En 1920, Zinoviev é'crivait
au PC italien : "Ils_ font des 3.C.!g_!;_~J:.!œides(!?). mais
ils sont r4vo1utionn1irPs." Autrement dit, ce n'est
qu 1 ult<fr"ï"e-ur-é,;ênt-qùé"t;s anorchistes seront "'ll"imil.;s
à l'~>nnemi de c1c.sse, parce que, écrit Staline 1 .lli_
.r3pudien_t__l~~_:t;__d_a,!lli_}3_J?l.ti_o,!l..!'.~-!ransi t.ion rlu ca:e.tt!']_l_s!l!.e__au _s.o~_i_a_l_i_s.!"_e.
Apr\s la répression de Cronstadt (1921) et
celle du Makhnovisme, apr~s celle de la C.N.T. espaqnole, J.l ""~bl<>rait ~ p:remi»re vue nue toute cond liat ion
snit il"nosslhlc. ~ai" nas n1us ou'on ne p~ut po:rter un
.iune!l'~nt nll'hal sur l'anar~hismo, puisqu'il est COII'post!:
de multiples tendances, on ne peut défini~ le communisme d 1 anr~s s~" d~fo--~tions bureaucratiaues, ou sa
caricature staliniP.nne. Et nos diriqeants post-staliniens sont au co.,..,un:is!"c ce """ la hande :\ Bonnot était
À l'anarchisme : Bredjnev c'est Bonnot au pouvoir 1
Le comrnunisme c•est tout autrP. chose et i l
est facile de déceler des résuraences de l'anarchisme
dans le spontanéisme ou l'antin~tionali~P. de Rosa
Luxembourg par exemple, dans lea tendances·de lapériode préstalinienne (Rosmer, Monatte etc ••• )
Le n&hat entre communistes et anarchistes,
aujourd'hui comme autrefois, ne peut porter que sur
les moyens. d'atteindre un but qui nous est commun.
- la révolution socieliste - Autrement dit sur la structure de I'o~oani~~tion du parti, sur ses rapports avec
1~ cl~sse, son deoré de centralisme.

Or, aucun texte de llarx ne nous offre une
the}.!!!'J..'l de la classe ouvri.~re. Dans le m~nifeste,
Marx pr,.conise !.'P.!Œ'!l.l:M!J.!'.!l• le parti, !!'ais nulle
part on ne trouvera chez lui 1 1 id4e d'un parti porteur

~·
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du devenir historique de la classe. Tout au contraire,
soucieux de dégager le prolétariat allemand des sociétés secrètes, des conspirations et de hausser ce prolétariat ~la conscience de.son devenir historique, il
entendait y parvenir non pas par l'introduction de 1 1
extérieur de cette conscience, mais, selon ses propres
termes, par l'actio!Lqénérale_~:t- organisé,!_.
Hostile à la prétention de ~iger le processus
révolutionnaire au nom du prolétariat, c'est à dire,
selon lui à antiëipi;i-·le développement du processus
révolutionnaire, à le pousser à dessein vers la crise,
faire la révolution sur le champ sans gue les conditions de la révolution soient réalisées, il concluait
à la préfominance du mouvement prolétarien direct.

r

Quant à la conception léniniste du Parti, je
reprends ici ce que j 1 ai déjà écrit dans "Unir" :
La conception mArne du Parti de la classe était
étrangère à Marx et aux marxistes. A son époque la révolution européenne apparaissait proche et inéluctable,
A celle de Lénine, le réformisme (Bernstein) comme,
aujourd'hui, avait freiné le mouvement et la révolution,
contrairement au schéma marxiste s'étendait non pas dans
les pays avancés mais au contraire, en Asie, dans les
pays retardataires où existaient des conditions de lutte révolutionnaire particulières, Dans ces pays, le retard idéologique de la classe prolétarienne expliquait
et justifiait la formation de groupes externes à cette
classe et qui remplissaient un rele pédagogique en fécondant la lutte par un marxisme implanté. La Russie
tsariste offrait, avec son énorme paysannerie et ses
tlots ouvriers modernes, le double aspect d 1 un capitalisme avancé dans une économie retardée.
La phase impérialiste nouvelle du capitalisme,
la concentration monopoliste, rendaient caduque la théorie de l'effondrement inévitable du système.
Le parti de type léniniste répondait parfaitement aux conditions spécifiques d'une révolution dans
un pays retardataire, parce qu'il suppléait, par son
avant-garde, à l'insuffisante maturation de la classe.
Contrairement à Marx, donc, Lénine s'écartait
de la conception de la démocratie directe, attribuait
à une avant.;.garde de révolutionnaires professionnels,.
externe à la classe ouvrière mais porteuse de son r8le
historique, une fonction de direction de la classe.
Parfaitement adapté à la lutte pour la prise du
Pouvoir dans des conditions spécifiques et dans une période particulière, le pa~i conçu par Lénine a permis,
en quelque sorte, de~ l'histoire. La conception
marxiste du processus lutte-conscience et de l'organisation expression provisoire, changeante, perpétuellement
renouvelable de la classe, n 1 e0t pas permis la victoire
d'Octobre 1917.
Mais si la conception léniniste sur ce point,
ne doit rien à Mari, il est interessant de rechercher
les sources de cette conception,
C'est seulement lorsqu'il découvrit Mégal, seloA
son expression "d'une façon matérialiste", que Lénine
pourra définir sa conception particulière du Parti, Cette
conception a en effet un rapport étroit avec la notion
hégélienne de l'Etat, porteur de l'idée réalisée avec
le peuple (cette masse informe). ~énine cette idée
hégèlienne se traduit dans la conception des rapports
entre le parti, détenteur de la conscience historique,
et le;prolétariat qu'il s'agit de rendre conscient de
son devenir : le bolchevik, comme le héros hégèlien, incarne l'esprit universel.
Mais ce n'est pas là que se trouve la principale
source d'inspiration de Lénine, concernant la construction du Parti.
Nicolas Valentinov dans •mes rencontres avec
Lénine", attribue à l'écrivain jacobin N,G, Tchernychevski

une influence décisive sur la formation de Lénine. Le
fait que Lénine ait repris à ce romancier populiste,
assez médiocre, mais célèbre au siècle dernier, le titre
d'un de ses romans -Que faire ? - est en effet déjà
très indicatif. Mais Lénine lui-même confirme cette
thèse en disant de ce roman : "Il a enthousiasmé mon
frère, il m'a enthousiasmé moi-rn~me, il m'a labouré
de fond en comble".
Ainsi, ricanera le stalinien, Lénine, adversai•
re du populisme, aurait subi l'influence du populisme ?
-Certes, répondrons-nous, Lénine comme tout ~tre pensant, subit des influences multiples. Mais comme tout
~tre intelligent, il a fait son tri et, pour avoir retenu d'un roman quelques idées-force, il n'en demeure
pas moins Lénine,
Ces idées-force, d'ailleurs, Tchernychevski les
avait lui-m~me empruntées au Babouvisme et au Blanquisme. Après 1857, il inspira le populisme révolutionnaire,
qui avait pour premier ennemi la oropriété priyée et
qui entendait se libérer de toute idée de libéralisme
politique inspiré de l'Occident. Lénine rejetait naturellement ce socialisme na·tional qui inspire plutet Oh stalinien ricaneur ! - l'actuel bredjnévisme, après
avoir inspiré le nationalisme grand 1 russien que Lénine
justement reprochait à Staline.
Tchernychevski voyait dans l'esprit comrounaupaysans russes le moyen d'éviter les étapes
suivies en Occident et de sauter directement de la fég.
dalité au communisme• Cette idée, Lénine la reprendra,
mais seulement en 1917.

~des

On voit que lorsque la greffe stalinienne gangrènera le communisme, ce sont les idées les plus contestables du populisme qui prévaudront, par exemple 1 1
idée messianique d'une Russie peuple élu appelé à une
mission historique universelle.
Mais ce que 1 1 on trouve aussi dans le roman
"Que faire ?" et que Lénine a surtout retenu, c'est la
conception quasi militaire d'une phalange.d'hommes, ~
professionnels de la révolution et entratnant les masses
vers la victoire. Cette phalange, porteuse de l'idée,
c 1 est en germe toute la conception du Parti par Lénine;
"un parti jacobin, disait-il, lié à la classe ouvrière•,
c'est-à-dire rassemblant deux courants : jacobinisme
russe et marxisme.

Le populisme de Tchernychevski exprimait en
effet ce jacobinisme typiquement russe dont Lénine ne
se détourna jamais, mais qu'il féconda en y introduisant
le marxisme venu d'Occident.
Marx et Engels opposaient volontiers, et pas
seulement pour des motifs polémiques, les conceptions
de Tchernychevski à celles de Bakounine, mais avec une
réserve d'une importance considérable 1 ils n'admettaient
pas la possibilité d'une révolution russe sur la base
de la classe paysanne, sauf à la condition d'un triomphe
préalable de la révolution en Europe.
Cette conception de Lénine, d'un parti adapté
à la spécificité russe dans une époque précise est
exemplaire en ce sens qu'elle nous permet de découvrir
la méthode de Lénine, mais cela ne veut pas dire que le
parti construit par Lénine doit servir de modèle.
C'était d'ailleurs l'opinion de Lénine lui-mArne.
Dans Un pas en avant, deux pas en arrière, il déclare 1
"Je défends les rinci es élémentaires de tout s stèmé
d'organisation du Parti" centralisme démocratique •
Mais dans le m~me ouvrage, il considère que le système
qu'il préconise "dans son application à la spécificité
~· s'écarte de ses propres principes généraux.
Notre propre conception du parti révolutionnai•
re doit donc retenir les principes généraux et écarter·
ce qui était spécifique à la Russie dans une époque don•
née, C'est exactement l'inverse qui a été fait par le
stalinisme et ce n'est, en fin de compte,. même pas le
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parti léniniste qui a été copié par les autres partis,
mais le parti ~~n· Or, si, en 1921, à la s~ite de
la révolte de Kronstadt et de la menace contre-revolutionnaire, Lénine et los bolchéviks ont été amenés à enfreindre leurs propres principes de base en imposant,
momentanément et pour des raison~ circonstancielles, 1 1
interdiction des fractions, le parti unique et autres
mesures regrettables (et que Lénine regrettait), le stalinisme, faisant de nécessité vertu, et pour asseoir sa
dictature, a théorisé ces mesures provi.§!>...l:!!!, pour en
faire la loi .2n1!J~ du Parti.
Copier formellement l'organisation de Lénine,
c'est trahir 1 1 esprit de Lén5.ne. Ce que nous devons :retenir, e'est sa méthode. Non pas copier mais s;réer c011111e
l'a fait Lénine, un parti adapté à la spécificité de notre pays et de notre temps, et dan~ lequel convergent le
~arxisme et la tradition révolutionnaire de notre classe
i>uvri~re.

Né au

Conqr~s

de Tours de la scission de la

~ocial-démocratie, notre parti ne pouvait pas assimiler

Ja conception bolchévique du Parti que la Ille Internarionale tendait à imposer à tous les partis, tout simple.ent parce que nos traditions révolutionnaires et les
*ommes eux-m~mes étaient très différents des traditions
rusees et des bolchevilcs.
M!me parmi les véritables fondateurs du Parti
~nuniste de France, ceux de la "Vie ouvri~re" et de
.!'ansrcho-syndicalisme , i l n•·y avdt pas de l1olchéviks,
1al!> des :~évolutlonnaires form~s dans les conditions pa:t,iculières de notre pays et de l 1 6poque. Ce qui n'impli~ue auoune critique à leur égard ; 113 étaient différents,
von~ toutà
Par exemple, l'existence d'une phalange de
"révolutionnaires professionnels", parfaitement adaptée
~ux conditions pré-révolutionnaires de clandestinité,
d'exil et d'illégalité du parti bolchévik, :rev3t un tout
autre aspect lorsqu'il s'agit d'un parti légal, ouvert,
au d'un parti qui dispose de l'Etat. Le révclutionnaire
professionnel comme Lénine servait le Parti et la classe.
Transformé en bureaucrate a~ par le Parti, c'est le
Parti qui le sert> Le •révolutionnaire professionnel"
d'aujourd'hui. s'appelle apparatchik ou permanent• Il peu!;
ttre un professionnel, mais il n'est plus à coup s6r,
r·évolutionnaire. Là transposition formelle de l'organisa..
t;ion du Parti conçu par Lénine est donc une absurdité,
une absurdité stalinienne.
Trois quarts de siècle ont passé. Avec le recul du temps, les critiques adressées à Lénine sur ces
probl~es d'organisation par les marxistes, Plekhànov et
surtout Rosa Luxembourg, apparaissent parfaitement justifiées dans la mesure où elles visaient l'exc~s de centra~
lisation, le danger du poids de l'appareil et l'application universelle, mécaniste des principes léninistes.
Plékhanov, déjà en 1883, lors de sa rupture
avec les populistes jacobins, prédisait que si une dictature révolutionnaire issue d'une révolution, voulait s'
inspirer d'un COllmunisme partisan et autoritaire, elle en
viendrait ~ créer une caste socialiste à la mani~re des

.!.!l!:ll:.

Le stalinisme, héritier abusif du léninisme,
démontre la justesse de cette prévision. Le parti conçu
par Lénine représentait l'arme la mieux acérée et la plus
efficace pour conquérir, en Russie, le Pouvoir, Mais il
n•avai~ été forgé dans d'autre but que celui-là ; c'està-dire que sa conception m~me ne l'avait pas préparé à
d•au-tres tllches, fort différentes 1 l'administration d'un
Etatè Jusqu'en 1921, l'illusion que c'était la dictature
du prolétariat qui dirigeait la Russie n'a pu subsister
qu'en raison des qualités morales, politiques, intellectuelles tout à fait exceptionnelles d'une phalange, les
bolcheviks, qui exerçaient cette dictature .ils..!l!W. du prolétariat. Mais le stalinisme accédant au pouvoir sur cett~
équivoque, a pu impunément exercer sa propre dictature
.!..!:!!: le prolétariat·•

La référence formelle au Léninisme, des staliniens, traduit une fidélité réelle aux aspects sp&cifi-_ .
ques, relatifs à la Russie de ce temps, de l'organisation;
mais un abandon total des aspects généraux et universehl
démocratie prolétarienne, internationalisme, droit aux
tendances, pluralisme, etc •••
Notre démarche est inverse. Le cr,étinisme idéologique des directions, leur désarroi, leur division en
clans nationaux et une multitude de schismes dénoncent
clairement l'absence- l'abandon- d'une stratégie révolutionnaire globale, laquelle ne peut •tre fondée que
sur cette notion de l'internationalisme prQlgtarien qui
était le fondement m~e de la conception de Lénine,
Le "socialisme dans un seul pays•, •!•état, le
parti du peuple tout entier•, •la patrie du socialisme•,
etc, ces formules imbéciles sont autant de soufflets.l
Lénine> Il n'existe pas, dans les textes de Lénine, une
seule ligne qui justifie la prédominance du parti sur
la classeè
Pour Lénine, le parti représentait un~
une arme offerte à la classe pour atteindre un but 1 la
Révolution,
Pour le stalinien ou son succédant bredjn,vien,
le parti est devenu un but en soi et la cl--se un alibi.
Et la dictature du prolétariat est devenue·la dictature
de l'appareil sur ce prolétariat•

La conception marxienne de l'organisation contingente l la classe propose le correctif indispensable
à ce que le centralisme offre de dangereux•
Rosa Luxembourg voyait clair 1
"Oui, oui, dictature 1 Mais cette dictature· consiste
dans la manière d'appliquer la démocratie, non dans son
abolition. Mais cette dictature doit ttre l'oeuvre de
la classe et non d'une petite minorit& dirigeant au nom
de la classe t•
LE PARTI UNIQUE
Comment est née cette conception du Parti unique, si· contraire au marxisme ? C'est dans des circonstances exceptionnelles, en Mars 21 apr~s la révolte de
Cronstadt, que le parti s'est érigé en dictateur.
Mesure circonstanqielle, dramatique et déplorable, imposée par les circonstances tragiques où se débattait la révolution.
C1 est encore Staline qui, plus tard, théorisa
cet accident malheureux, afin de substituer arbitrairement à la direction populaire des soviets celle du Parti,
puis celle du Comité Central, puis celle du Politburo et
enfin celle du secrétaire général. Ainsi est née au nom
du parti la dictature d'un honme s'appuyant sur une caste
bureaucratique à sa dévotion.
Toute la tradition marxiste, sans parler du
simple bon sens,"s 1 inscrit en faux contre cette théorie
qui fut poussée jusqu'à l'interdiction des tendances,
c'est-à-dire jusqu'à ce comble de l'imbécillité antimarxiste 1 le parti monolithique.
Boukharine a donné du parti unique cette définition accusatrice et désabusée 1 "Chez nous aussi d'autres partis P~'!vent exister._ Mais voici le principe fon
damental gui nous distingue de 1 'Occident. La- seule situation imaginable est la suivante 1 un o~rti r~qne, tous
les autres sont en prison r•.
Dans l'esprit de Lénine, la démocratie interne
devait éviter les inconvénients du centralismeè Jamais,
m~me dans les circonstances les plus dramatiques (insurrection d'octobre, Brest-Litovsk), il n'a songé à interdire les tendances. ( ••• )
tes de

Je voudrais encore citer quelques lignes extraid'un parti communiste sur les probl~es qui

th~ses
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sont soulevés ici• Dans un document de 1958, la Ligue
des Communistes de Yougoslavie •considérait comme indéfendable le dogme du monopole absolu du parti dans
le pouvoir politique 1 Le rele dirigeant de la L,C,
de Yougoslavie disparattra graduellement à mesure gue
se développeront et se renforceront les formes toujours
~lus étendues de la démocratie_~t~liste directe••
Tribune a abondamment cité rna brochure et
Par ailleurs cité le passage des statuts du P.C,F,
reiatif au centralisme démocratique et qui devrait 3tre la loi du Parti, Mais que valent les meilleures
lois si elles sont violées ? Je me suis plutet attaché
ici à définir ce que sera le futur parti révolutionnaire 1 une organisation contingente à la classe 1 Le
parti révolutionnaire devra refléter à la classe ouvriàre sa capacité de devenir classe dirigeante. IL
devra offrir dans sa structure, son personnel, son
organisation interne, non pas comme aujourd'hui l'image de la royauté capétienne du Kremlin 0 m'lis une préfiguration de l'Etat socialiste,
Il n'est d'autres moyens de couper à la racine la nature toujours autoritaire d'un pouvoir central, il n'est d'autres rernàdes·contre la déformation
étatiste de l'idéologie née de-la centralisation éco•
nornique et politique du Pouvoir, il n'est d'autre
moyen de combattre la bureaucratisation des appareils,
que le libre débat interne et la démocratie directe 1
tous les pouvoirs, tout le Pouvoir à la base 1 Et il
n'y a aucune contradiction entre la conception du
centralisme - mal nécessaire - et la démocratie interne, aucune contradiction entre centralisme démocratique et fédéralisme,
Cette conception du Parti semble contredire celle; centralisée, .de Lénine, Mais la conception
léniniste du Parti s•expliqùait et se. 'justifiait par
des conditions particuliàres 1 pays ea guerre, analphabétisme, énorme paysannerie, etcèoo L'Etat tsariste reposait d'abord sur sa police, le n8tre sur sa
capacité politico-idéologique à se poser en Médiateur
légitime entre classes antagonistes (et, bien. sOr,-aussi sur sa police),·La lutte clandestinejustifiait
en Russie la séparation d'une avant-garde, la centralisation des décisions et la. concentration d'un pouvoir dépositaire d'une vérité qu'il fallait port~
aux masses, Ce n'est nullement la situation de la
France de 1970,
L'organisation centralisée d'un parti.
révolutionnaire demeure néanmoins un mal n~cessaire.
Sans cette centralisation pas de perspective.synthétique globale,. Toutefois cette centralisation ne doit
pas 3tre la propriété du Parti, mais l'expression de
la base, des conseils.ouvriers- des soviets 1
Non pas., but, mais moyen, le Parti sera
une structure. transitoire, continuellement remise
au creuset par la lutte, Le· parti soviétique a perdu
son ftme lorsque le Pouvoir s'est concentré dans son
appareilé Le parti doit 3tre·l~ si~ge d'une révolution ipinterrornpue, d'une incessante liquidation des
structures hierarchiques, d'une adaptation continue
à la lutte."
La rénovàtion interne du PCF me semble
improbable, mais l'éclatement du PCF et le détachement ·de sa fraction révolutionnaire m1 apparatt
mieux qu'une possibilité ·: une certitude logique·• Le
PCF n'est-il pas né~ Tours, de l'opposition interne
des révolutionnaires dressé"!, contre-les Etats-llle'jors
réfonnistes, patriotards et· sclérosés ? ·La. naissance
révolutionnaire du PC n'a-t-elle pas été provôquée
par la conjonction de tendances qui allaient de l'
anarcho-syndicallsme au bolchévisme en passant par
la tradition· socialiste de France, sous le ~igne ~e
l'internationalisme,de la révolution d'octobre.
tr~s

Le mOMent est sans doute venu pour tous

les révolutionnaires de se rejoindre, Mais·c•est la
cl~sse ouvri~Ye, avec nou!;, oui pour remettre sur pied
~ organisation, choisira elle-mlm• ses hommes.
N'est-il pa!; d'inspiration libertaire, au
meilleur sens du terme, ce vieux mot d'ordre marxistes

Pierre TERUEL
(UNIR-DEBA:r)
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AUTOGESTION
« RENCONTRE INTERNATIONALE»

R t P 0 R T D E S J 0 U R N E E S D E S 24 et

25 0 C T 0 B R E 1970

Les camarades réunis ce lundi 18 ont jugé préférable de reporter la
Assemblée Générale prévue pour les 24 et 25 Octobre.

premi~re

Malgré les inconvénients qui en résultent, cette solution a été adoptée pour
les raisons e~sentielles suivantes :
-un colloque important sur l'Autogestion se tient en Angleterre du 23 au
25 Octobre. Nous établissons une liaison à cette occasion qui pourrait
être un élément important pour notre première A.G.
-des contacts plus nombreux n'ont abouti que-dans les jours récents. Et
des camarades, tant en province qu'à l'étranger, ont souhait~ le report
de l'A.G. en Novembre.
Nous avons donc pris les dispositions pour que ces journées se tiennent
les 21 (14 h.30) et 22 Novembre, au "Centre International Montsouris"
8, Villa du Parn Montsouris - PARIS (14°).
Nous diffuserons, d'ici là, des précisions et divers "POINT DE VUE", que
nous attendons de chacun (pour faciliter ces diffusions, donnez votre
adresse).

Réunions préparatoires

chaque lundi à 21 heures, au 1er étage. gauche •
25, Rue de 'la Reynie- PARIS (1er).

~rrespondance

Jean

MADEU~

- 31, Avenue de l'Alma 94 - LA VARENNE
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