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COMMUNIOUË : 

Dans le dernier TAC, nous informions nos lecteurs que le numéro 6 paraîtrait fin juin; toutefois l'importance 
des articles contenus dans cette présente brochure. nous a occasionné un retard d'une quinzaine de jours; devant la 
·proximité des vacances et le «creux» qu'elles entraînent, nous avons préféré reporter, à début septembre, la sortie de 
ce numéro. 

Çette mise au point établie, nos camarades lecteurs et abonnés constateront que ce présent numéro est en 
majeure partie consacré aux deux thèmes qui nous préoccupent le plus, c'est à dire : L'Unité des Révolutionnaires 
et, le projet Autogestionnaire (pour ce deuxième point, vous trouverez plus loin le compte rendu et nos commentaires 
concernant le 2e Congrès des Autogestionnaires de Yougoslavie). 

Réaffirmànt donc notre profond attachement à la démocratie directe et à l'Autogestion des travailleurs, garan
ties indispensables à l'édification du Socialisme, nous nous devions de mettre ces conceptions en application. 

Donc TAC, ne doit pas demeurer la «propriété» de quelques militants, mais devenir l'affaire et la préoccupa .. 
tion de tous ceux qui la lisent. Aussi dans cette perspective nous invitons tàus nos camarades abonnés et lecteurs 
à une réunion débats, afin d'établir des rapports plus étroits et de connaître l'opinion de tous quant à la rédac-
tion, publication et diffusion de TAC • 

Cette réunion pourrait avoir lieu courant octobre : pour nous laisser le temps nécessaire à la préparation de 
cette rencontre . Nous demandons aux camarades intéressés de faire connaître leur accord avant le 30 .. 9 , en com .. 
muniquant nom et adresse à : 

Paul DENAIS 

22 bis rue de la Réunion. 75 .. PARIS 20• 

Correspondance : 

PAUL DENAIS 
22 bis, rue de la Réunion 

PARIS 20e 

Abonnements : 5 Nos 10 f 

Mme CNOCKAERT GINETTE 

C.C.P. PARIS 25 391 07 

Directeur de Publication ; 

PAUL DENAIS 

lmp. Ranchal - 4, rue Madeleine 

92 - Issy-les-Moulineaux 

Tél. 642.88.69 
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EDITO 

OU EN SONT LES CENI'RES D'INITIATIVE 
COM.IDNISTE ? 

Dans l'éditorial du n° 5 de "TRIBUNE 
ANARCHISTE CO:rvMUNISTE'', nous avons défini 
la tâche que nous nous fixions en partici
pant à la vie des Centres d'Initiative 
Communiste et comment, pour nous, à notre 
époque, cette ligne se situe dans la pour
suite de notre action et d'une politique 
d~ présence du courant anfrchiste commu-
niste. ~ 

Nous avons dit également combien il 
est important de se trouver là ou le So
cialisme s'élabore réellement. 

L'action de regroupement des forces 
révolutionnaires ne sera payante que si 
une dynamique nouvelle se créé, que si les 
camarades adhérents des C.I.C. et ceux qui 

''attendent" pour adherer, surmontent 1 'es
prit de chapelle, de groupe et s'orientent 
vers une recherche fondamentale pour le 
présent et l'avenir. 

Dans l'état actuel du mouvement révo
lutionnaire général et de la crise .du mou
vement communiste, face à une autre crise 
qui est celle du régime d'exploitation, il 
est urgent de dégager des perspectives 
claires. 

C'est pourquoi, IL FAUT QUE LES C.I.C. 
réussissent. 

Nous souhaitons vivement que tous nos 
amis, tous nos lecteurs y adherent sans 
plus attendre pour participer à la création 
de l'Organisation révolutionnaire de TYPE 
NOUVEAU plus que jamais nécessaire. 

~ Dès octobre de cette année, un journal 
mensuel des C.I.C. paraîtra et chacun de 
nos abonnés en recevra un exemplaire. 

Nous souhaitons que tous les amis de 
"TRIBUNE" participent à son lancement. 

Selon la Commission de Presse des 
C.I.C. : il ne ·s'agit pas encore de créer 
un journal de masse et d'agitation politique 
ce qui demanderait des moyens que nous 
n'avons pas et des conditions politiques gé
nérales qui ne sont pas réunies. Ce ne doit 
pas être non p~us une revue au public trop 
restreint. 

"Le journal des C.I.C. doit être 
essentiellement un organe de propagande, 
c'est à dire un moyen de faire cmmai t re 
la ligne et la politique des C.I.C., 
leurs analyses et leurs propositions en 
même temps qu'un.lieu d'élaboration de 
ces orientations, c'est à dire de ré
flexion, de débat, de confrontation. 

Le journal devra intervenir sur 
divers plans, tant théoriques et politi~ 
ques, que par une critique concrête des 
expériences de lutte les plus actuelles. 
En ce sens, le journal sera aussi un or
ganisateur, non parce qu'il lancera des 
mots d'ordre d'action, mais en aidant à 
une reflexion et à une confrontation sur 
la stratégie même des luttes. 

Cette·orientation est en fait cohé, 
rente avec la nature même de la démarche 
politique que constitue la création des 
C.I.C. : à savoir la nécêssité à l'INTE
RIEUR DE LA PERSPECTIVE COMMUNISTE d'une 
réflexion critique ne pouvant sè résumer 
ni à un "retour aux sources" ni à L'IM
PORTATION D'UN SCHEMA EMPRUNTE à une 
expérience extérieure". 

Telle est la démarche que nous avons 
toujours préconisée et nous pensons que, 
plus que jamais, les anarchistes commu
nistes doivent participer à ce débat, à 
cette action, seule capable de sortir le 
mouvement révolutionnaire de l'impasse~ 

Déjà existent une quarantaine de 
comités de base des C.I.C. répartis dans 
l'ensemble du pays, après quelques mois 
d'existence. 

Il s'agit à la fois de présenter 
L'ALTERNATIVE VALABLE au régime actuel et 
de contribuer à développer toutes le~ 
formes de luttes autonomes des masses. 

Il s'agit de définir et de concréti
ser le véritable Socialisme, le Socialis
me"humain", "démocratique", celui que 
pour notre part, nous appelons "libertaire". 

T.A.C. 
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AU JAPON 

LE CONSEIL SOCIALISTÈ LIBERTAIRE . 

Le Conseil Socialiste Libertaire, organisation japonaise avait adressé à diverses 
·organisations anarchistes un rapport intéressant à plus d'un titre. 

Une rencontre a eu lieu entre des camarades de Tribune Anarchiste Communiste et un 
·camarade japonais du Conseil Socialiste Libertaire de passage à Paris et une discussion 
.s 'engagea sur la base de ce rapport. 

T.A.C. - Après avoir reçu des nouvelles 
du Japon indiquant un certain développe
ment de l'anarchisme dans la décade qui 
a' suivi la guerre, nous n'avons plus en
tendu parler de rien. Par contre ces der
nières années nous avons vu apparaître 
tme extrême gauche japonaise, essentiel
lement étudiante, paraissant déborder 
toutes les anciennes organisations; puis 
on a eu à nouveau l'impression d'une 
régression. Peux-tu nous expliquer cela 
et nous dire où en est la situation · 
actuelle au Japon. 

C.S.L. - La lutte entreprise, dans notre 
pays, par les jeunes "gauchistes" s'est 
caractérisée, ces dernières années par 

x 

une extrême violence, surtout si on rap
porte c2tte lutte à celles menées ailleurs. 
A partir du 8 octobre 1967, pour la pre
mi'ère fois dans le monde, les manifesta
tions étudiantes s'armèrent de pierres 
et de bâtons, pour affronter la force po
licière. De tels affrontements se pour
suivront jusqu'en juin 1970. Les étudiants 
se battaient, avant tout, pour la paix 
au Viet Nam. Naturellement, les contes
tataires attaquaient aussi le gouverne
ment japonais et la bourgeoisie, fidèles 
alliées de l'impérialisme américain. 
Hélas ! notre pays était, -et est encore
une grande base aérienne et navale des 
forces américaines, en même t~mps que 
leur grande gare de ravitaillement. Les 
Japonais qui avaient pris conscience du 
rôle imparti à leur pays dans cette guerre 
et qui désiraient lutter pour la libéra
tion des Vietnamiens se révoltaient en 
tant. qu'hommes (l'Etat japonais avait 
aidé à massacrer des Vietnamiens) et en 

x 

tant qu'asiatiques (victimes de l'impé
·rialisme ''blanc"). Cette double révolte 
était l'arrière plan de l'action engagée 
par les jeunes pour l'abolition du Traité 
de Sécurité entre le Japon et les Etats
Unis. Ce traité, un des plus fermes piliers 
de la classe dirigeante japonaise, venait 
à ·expiration en juin 1970. Les champs de;·. 
bataille n'étaient pas circonscrits -dans ·· 
les rues : dans les universités, dans les 
lycées, on dénonçait la nature hiérarchi
que de l'enseignement. Ces luttes donnèrent 
la chair de pouzê,,à la classe dirigeante; 
elles éveillèrent beaucoup d'hommes qui 
s'étaient intégrés, insensiblement, dans 
la société bureaucratisée. 

Pourtant, qu'elles qu'aient été ses 
espérances, ce mouvement ne pouvait qu'é
chouer : d'une part, ses principaux diri
geants étaient des ~ommunistes anti-parti. 
Bien qu'ayant combattu le stalinisme, en 
réalité, eux aussi, n'étaient que des sta
liniens. Ils utilisaient systématiquement ) 
la lutte pour élargir leur influence, et ~t 
ainsi, entraient en concurrence avec d'au
tres sectes. Ces manoeuvres conduisirent, 
faute de solidarité, à un affaiblissement 
du mouvement, qui perdit son crédit dans 
les masses. 
T.A.C. -Nous connaissons bien ces phéno
mènes en France qui apport,ent la même sté
rilité. 

C.S.L. -De plus~ le gouvernement n'a pa~ 
tardé à appliquer des·mesures représsives 
en commençant par doter le Japon d'une puis
sante force policière adaptéë à la situ.ation. - - - -

' 
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En Juin 1970_, Ze TY'aité de .. Sëâûl''tté·" es't~ 
renouve Zé. L 'obj eati f prinat~art ;~du· moul...
vement n'a pas été atteint. ~t!JDZG'PlJ§,ZeB 
Luttes vont aonnattre une re!t:ktftilvrF'-afJ«t'b.~" 
mie_, qui permettra Za réfZexi"i#z,.•ett 'toP
réorganisation. 

Pour Za tendanae ZibertCl!'i~, d@s-~~ 
possibilités se dessinent. J?enitiPttt:a~;"' 
années de Lutte à outranae_, ~~1inJtûen~ 
ae a augmenté parmi Les étudiœttS~-· Zè·FJ•" 
Zyaéens_, les aitoyens_, Les ouv~i~~§~par~
mi tous aeux qui refusent d, êtr::f'l1:3 u~a.:: ma~ 
rionnettes des seates poZitiq~s;ettqui· 
adoptaient des positions anti-r!!api/tetlJisteB'-r 
radiaales. Les groupes formés ho~~aes par~ 
tis_, et qui s'opposent à toute mœniVulati~ 
se sont ·multipliés. Cette tenda1t:aeepoÙ-1!ttJa/ 
fort bien donner naissanae à un cwt/.PW1t~ au-~
thentiquement libertaire. L 'inth~?t;ï'; en~.s 
l 'anarahisme augmente visibZemenctJ; :: p~sej, 
broahurés, livres théoriques_, tPadU~ss 
de Proudhon, Bakounine_, Kropotki~~ Nët~~J~ 
Guérin, sont diffusés partout. 

Un autre aentre d'intérêt : "litr 'fF5:11ift/eJ 
aommunauté agriaoZe, et Za petite entm~m;..-
se autogestionnaire aommenaent à $ 1'~ganV~;, 
ça et là, impulsées par des je~ ~u~~~ 
supportent plus de vivre dans Le ~~ cli;,-1 
aapitaZisme, parae que aeZui-ai es~ err t~"~ 
de tuer Z 'homme, moralement et phgi~q7J.eme-ntJ:.. 
On trouve là un germe d'une nouve·lZe soèJi/IJS.-.·· . 
té Libertaire. Ces expérienaes sont pr6hi8~ 
pour qui veut déserter la ai vi Z isation hauff11~ 
ment ·industrialisée, qui détruit Za nat~).> 
base de la vie de l'homme. (Hélas, nous vi'iwn~ 
au Japon, pays développé, et .•• pays, le. 'ft/A;t$ 
pollué du monde !). 

Quant à notre mouvement, iZ se tPVUv~ 
dans une étape sans doute aréatrice. Après: 
Za dissolution de Za Fédaration Anarahi~tg>
Japonaise.en 1968, il n'y a plus un cen~~ 
national, ni une tendanae, qui représen~~
Ze mouvement. IZ y a autant de groupes qw~ 
iZ y a d'idées. Autant de journaux aussi·: 
Cahier Noir, Révolution Permanente, Torrene~ 
Fédération Libre, Rebellion, Liberté et 
Révolution, Informe, Libertaire, Argot, e-tc: 
•.• Sommairement, on peut distinguer trois 
ou quatre tendanaes. La première est aons
tituée par les groupes qui font des reahe~
ahes sur Za pensée Libertaire, en amateur'" 

·ou en spéaiaZis·tes •. La deuxième, par des 
groupes partisans de L'attentat individuel, 
aation traditionnelle et romantique dans 
l'histoire anarahiste. La troisième est 
aonstituée par Les groupes qui veulent aa
tuaZiser Leurs idées, avea des masses et 
parmi des·masses. A son tour, aette ten-

! . ' t !' .'> t. 'J ~ • ' 

fi~~~. se subdivise. e~-, d~Üii ... : ·:urt:'gtJouprr· 
sfindiaaZiste qui nie toute"-o'Pg(tnisation ··, 
ile Z 'avant-garde, et un gfuûp~o-qui~:aaaepté,· 
Za néaessité d'une sorte d~o:Pgantisarir&oni~da-:;; 
l :tavant-garde. 

Ce dernier groupe est ·-.'P~p~8entéJ 
p'fr.r~·ze Conseil SoaiaZiste Liberta:iPI3:;;, 
(C;S~L.) _, dont Z 'organe th'éôrique·.:es,tr'Uf'.tee 
revue' trimestrielle, "Révolution tPe~n."r-
t~"·~ c.s.L. publie un journal qui;paPai·f 
i~~g71.lièrement : "Torrent". C.S:L: a étéi 
fondé·:· e'ri' 1969, par des étudiants-.;" ppina,ipp-.-
ZemèTit~ ·pendant Za Lutte de que:Z,q1Jœs 'IA1J."i.:... .. 

.. . vè-rsités 'âe~ Tokyo, et_ s:ous Z 'influ.enae a.w~ 
Mà/tt frd.ri'ç.aie·. C'est Zè?- groupee Ze pius . or-· 
gP.ni.q.Ûe dû_. mouvement~ Z?:ber-taire j aponais.j, 
et Z 'orgànisation:.d~s miZi:.tants ltuJ p__ZuEJ:~ 
actifs, qui~ peùvent< mol).~.Zi8eP.. ·quelques,.' 
oentainooê· d~= pereonnës'i à~ Z !baaasiàn: dio: ma-r-
rri:~f3.-tations·à'Tokyo. 

T;~A''.C ~ --· Comment s=' estt cO.lllsti tué, pratique:-
metl"t1 le:; C~ S. L • ? . 

~&~L~ - Depuis 1967~. dEs~ gPo:upes::: ana~t:Jhis~ 
tes:· se sont: mul-i:tiiJl7iéi:r dans Les' universités•. 
Au! aommenaement,_ i'L~: s'adonnaient à des re~
aJiere'Jii:8. sun·· U'i:rnarahisme. Mais, p_arfbis, 

. ûeurr' (f(J.Paat~: a ahang_~. tJ&rtains d! entre. 
eux. stmt eùWe:n.us: dés:: groupmr aatifa:~. Peu à:c 
-geu~_, aes graoup.eu· ont· mené un~ aat.ion aOl'f117l1J{7""'· 
ne, qwii ti'a:il;ùisait Z 'existe:nae: dl une tlendan-
ae n~1Jti~nt a:narahiste dans Ze mouvement. 
des Zèngakurens o Mais-., e ZZe demeurait ine fftli-
aaae-,,, œt jouai-t toujj:Jurs um rôle seaondaire:~ 
-gap· !Yapp?mt aux groupes t.r1otskistes. IZ en. 
œv1Jo:ft ainsi pQ!l1ae qu/une' simple assoaia-:--
. -!Ji"on de groupe-s:;y sans anâliyses pré aises_, 
n '~tait pas à même de aompr.endre Z'a situa-· 
t.'ion et de proposer des: solutions va Zab Ze8 •. 
Devant aette situation, Z.e,s groupes dé quel~ 
ques univeP8'ités de: Tokyo' formèrent un Co
rrrité pour Z 'anaJyse• de' lia- situation. Le . 
Comité s'oaaupu.it ccZors. da aette analyse, 
de temps en _ttemps e:t assurait d'autres 
fonations: :: proposition de lignes d 'aation,, 
~oordination d'aations des groupes, aide 
intelleatue.ZZe et physique aux groupes, as-· 
sistanaè au: aaausés, pubZiaation·de bro
t2hures. C'est ainsi que C.Si .. L." fut fondé 
provisoirement en mars 196~, date de son 
~ongrès aonstitutif. Pourquoi provisoire
ment ? Parae que CoS. L. 'I:'Ji 11œ pas enaoT~e un 
programme bien dé fini. 

T.A.C.- Quelle est votre activité ? 
Comment· fonctionnez-vous ? 

-c.S~L-. -. C.S.L. est un aentre d'in:i.tiat.iùtfll'_, 
d'~imation et de a~ordination, pour arêe». 
une nouvelle soaiété. IZ a ainq sectio~ et 
un tn$Qrie.P. · 

·.l 



- Za seation théo~que s'occupe de Za 
recherche théo~que,de l'analyse des 
structures de Za soéiété, de l'orga
nisation des réunions de- recherche 
_pour Zes lycéens, Zes étudiants et 
Zes ouvriers. 

- Za section politique s'occupe de 
l'analyse de Za situation politique, 
de Za proposition de lignes d'action, 
de Za propagande et de Za coordination 
de l'action d~s groupes. 

·- Za section de défense s 'oacupe de 
Za défense de l'organisation et de 
l'aide aux accusés. 

- Za section presse s'oaaupe de la 
rédaction et de Za publication des 
organes de presse. 

- la seation des relations interna
tionales. EZZe prévoit Za publication 
-d'un bulletin trimestriel en français 
-ou en ang-lais. 

Pour Ze moment, C.S.L. s'occupe 
-de l'élargissement du mouvement Ziber
taire à Tokyo. IZ oeuvre pour l'action 
-commune, fondée sur Z 'unité idéologique. 
C.S.L. organise le Comité des militants, 

- _foffllé de représentants des groupes 
(principalement des étudiants et des 
lyaéensi. Le Comité des militants, à 
son tour, organise des réunions de dis
cussion, Zes manifestations, Zes campa
gnes de propagande politique sur les 
problèmes immédiats. Pour épauler ces 
actions, C.S.L. dispose d'un journal, 

"Torrent"· 

C.S.L. organise régulièrement, 
une fois par semaine, une réunion de 
recherches pour des lycéens, des étu
diants et_ des ouvriers; et parfois des 
conférences. 

C.S.L. organise deux fois par mois 
une réunion de recherche .. théorique pour 
ses adhérents, et publie trimestrielle
ment sa revue théorique "Révolution 
Permanente". 

C.S.L. commence à avoir des 
contacts avea Za nouvelle tendance 
révolutionnaire dans Ze syndicat, et 
considère que cette tâche est la plus 
_importante. 

C.S.L. participe au Comité national 
d'étahZissement des communes, pour réa

- liser des communes autogestionnaire. 
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, C.S.L. s'occupe également, avec des 
camarades non-adhérents, du fonctionnement 
de Mugisha, coopérative fondée après Za dis 
solution de Za Fédération Anarchiste,. pour 
fai~e office de centre national de relations 
des mouvements libertaires, et pour publier 
Za propagande. Cette coopérative administre 
un bureau, s'occupe des relations, publie 
une revue mensuelle, ''Rebellion", et des 
brochures, organise des conférences, -etc. ,. 

T.A.C. - C.S.L. est donc un Centre d'initia
tive, qui ne se proclame d'ailleurs pas 
anarchiste. Or nous même participons à un 
Centre d'initiative qui lui s'appelle 
communiste, groupant des révolutionnaires 
dont les uns n'ont jamais appartenu au parti 
communiste, d'autres l'ont quitté ou en ont 
été exclus et d'autres y sont encore •. 

Or il semble bien que la direction 
générale du travail, les modalités d'activi
té de ces deux types de Centre d'initiative 
soient en grande partie superposables En 
tous cas elles révèlent le même genre de 
préoccupations et des conceptions du socia
lisme qui paraissent proches. 

Mais les circonstances ne sont pas 
les mêmes dans tous les pays et les voies 
d'un dépassement d'une ancienne rupture 
idéologique et politique ne sont pas for
cément les mêmes. 

C.S.L •. .;.. En effet, au Japon iZ existe des 
trotskistes libertaires et des mao~stes 
libertaires et nous voyons à long te~e 
ZapossibiZité d'un~ fusion avea eux dans 
une même organisation. Certains militants 
C.S.L. sont d'ailleurs d'anciens trotskistes 
et Ze Conseil SooiaZi~te Libertaire est 
même né en mars 1969 au sein du mouvemen~ 
Zengakuren trotskiste en réaction contre 
l'autoritarisme et Ze sectarisme. 

Nous ne nous appelons pas anarchistes 
aar nous pensons-que Ze terme est archatqu.e. 
D'ailleurs certains anarchistes en France 
et au Japon ne nous trouvent pas très purs 
(sourire du camarade japonais). Ils esti
ment que nous avons subi·des influences 
exté~eures, hotamment de Marcuse. IZ faut 
dire que nous n'avons aucune filiation 
avec Z 'ancienne Fédération Anarc;zio ~e japo
naise. 

Nous essayons d'avoir des conc~ions 
cohérentes et actuelles. 
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T .A. C. - Justement, peux-tu maintenant 
nous préciser votre conception,de la 
stratégie révolutionnaire à l'heure ac
tuelle. 

C.S.L. - C.S.L. n'apporte aucun intérêt 
à la simple propagande des idées. C.S.L. 
poursuit toujours la réalisation de la 
nouvelle société. Dona, tout d'abord, 
C.S.L. continue de procéder à l'analyse 
de la situation,_paree que l'on ne peut 
pas prendre de mèsures révolutionnaires 
efficaces, sans eonnaiss~ees précises 
de la situation générale. Ensuite, C.S.L. 
décidera sa stratégie révolutionnaire 
selon l'analyse qu'elle aura faite de la 
situation. Mais C.S.L. n'a pas encore 
tiré une analyse suffisante de la situa
tion, ni une stratégie bien définie de 
la révolution. Pour le moment, C.S.L. 
agit selon les affirmations provisoires 
suivantes : 

Al Possibilités de la révolution. 

Nous vivons pris~nniers du mécanis
me de répression, le plus habile et le 
plus puissant qu'on ait jamais vu. C'est 
le système qù'on appelle "capitalisme. 
monopoliste d~état" ou, "société diri
giste". C'est un mécanisme hautement 
organisé par les "groupes de la e lasse 
dirigeante pour dominer la société ou 
la manoeuvrer, afin d'obtenir l'intérêt 
du capital et son augmentation. Ce sys
tème est très puissant. Paree que, pre
mièrement, il peut éviter la arise éCo
nomique par l'intermédiaire de la politi
que; deuxièlement, il accorde une cer
taine ais~ee matérielle aux masses ré
primées, et par là, il apaise leur mécon
tentement, et en même temps, it s'assure 
un marché de_ grandeeonsommation; troi
sièmement, il disppse du parlement, du 
syndicat, des partis socialistes ou co
mmunistes comme amortisseur de la résis
tance; quatrièmement, il dirige l 'éduca
tion, l'information, la magistrature, la 
police et l'armée. 

Pourtant, dans ce système, on relè
ve certaines faiblesses : premièrement, 
sous le règne du nationalisme unifica
teur axé sur la recherche de l'intérêt 
formé par le capital, on néglige les as
pirations de l'homme, et· de plus on obli
ge les masses à exercer un travail physi
quement et mentalement. dur; deuxième,nent, 
il.existe encore une classe inférieure, 
qui. est exclue de l'aisance matérielle; 

.--troisièmement, la plupart des .hommes 
n'ont aucun pouvoir de décision, et ils 

n'ont pas l'occasion d'exprimer leur vo
lonté. Er;.suite à cause du changement brus
que du mode de vie~ l'attitude sUbordonnée 
des masses, principalement chez les jeunes, 
commence à se dissiper. Enfin et surtout, 

· la arise de la civilisation, qui est la ba
se du ~eanisme répressif existant, est 
née du développement de la pollution. C'est 
à dire que la civilisation, basée sur · 
l'idée que l'augmentation du bien-être 
matériel apporte le bonheur à l'homme, est 
en train de détruire l'homme physiquement 
par la pollution, et moralement par l'alié
nation. De ce fait, elle va mourir elle 
même·. 

C.S.L. dégage d'une telle situation 
une possibilité et une nécessité de la 
révolution. 

B) But de la révolution . 

C.S.L. affirme que, pour établir une 
nouvelle société, il faut une nouvelle 
eivi'lisation qui nie les excès de l'indus~ 
trialisation. Au point de vue politique, 
C.S.L. propos~ la société de la démocratie 
directe qui se fonde sur l'initiative 
libre et le consentement libre des individus. 
Au point de vue économique : la société 
autogestionnaire où l'organisation ouvrière 
administre l'économie. Et au point de vue 
administratif, la fédération des communes. 

C) Action et Organisation pour la Révolut~on. 

C.S.L~ affirme que la révolution ne 
triomphe seùlement que lorsque les masses 
elles-mêmes s'emparent des moyens de pro
duction, et que les organisations popu
laires s'emparent du pouvoir politique. 
C.S.L. considère comme organisationsrêvolu
tionnaires : le syndicat révolutionnaire, 
l'organisation populaire d'agglomération, 
l'entreprise autogestionnaire. C.S.L. esti
me nécessaire l'existence d'une organisation 
idéologique révolutionnaire. Le caractère 
et la fonction de chacun de ces organismes 
sont définis comme suit : 

1°) le syndicat révolutionnaire. 

C'est l'organisation qui se charge d~ 
la-gestion ouvrière de l'entreprise dans 
la société future, et qui, dans la phase 
actuelle remplace progressivement le pouv
oir patronal par le pouvoir ouvrier, au 
moyen de multiples contestations. C'est 
l'organisation qui met en question non 
seulement le salaire, mais aussi le carac
tère du travail, les rapports sociaux dans. 
l'entrepris&, et de ce fait, en essayant 
d'intervenir ,dans toute la gestiçm de l'en-
treprise, prépare l'autogestion, indique 



/. 

.une voie pour rechercher le nouveau mode 
de travail qui remplacera le travail 
inhumain actuel, la nouvelle morale fon
dëe sur la compréhension, la consentement 
eft la fraternité. C'est l'organisation 
qui promeut l'auto-éducation des ouvriers 
qui pratique la démocratie directe pour 
préparer la société future et en même 
temps éliminer le pouvoir actuel. 

2°) l'organisation populaire d'agglomé
ration. 

C'est l'organisation qui aura la 
aharge d'autogérer les agglomérations 
dans la sbciété future. Elle tend à subs
tituer au pouvoir administratif, le pou
voir populaire et ellè doit préparer 
la société future-selon les mêmes prin
aipes que le syndicat révolutionnaire. 

3°) l'entreprise autogestionnaire. 

Les fermes, les usines, les banques, 
les écoles, etc. constituées par la mise 
de- fonds en commun et par le travail de · 
volontaires qui refusent de vivre dans 
la société bureaucratique, sont les en
treprises autogestionnaires. Limités par 
l'environnement de la société capitaliste, 
aes essais sont cependant précieux comme 

1 expériences de la société future. 

4°) l'organisation idéologique révolution
naire. 

La, révolution ne se réalise que par 
les organisations populaires elles-mêmes. 

-Mais .lorsque les capacités intellectuelles 
y font défaut, l'existence de l'organisa
tion idéologique est indispensable. C'est 
l'organisation qui analyse la situation, 
propose les lignes d'action, et si c'est 
nécessaire, -coordonne les activités des 
organisations populaires. Mais elle doit 
de wutes façons,_ se fondre ou s'intégrer, 
en tant que section, dans l'organi-sation 
populaire. 

T.A.C. - Vos conclusions sont provisoires 
et basées sur vos réflexions et non pas 
sur l'application d'tm dogme transmis et 
pieusement recueilli. 

Nous n'affinnerions pas que le sys
tè~ capitaliste est fatalement condamné, 
sa civilisation étant en voie d'autodes
truction rapide, notamment par la pollu
tion, mais cela dit nous partageons glo-
balement l'ensemble de'vos conceptions, 
en particulier __ celle de la n€cessité 
d'une organisation, celle d~ son rôle,et 

~~~~, ~---'~--L~_~, :. 
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celle de .ses rapports.avec les organes 
populaires de lutte. 

Il est deux points sur lesquels nos 
jpinions semble di verger .• 

Nous ne pensons pas qu'au stade actuel, 
des entreprises autogestionnaires trouvent 
tm terrain de développement tel qu'on_ 
puisse en tirer des conclusionsJvalables. 

Ensuite le rôle que vous fixez au 
syndicat révolutionnaire nous parait con
forme au schéma anatcho-syndicaliste clas
sique. Nous avons tme conception moins to
talitaire, si l'on ose dire, de ce rôle, 
en ce sens que si nous ·sommes d'accord 
avec vous sur le rôle qu'il doit avoir 
dès maintenant, nous pensons que dans la 
société future c'est le consèil ouvrier . 
qui dei t gérer 1 'entreprise, le·:· syndicat 
ayant d'ailleurs vraisemblablement pour 
un certain temps encore à défendre les 
travailleurs, jusqu'à ce que les rapports 
d'autogestion soient fermement établis 
dans toute.la sociétés. 

C.S.L. -En réalité, c'est bien au conseils 
ouvriers que nous pensons, mais nous. con
tinuons à approfondir ces questions. 

x 
x x 



DOCUMENTS POUR ALLER AU DELA D'UNE RENCONTIE 
ENTRE MARXISME ET ANARCHISME 

Avant-Propos 

Nombre de militants habitués ·à leurs 
schémas se trouvent tout à fait déconcer
tés par les positions de "TRIBUNE ANARCHIS
TE COMMUN! STE'' • 

Certains de ceux qui nous écrivent 
s'étonnent de voir accolés ensembles les 
tennes "conmn.mistes" et "anarchistes". A 
ceux là, nous disons que cette appellation 
était employée dès le siècle dernier et 
nous les renvoyons à l'étude de l'h~stoire 
du mouvement révolutionnaire. 

D'autres voudraient nous trouver une 
étiquette adéquate dans le-~ besoin qu'ils 
ont de tout classifier et se demandent si 
nous sonnnes des "connnunistes libertaires" 
traditionnels ou des "marxistes libertai
res" (terme à la mode !) . 

Voulons nous tenter une synthèse en
tre l'Anarchisme et le Marxisme comme l'af
firme tel grand quotidien ? 

Quant à :pierre MERIC, il nous accuse 
dans l'ESPOIR, organe de la C.N.T. de "ré
cupérer d'une manière éhontée" le terme 
"anarchiste", ignorant que les rédacteurs 
de ce bull;etin ont toujours milité au sein 
du mouvem~:ht -libertaire et qu'ils ont quel
ques droits à se réclamer de 1 'Anarchisme' 
communiste dont ils ont animé le courant 
depuis bien des années. 

~ffiRIC écrit sans rire 
,"il est fort possible que les gens 

de T.A.C. soient de vrais marxistes égarés 
dans l'Anarchisme. Ils constitueraient dans 
le fond, la manifestation vivante de la 
récupération frauduleuse marxiste de l'idée 
libertaire et de l'écho qu'elle rencontre 
chez les travailleurs." DIABLE ! 

Les amateurs de romans policiers ne 
manquent pas d'insinuer que nous sommes 
des agents bolchevicks infiltrés dans le 
mouvement anar. 

Nous pourrions aussi être des agents 
anarchistes infiltrés dans le mouvement 
marxiste ! Pourquoi pas ? 

Un bulletin éphémère paru ·en novem-· 
bre dem~er et intitulé "Continuons le 
débat" écrit que la démarche de la T .A.C. 
paraît "mécaniste" et enferine les anar
chistes dans le wagon de queue d'tm mou
vement révolutionnaire "à la locomotive 
léniniste". "De tels calculs de la part 
de la T .• A.C. révèlent, soit une naïveté 
consternante, soit un pa~ti pris confU3ion
niste". 

"En èffet ajoute-t'on, sou5 prétexte 
_ d'étudier les possibilités d'urie Unité 

dont on fait endosser la patèrnité à 
BAKOUNINE, on construit un schéma batard 
tout aussi inacceptable pour un marxiste 
que pour un anarchiste révolutionnaire." 

Il y a donc un certain nowbre de-gens 
qui s'auto-proclament les défenseurs de 
l'Anarchisme et qui nous excommunient au 
nom de l'orthodoxie qu'ils seraient censés 
détenir. Mieux, ils~·veulent avoir le mo
nopole des idées libertaires et lorsqve 
<!es militants marxistes en viennent à re
trouver certaines positions proches des 
leurs, ils crient à la "réctipération". 

C'est pour cela que les conceptions 
libertaires progressent sans qu'ils/y 
soient'pour rien. Et pour nous cette "ré
cupération" s'appelle "Unité". 

Etre anarchiste au sens profond du 
mot c'est n'avoir ~ucune idée toute faite 
aucun jugement à priori, auctm dogmatisme 
de chapelle. C'est analyser les faits sans 
préjugés et PARAF-JAVAL l'avait dit bien 
avant nous. 

C'est pourquoi la pratique seule 
correcte pour noùs, consiste -ainsi que 
voulait le faire le C.I.M.R.- à inverser 
la pratique habituelle des groupuscules 
(même anarchistes) en tendant de définir 
les objectifs de lutte à partir des pro
blèmes actuels, à partir d'une confrànta
tion permanente sans pourtant rejeter les 
apports que constituent les ~endances qui 
existent au sein du mouvement rév.olution- .. 
naire. 



·Nous demandons . aux camarades mar;.. 
xis tes avec qui nous mi li tons d'avoir 
la même démarche et ils l'ont. 

C'est pourquoi nous sommes et 
restons des anarchistes révolution
naires ~t nous ne tentons pas une syn
thèse avec le marxisme qui ne serait 
qu'un jeu intellectuel ou "idéologique". 
Nous luttons à la fois contre un Anar
chisme figé dans ses schémas et contre 
un Marxisme figé. Nous savons que l'U
nité idéologique de la Révolution est 
nécessaire et qu'elle se fera. Mais 
elle se fera au niveau de la confronta
tion à la fois des idées et des expé
riences présentes et passées. Nous 
voulons seulement constituer l'apport 
des anarchistes au combat et à l'ex
nérience commune. 

Nous savons fort bien que les 
idéologies sont et seront dépassées 
par les nouvelles pratiques de masse 
qui se font jour. 

Au demeurant, nos détracteurs 
sont souvent des ignorants.car le cli
vage entre anarchisme et 111arxisme n'a 
jamais été aussi net qu'on veut bien 
le prétendre. 

Notre démarche actuelle n'est ,pas 
unique dans l'histoire du mouvement 
révolutionnaire et plus qu'un long 
développement, nous voulons appor-
ter à nos lectEUrs des éléments de 
réflexion_à partir de textes souvent 
ignorés. 

Fritz BRUPBACHER : 

EXTRAITS DE LA ''REPONSE A 
L' EXPOSE DES MJTIFS A L'APPUI DE 
SA DEMANDE D'EXPULSION". (VOLKSRECHT 
de ZURICH: 6 DécembPe 1913). 
(Le terme "Social-démocrate" employé 
dans ce texte n'a pas le même sens 
que de nos jours : N.D.L.R.). 

Dans une assemblée générale 
des délégués de l'Union Ouvrière de 
Zurich, j'ai déclaré que je suis 
anarchiste ET Sozialdemokrat. Le 
Comité de 1' "EINTRAŒIT", une des 
organisations social-démocrates aux
quelles j'appartiens, professe l'o
pinion qu'on ne peut être à la fois 
Sozialdemokrat et-anarchiste et le 
Comité Central du Parti de la Sozial-
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demokratie suisse est du même avis •. Tous 
deux demandent en conséquence mon exclusion 
de ce Parti. 

Il m'incombe donc de faire la preuve 
qu'on peut être, en fait, anarchiste et 
sozialdemokrat à la fois ; et la meilleure 
mamère de le faire sera, non pas d'entre
prendre un. ·grand exposé théorique, mais · 
de montrer que plusieurs sozialdemokrats 
illustres ont eu, tout connne moi, une 
"veine anarchiste", se sont proposé l'a
narchie comme but final. 

Il faut pour celà, s'entendre au pré
alable sur la signification du mot ANARQUE. 
C'est pour moi liDe chose d'autant plus 
facile que ma conception de l'Ariarchie, 
du but auquel je tends, est identique à 
celle de MARX, telle qu'il l'a définie 
dans la bro~ure bien éonnue : "Les pré
tendues scissions dans l'internationale". 
D'après MARX, 1 'ANARŒUE signifie "la dis
parition du pouvoir de l'Etat qui sert à 
maintenir la grande majorité productive 
sous le joug d'une minorité exploitante 
peu nombreuse". 

Les anarchistes sont donc des hommes 
dont l'idéal politique est la disparition 
de l'Etat, du pouvoir de l'Etat et c'est 
dans ce sens que je suis, en politique, 
un anarchiste. 

Mais ce n'est pas seulement moi -
une individualité qui certainement n'a 
pas d'importance pour vous - qui suis 
anarchiste dans ce sens, mais toute une 
série des plus éminents représentants de 
la Sozialdemokratie et même de la "Socié
té du Grütli". 

ALBERT GALEER, un des précurseurs 
de la Sozialdemoktatie au sein de la 
"Société du Grütli" éméttait déjà en 
1846 l'opinion que voici au sujet 
de l'Etat : 

\, 

"L'Etat n'est pas liberté. Il est 
au contraire, la contrainte que la 
liberté s'impose à elle-même. L'Etat 
est le système de la contrainte sociale 
et internationale". 

Vous ne serez pas médiocrement 
surpris, j 'imagine quand je . vous di rai 
que MARX lui -même prédit que "le but du 
prolétariat, 'l'abolition des classes, 
une fois atteint, le pouvoir d'Etat 
disparait". ("Les prétendues scissions", 
p. 37 de l'édition française). L'idée de 



·MARX est donc, bien clairement, que la 
Société future sera une Société·sans 
autorité, une Société anarchiste. Il 
est anarchiste dans sa conception du 
but final. 

Dans un passage de "La misère 
de la philosophie" (1847, p.177), il 
e:wrime la même tendance : 

" La classe laborieuse-substi
tuera à l'ancienne société civile 
une organisation qui exclura ies 
classes et leur antagonisme, et il 
n'y aura plus·de pouvoir politique 
proprement dit, puisque le pouvoir 
polit~que est précisément le résumé 
officiel de l'antagonisme dans la 
société civile". 

Nous avons à notre disposi-
tion· un grand nombre de passages 
d'ENGELS sur l'Etat d'où il ressort 
avec évidence.que sa conception de la 
Société future est complètement anar
chiste dans le sens de notre défini
tion. J'en citerai quelquesuns sans 
ajouter de commentaires. 

L'tm deux se trouve dans la pré
face de la troisième édition de "La 
Guerre Civile en France"de MARX (p.13): 

·"En réalité, l'Etat n'est rien 
qu'une machine servant à tenir une 
classe dans l'oppression au profit 
d'une autre, et ce1à dans la Républi
que démocratique comme dans la monar
chie ; . . . pour le moins, un mal 
dont héritera le prolétariat victo
rieux dans sa lutte pour la domina
tion de classe et dont il ne pourra, 
pas plus que la Commune, se dispen-

/ ser de supprimer d'urgence, ,le plus 
qu'il pourra, les plus mauvais côtés, 
jusqu'à ce qu'une génération élevée 
dans des conditions sociales nouvel
les et libres soit capable de se dé
faire de tout l'attirail étatiste". 

Voilà donc, une fois de plus, 
l'idéal anarchiste, la disparition 
de l'Etat, affirmé par ENGELS .. 

~ · L'idée d'une société future 
sans Etat n'est pas moins clairement 
exprimée dans le livre "L'Origine 
de la famille" : 

''Nous approchons . maintenant 
à grand pas d'un degré de déve-
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loppement de la production où l'existence· 
de ces classes n'aura pas seulement cessé 
d'être.me nécessité mais .sera devenue un 

·obstacle positif à la production. Elles 
(les classes) disparaitront aussi inévita
blement qu'elles se sont formées. Avec 
elles, disparait inévitablement l'Etat. 
La société qui organise·la productien sur 
la base de l'association libre et·égali
taire des· producteurs renverra toutè la 
machine de l'Etat à la seule place qui lui 
convienne : au musée des antiquités , à 
côté du rouet et de la hache de bronze". 

De joutes ces citations, empruntées 
à des !{)Zialdemokraten éminents, il résul
te sans contestation possible qu'ils ont 
tous possédé une "veine anarchiste" -
tout comme ma modeste personne - et que 
leur idéal politique a ét~ l'absence de 
l'Etat, l'ANARCHIE. 

Une société sans Etat, anarchiste, 
. ~st le but vers lequel marche et doit 

marcher la société : telle est l'opinion 
. de GALEER, de .. MARX et d'ENGELS. 

Mais ce n'est pas seulement leur opi
nion à eux, c'est aussi celle de l'ANAR
CHISME classique dont les principaux rep ré
sentants sont BAKOUNINE et KROPOTKINE. 

La différence entre les représentants 
de l'Anarchisme classique et les Sozial
demokraten nonnnés plus haut porte sur un 
point qui n'est pas celui de la définition 
de l'ANARCHIE. L'Anarchisme·classique 
pense que l'on peut passer DIRECTEMENT de 
la société actuelle à la société sans 
Etat, sans autorité, anarchique. Les So
zialdemokraten cités croient qu'il faut 
passer par une étape intermédiaire qui 
doit d'abord être atteinte. Cette étape 
est ce qu'ils apP.ellent le ''VOLKSSTMT" ~ 

Le "VOLKSSTMT" est un Etat qui 
serait la démocratie organisée. ( .•. ) 

'Viser à cette conquête du pouvoir,· 
afin de s'en servir pour disposer des 
moyens de production, c'est là leur idéal 
politique actuel. ( ..• ) 

Tout au contraire, les anarchistes 
classiques regardent les prolétaires . 
comme assez conscients et énergiques pour 
pouvoir, sans faire le détour qui passe 
par le "VOLKSSTIMT" réaliser directement. 
la société anarchique et sans Etat. 

. ., 

:-



Je dOis déclarer ici qu'en ce qui 
me concerne, je ne partage pas cette o
·pinion des anarChistes classiques. Pour 
résumer ma position, je me servirai 
de préférence des paroles de l'interna
tionaliste belge DE PAEPE qui, au 
·Congrès Universel des socialistes à 
GAND en, 1877 avait exprimé 1 'avis que 
1 'Etat doi.t devenir provisoirement le 
détenteur des moyens de production 
parce que, par là, l'antagonisme 
entre les intérêts des différents grou
pes sera supprimé. Mais DE PAEPE regar
de la remise aux mains de 1 'Etat des 
moyens de production comme n'étant 
"qu'une phase transitoire imposée peut
·être par les circonstances. Dès que les 
associations de producteurs auront pû · 
'être constituées, l'Etat cessera de 
faire travailler directement les ouvriers 
et remettra aux associations elles-mêmes 
les instruments de travail". 

.:le me range donc à l'opinion de 
.la Sozialdemokratie que la route qui 
conduit à la société anarchiste où 
1 'Etat aura disparu passe par le VOLK
SSTMT. ( ... ) 

Toutefois, il est nécessaire que 
partout où le processus d'étatisation 
est engagé, nous commencions à réaliser 
l'évolution correspondante, c'est-à
dire à "socialiser" la gestion de cette 
·propriété communalisée et étatisée. Par 
l'effort que devra donner à cet effet 
la classe ouvrière, les producteurs 
accompliront eux-mêmes la dissolution 
·de l'ancien Etat. Ils devront tendre à 
ce que les producteurs eux-mêmes diri
_gent la production et non pas les bu-
reaucrates. ( .•. ) 

Ainsi donc, le processus de l'é
tatisation et le processus de la repri
se de la production par les organisa
tions économiques de la classe ouvriè
·re s'effectuent parallèlement. ( ••• ) 
Ici, la classe ouvrière, à l'aide des 
moyens poli:tiques, est encore en voie. 
d'accomplir 1 'étatisation , tandis que 
là, l'Etat se trouve déjà engagé dans 

/ lill mouvement qui doit aboutir au but 
final de tous les socialistes, la dis
solution de l'Etat. 

Les degrés ·divers d'avancement 
·de ces deux opérations différentes -
l'opération de l'étatisation et l'opé
ration inverse~ celle de la désétati
sation - donnent lieu à des action$ 
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différentes qui, ainsi qu'il arrive d'or
dinaire dans l'histoire, sont réparties 
entre deux groupes d'hommes distincts· : 
une première' action sozialdemokrat, tra
vaillant à l'étatisation, et une seconde 
action, anarchiste, s'attaquant aux ser
vices de production communalisés et éta
tisés pour y travailler à la dissolution 
de l'Etat. La première et la seconde sont 
également nécessaires historiquement. La 
première est aujourd'hui dominante, la 
seconde ne se manisfeste encore qu'en 
genne. 

Celui qui se place à ce point de vue 
comprendra maintenant pourquoi je puis 
me regarder d'une part comme un Sozial
demokrat et d'autre part comme un Anar
chiste ; comment je puis, tout en me pro
nonçant d'une part pour la nécessité de 
la conquête du pouvoir politique, insis~ 
ter, d'autre part, sur la dissolution de 
l'Etat dans les organisations économi
ques de producteurs paTtout où l'étati± 
sation est achevée, OU BIEN LA OU IL 
PARAITRA POSSIBLE QUE LE PASSAGE PAR 
L'ETATISATION NE SOIT PAS INDISPENSABLÈ. 

Et celui qui aura compris ce point 
de vue trouvera légitime que je m'adres
se aux anarchistes classiques pour.les 
engager à employer leurs efforts dans le 
sens de l'évolution au lieu de s'opposer 
à la communalisation et à l'étatisation 
là OU ELLES NE PEUVENT ETRE EVITEES. Mais 
en même temps, je respecterai-la volonté 
des anarchistes de ne pas participer à 
l'Etat : car c'est mon opinion qu'il 
existe une certaine division du travail 
c ... ) . 

Il me semble qu'essayer de détourner 
1 'anarchisme classique de sa propagande 
en faveur de l'abstention politique et 
l'engager à appliquer sès forces sur les 
points où elles sont utiles, serait une 
solution avantageuse aussi bien pour la 
Sozialdemokratie que pour l'Anarchisme 
classique. L'une et l'autre tendance 
recrutent en majorité leurs adhérents 
parmi les prolétaires. Elles ont donc, 
au fond, les mêmes intérêts et il serait 
à désirer qu'elles se décidassent à col
laborer sinon sur tous les terrains, du 
moins sur ·ceux où une entente et une col
laboration sont possibles - sur ce point 
en particulier, où l'idéal final de 
GALEER, de MARX et d'ENGELS et celtri.éde 
BAKOUNINE et de KROPOTKINE se rencontrent 
Sur ce point où après 1 'échèvement de . 
la communalisation e~ de l'étatisation 



·s'ouvre la voie qui doit conduire à l'A
narchie, à la société sans autorité. 

Malheureusement, aujours'hui, Sozial
demokraten et Anarchistes, pour la plupart, 
se combattent comme. des ennemis mortels 
et, pourtant, au fond, Sozialdemokratie 
et Anarchisme ne sont que l'expression 
idéale)a superstructure intellectuelle 
de deux phases différentes d'un double 
mouvement économique et politique allant 

. daris une même direction. La conception 
sozialdemokrate répond surtout à cette 
phase dans laquelle le processus de l'ex
propriation des capitalistes occupe le 
premier plan; la conce1)tion anarchiste 
est l'expression de l'état d'esprit de 
tous ceux dont le regard, dépassant l'ho~ 
rizon du "VOLKSSTMT", est dirigé sur 
l'idéal de la société sans Etat, l'idéal 
de tous cet~ qui ont soif de liberté, 
l'idéal de MARX aussi bien que celui de 
BAKOUNil\TE 

Fritz BRUPBACHER. 

-------- -. . . . . . . . . . 

"LE PARTI OUVRIER ET L'ANARCHIE" EXTRAIT 
D~une PROTESTATION DES ANARCHISTES BELGES 
QUI REFUSENT LEUR EXCLUSION DU PARTI OU
VRIER. (Liège : Ed1.: ti on du "Réveil des 
Travailleurs" - 1901). 

( ... ; •.. )Avec la formation des Partis 
Ouvriers dans chaque pays, la lutte recom
mence entre la liberté et l'autorité. En 
Fr~ce, les Anarchistes furent exclus du 
P.O. En Allemagne , on exécuta les"jeunes", 
en Hollande, les "anti-parlementaires". 
Voici que le Parti Ouvrier belge suit le 
même sillon de servitude et lance à son 
tour des bulles d'excommunication contre 
les libertaires. On se souvient qu'il y a 
quelques années déjà des camarades furent 
exclus des rangs du P.O. à GAND, ANVERS, 
à NAMUR, à LIEGE, ailleurs encore. ( ••. ) 

(Nous voulons) faire valoir les argu
ments qui militent en faveur de notre 

"prétention " de rester ~nhres des organi
sations ouvrières et socialistes et contre 
le "d11oit" de ceux dont il est de l'inté
rêt privé de nous exclure. 

Quels sont fes reproches que l'on . 
croit pouvoir adresser aux libertaires ? 
Tout d'abord, on les accuse de combattre 
1~ charte fondamentale du P.O. Là est le 
premier grief que· nous allons examiner 
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et il apparaîtra que les vi'ol.ateurs s.ont 
tout d'abord parmi les rangs des autoritai
~es dv,socialisme. Leur prét~n~ion va même 
JUSqu a nous refuser la qual1te de socia-
list.es. Celà est en:tantin. Si Socialisme 
signifie socialisation des moyens de pro
duction et ·d'échange, communistes et col
lectivistes sont nécessairement socialis
tes. Et à ceux qui affirment que l'Anarchie 
est réactionnaire, il nous suffira de ré
pondre par quèlques citations prises entre 
cent parmi les déclarations des leaders 
mêmes du P .0. : 

LE PEUPLE, organe officiel du Parti 
dernièrement encore n'imprimait~il pas 
cette phrase décisive : 

"Certes, 1 'idéal libertaire nous appa
rait comme le point culminant de l'évolu-
tion sociale •• "( ••• ) · 

César DEPAEPE ne chantait-il pas,lui 
aussi un hymne à !'.~archie dans cette 
conférence contradictoire célèbre de 
Patignies. Ecoutee, détracteurs de la 
liberté cette page d'un de ceux qui fût 
votre maître à tous : 

"Mais le but ultérieur que poursuit 
la révolution, c'est l'anéantissement de 
tout pouvoir, c'est -après une transfor
mation de la société- l'élimination de la 
politique par·l 'économie sociale, de 1 'or
ganisation gouvernementale par l'organisa
tion industrielle, c'est l'Anarchie. 

Anarchie, rêve des amants de liberté 
intégrale, idole des vrais révolutionnaires! ... "( ... ) 

Entre ceux là et nous, quel est donc 
le gouffre qui nous sépare ? Une question 
de temps, d'opportunisme. Mais l'idéal 
est commun; et parce que nous avons entre
vu la·vérité de demain et que, des aujour~ 
d'hui, toutes nos forces et nos espérances 
sont tournées vers sa réalisation Ja plus 
proche, que nous préfèrons lutter pour elle 
que pour les systèmes intermédiaires que 
l'on croit nécessaires, les bonzes se 
dressent de touteila hauteur de leur nu
llité prétentieuse ( •.• ) et nous lancent 
l'anathème, l'outrage et la calomnie. 

D'accord, nous dirons certains, l'Anar
chie yst idéal~ mais vous violez!- la Décla
ration de Principes tlu P .0.: ,. en combattant . 
le collectivisme admis par tous les congrés 
ouvriers. ( •.• ) Le ,collectivisme de la 
Charte du P.O. est~l'antipode du collec
tivisme des brochures éditées par. le 



Conseil Général de ce même P.O. et des 
· discours de la plupart de ses propagan
distes. · 

En voulez-vous la preuve ? Parcou
. rez la Charte avec nous : 

"1- les richesses en général, et 
spéeialement les moyens de production 
sont, ou des agents naturels ou le 
fruit du travail - manuel et cérébral 
des générations antérieures, aussi bien 
que de la génération actuelle. Elles 
doivent par conséquent, être considé~ 
rées comme le patrimoine commun de 
l'Humanité. 

2- le droit. à la jouissance de ce 
patrimoine, par des individus ou par des 
groupes, ne peût avoir d'autre fondement 
que l'utilité sociale et d'autre but 
que.d'assurer à tout être humain la plus 
grande somme possible de liberté et de 
bien-être. 

3- la réalisation de cet idéal est 
·incompatible avec·le maintien du régime 
capitaliste qui divise la société en 
deux classes nécessairement antagonistes 
1 'une q_ui peut jouir de la proprié~é sans 
travail', 1' autre obligée d' .abandonner rme 
part de son produit à la classe possédan
te. 

4- les travailleurs ne peuvent at
tendre leur complet affranchissement que 
de la suppression desclasses et d'une 
transformation radicale de la société 
actuelle. Cette transformation ne sera 
pas seulement favorable au prolétariat, 
mais à l'Humanité toute entière; néan
moins, comme elle est éontraire aux in
térêts immédiats de la classe possédan
te, l'émancipation des travailleurs 
sera essentiellement l'oeuvre des tra-

. vailleurs eux-mêmes" . 

Jusqu'ici, nous le demandons aux 
hommes de bonne foi~ quel est l'anar
chiste communiste qui ne pourrait si
gner cette partie de la Charte fondamen
tale du P. 0. ? (NDLR : le terme ''commu- · 

· niste" est déjà empj1.oyépar les seuls 
anarchistes, les marxistes d'alors em
ploient le terme "collecti viste"1 

:) • 

· Mais aussi, nous posons la question: 
les alliances électorales avec les partis 
bourgeois,.les députations permanentes, 
peut-on les .justifier devant cette décla
ration si" nette : "1 'émancipatipn des 
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travailleurs sera essentiellement l'oeuyre 
des travailleurs eux-mêmes" ? ( ••• ) 

Passons au paragraphe V de la décla
ration de principe et arrêtons nous pour 
en bien saisir toute la portée révolution
naire, communiste anarchiste et collecti
viste : 

'~- ils (les travailleurs) devront 
avoir pour but, dans 1 'ordre économique, 
de s'assurer l'USAGE LIBRE ET GRATUIT de 
tous les moyens de prod~ction. Ce ré?ul
tat ne pourra être atteint, dans une · 
société ou le travail collectif se subs
titue de plus en plus au travail indivi-
duel, que par l'appropriation collective 
des agents naturels ·et des instn.nnents 
de travail". 

Sans aucun doute, aucun communiste 
libertaire ne rejettera l.me telle fprmule. 

L'usage libre et gratuit de tous les 
instruments de production est bien l.'un de 
nos désiderata les plus souhaités. Mais 
d'un autre côté, est-ce bien là, la doc
trine vulgarisée par les discours parle
mentaires et les brochures éditées sous 
le patronage du P .0 .. Lisons la"Lettre 
au Courrier de Bruxelles" de VANDERVELDE: 

"Le collectivisme n'implique pas 
égalité de rénumération. Et ceci nous 
permet de répondre à cette objection bana
le que, dans rme société collectiviste , 
tous voudraient exercer les métiers les 
plus agréables et les plus faciles.Il 
faudra donc,dit-on,exercer là contrainte 
pour obtenir rme juste répartition des 
forc~s de travail. Le service de la vi
dange sera obligato~re comme l'est actuel
lement le service de la garde civique. Ne. 
vo1t-on pas qu'à ce point de vue, le.ré-
gime collectiviste dispose des mêmes 
moyens d'action que le régime capitaliste ? 
Qu'est ce qui se passe aujourd'hui, quand 
il y a trop d'ouvriers dans une branche 
d'industrie ? Les salaires baissent. Au 
contraire, quand il y en a trop peu, les· 
salaires montent. La même sanction exis
terait dans une société collectiviste : 
la part de l'Etat prélevée et le salaire 
mininrum payé, la part de chacun dans 
l'excédent à répartir serait d'autant 
plus petite que les partageants seraient 
plus nombreux. Par conséquent, les métiers 
encombrés seraient peu rénumérateurs; les 
métiers désertés, les tâches ingrates 
ou périlleuses receYFaient une rénumé
ration plus conSidérable". 



Où est donc la liberté du travail 
1c1 ? C'est la concurrence, c'est la 
force_ anonyme contre laquelle i~ n :y a 
nul recours, qui, comme aujourd hUl,_ 
parque les travailleurs. ~ .•. ) Le fa1t 
est indubitable, une part1e du sa
laire sera enlevée, par le jeu de la 
concurrence et là où il y a enlèvement 
d'une partie du produit du travail sous 
quelque forme ou quelque nom qu'elle 
se présente, l'U:age des ffi?Yens_de pro
duction cesse d'etre gratu1t. AJoutez 
encore que sera prélevé sur chaque pro
ducteur de quoi indenmiser les ~anciens 
détenteurs de la richesse, car ces 
messieurs se proposent d'indemniser 
nos expioiteurs ! 

' - Ce n'est pas tout : tm autre fac
teur de l'organisation collectiviste 
vient encore rendre vaine cette promes
se de la gratuité de l'usage des ins
truments de travail. C'EST LA HIERAR
QUE DES SALAIRES : 

!'La hiérarchie des traitements 
qui existe aujourd'hui dans les ser
vices publics ne disparaitrait pas_en 
régime socialiste, seulement, au l1eu 
d'être fixée par voie d'autorité, elle 
serait établie par les intéressés eux
mêmes". (Lettre au Courrier de Bru
xelles). 

Comment dès lors peut-on parler 
d'usage gratuit des instruments ? 
N'est-il pas évident que le surplus 
des salaires payés aux employés su
périeurs et ouvriers qualifiés sera 
pris sur le travail des manoeuvres de 
la société collectiviste? C'est l'ex
torsion d'une PLUS-VALUE par tme aris-. 
tocratie de travailleurs. 

G. DEVILLE dans son "Essai sur le 
Socialisme Scientifique" (Bibliothè

que du P.O. ) émet des idées analogues 
aux précéden~es et non moins atten
tatoires à la liberté de production et 
de consommation du travailleur : 

"La différence pour tm même gain 
entre le temps employé à des travaux 
ordinaires et celui employé à des tra
vaux pénibles variera d'après l'offre 
et la demande de ces derniers travaux. 
On n'aura pas à condamner une catégo
rie de travailleurs à les exécuter ... " 

Etrange liberté absolue du tra
v~il, on en conviendra, que celle.qui 
consiste à Choisir librement son tra-
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vail sous la domination toute puissante 
de la loi de l'offre et de la demande ! 
( ... ) . 

N'importe, ces collectivistes sont 
les défenseurs orthodoxes de la Déclara
tion des principes du P.O. Nous qui vou
lons l'organisation du travail sur la 
base d'associations librement choisies, 
autonomes et fédérées , ou CHACUN OONNERA 
SUIVANT SES APTITUDES ET PRENDRA SELON 
SES BESOINS, nous sommes les schismati
ques violateurs de la. doctrine et des 
principes. En vérité, c'est risible. ( ... ) 

Le paragraphe VI de la Déclarati~n 
de Principes du P.O. déclare : · 

" La transformation du régime capi
taliste en régime-collectiviste doit né
cessairement être accompagnée de trans~ 
formations corrélatives : 

a) Dans 1 'ordre moral, par le dé
veloppement des sentiments altruistes et 
la pratique de la solidarité. 

b) Dans l'ordre politique, par la 
transformation de l'Etat en ADMINISTRA
TION DES CHOSES". 

Parfait,nous dira-t-on, tout le 
monde est d'accord là-dessus : "Trans
formation de l'Etat en Administration 
des choses". Que sifnifie, alors, ce 
passage extrait de la brochure du P.O. 
"Qu'est-ce que le Socialisme" ? : 

"On peut cependant indiquer dans ses 
grandes lignes ce que sera la société so
cialiste de demain .. 

D'abord, la terre, les maisons, les 
ateliers, les machines seraient la pro
priété de l'Etat, c'est-à-dire 1 de tou5, 
et-administrés soit par l'Etat, soit par 
les Communes. L'Etat organisé démocrati
quement, représenterait nécessairement · 
le pays tout entier et non plus quelques 
privilégiés ... Tous les c1toyens seraient
des fonctionnaires de l'Etat ou de la 
Commune, et on se fait des gorges chaudes 
à cette idée ! Pourquoi pas s'il vous 
plait ? Ne vaut-il pas mieux être fonc
tionnaire de l'Etat que d'être le domes
tique d'tme société de capitalistes ?". 
Ou la signification véritable des mots 
et des choses nous échappe ou ce collee":' 
tivisme est du pur étatisme et du plus 
autoritaire. Et qu'a donc de commun une 
telle doctrine avec la déclaration du P.O. 



citée plus haut. Beaucoup de socialis
tes .<;lu P .0~ répugnent, il est vrai à 
-ce 'Socialisme de bureaucrates et de 
:fonctionnai res. 

VANDERVELDE est de ceux-là et.il 
s"élève hautement contre tme telle 
centralisation despotique inévitable
ment. 

'~'Etat capitaliste (dit-il), a 
pour but, le Gouvernement des honnnes 
il lui faut des pouvoirs centralisés, 
des ministres à poigne, des soldats 
obéissant aveu~lément à la consigne. 
Elargissez son domaine et vous créez 
rme vaste caserne, vous instaurez tn1e 
république de ronds de cuir ! l'Etat 
collectiviste au contraire,aura pour 
but l'administration des choses. Il 
lui faudra une organisation décentra
lisée, des hommes de science et de 
pratique, des forces industrielles 
auxquelles on demandera surtout de la 
spontanéité et de l'initiative. Au-

1 jourd'hui, suivant l'expression de 
Saint-Simon, l'Etat· est l'organe de 
ceux qui ont contre ceux qui font. 
Demain, il sera l'organe de ceux qui 
font contre ceux qui ont". (Le Col
lectivisme- 2ème brochure). 

Et cependant, lui non plus n'est 
pas d'accord avec la Déclaration de 

, Principes car dans la même brochure, 
n'écrit-il pas ? : · 

"Il doit y avoir entre l'Etat, 
Gouvernement des hommes et l'Etat, 
adrninistrateÙr des choses, la même' 
séparation qu'entre l'estomac et le 
cerveau''. 

Or, qui dit "séparation du Gc:>u
vernement des hommes et de l'Adrrrrnis
tration des choses" est loin de dire 
"transformation de l'Etat EN adminis
tration des choses". Cette dernière 
formule implique nécessairement la 
SUPPRESSION RADICALE DE L'ETAT politi
que et policier. La première,au con
traire, en implique la CONSERVATION, 
quelque tempérament démocratique qu' 
on veuille bien y apporter par la 
suite. Le communisme seul réalisera 
cette transformation par. la suppres
sion de l'Etat ..• Lui seul organisera 
alors,l'à~nistratimdes choses, non 
pas centralisée et despotique, mais 
libre en services autonomes,,par la 

. constitution de groupes, en voie de 
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perpétuelle transformation. Avions-nous 
raison d'appeler l'attention sur la parti~ 
hautement anarchique de la Charte du P.O. 
dont on nous prétend les adversaires ? 

Mais voici bien autre chose. 

En lisant 1 'ESSAI SUR LE SOCIALISME 
SCIENTIFIQUE de G. DEUILLE (Bibliothèque 
Populaire du P.O.), nous tombons sur des 
pages qui auraient dû faire pousser de 
hauts cris aux éditeurs partisans de la 
conquêtè de l'Etat. Il n'en a rien été. 
Pourquoi ? Si elles eussent été éditées 
par nous, le Conseil Général nous eût rap
pelé au respect des décisions de congrès. 
Lisons et applaudissons : 

''L'Etat n'est pas, ainsi que 1 'impri
ment certaiŒbourgeois,entrésdans le Parti 
Socialiste, comme le ver dans le fruit, 
pour contenter ses appétits malsains en le 
désorganisant, "l'ensemble des services 
publics déjà constitués", c'est-à-dire 
quelque chose qui n'a besoin que de cor
rections par ci et d'adjonctions par là. 
Il n'y a pas à perfectionner, mais à sup
primer l'Etat qui n'est que l'organisation 
de la classe exploitante pour garantir 
son exploitation et maintenir dans la sou
ndssion des exploités. Or, c'est un mauvais 
système pour détruire quelque chose que de 
commencer par le fortifier. Et ce serait 
augmenter la force de résistance de l'Etat 
que de favoriser 1 'accaparement par lui 
des moyens de production, c'est-à-dire de 
domination. Ne voyons-nous pas les ouvriers 
des industries d'Etat courbés comparative
ment aux autres, sous un joug pius pénible 
à secouer ? 

D'autre part, cette transformation ne 
faciliterait en rien la tâche du socialis
me. Il ne sera pas plus difficile de s' em
parer de îa Banque de France ou des· Compa
gnies de Chemins de Fer que des Poste~ et 
Télégraphes. La prise de possession des 
grands organismes de production appartenant 
à des sociétés de capitalistes sera aussi 
aisée que s'ils appartenaient à 1 'Etat". 

Si cette superbe déclaration est 
d'accord avec la Déclaration de Principes, 
elle est, certes, en opposition avec la 
tactique admise par nos socialistes parle
mentaires, votant le rachat des Chemins de 
Fer et des Téléphones et préconisant dès 
aujourd'hui, et en régime bourgeois, l'or
ganisation du monopole d'Etat de l'alcool, 
des Tabacs, etc •.. N'empêche d'ailleurs ! 
Ils sont les vestales qui gardent fidèle-



.ment la petite flamme tremblotante 
de 1 'idéal socialiste .. ( ... 1 ... ) 

Arrivons-en, enfin au point délicat 
de cetexposé : la "tactique parle
mentaire", délicat disons-nous puis
que notre opposition à celle~ci ameuta 
contre nous toutes les colères des po-· 
liticiens • Nous en sommes au dernier 
alinéa de la déclaration qui dit : que: 

"Dans leur lutte contre la classe 
capitaliste, les travailleurs doivent 
combattre par tous les moyens qui sont 
en leur pouvoir et, notamment par 
l'action politique, pour le développe
menf des associations libres et l'in
cessante propagation des principes so
cialistes". 

Qui donc, des travailleurs anar
chistes ou des socialistes parlemen
taires se rapproche le plus de cette 
doctrine ? 

Le parlementaire pénétrant dans 
l'Etat, s'y adaptant, s'essayant à 
un réformisme homéopathiqùe, forti
fiant l'Etat bourgeois p~r la reprise! 
successive des services publics, te
nant l'action syndicale et révolution
naire en suspicion, et, .à chaque élec
tion, prppageant des principes qui 
n'ont-de socialistes que le nom qu'on 
leur prête et des réformes qui pour
raient être défendues par des progres
sistes, voire même des conservateurs, 
car elles n'entravent en rien les 
rouages et les institutions de la 
société bourgeoise ? 

Ou bien est-ce l'anarchiste prê
chant l'abolition complète de l'Etat, 
réclamant la liberté entière .•• pro
pageant incessamment le socialisme 
intégral, communiste et libertaire ? 
( ... 1 . .. ) 

Oui, certes, dira-t-on, mais la 
LUTTE POLITIQUE que vous rejetez ? 

En, vérité, il y a là une misérable 
·équivoque, car on s'obstine à prendre 
pour synonymes attion politique et 
action parlementaire. C'est tout sim
plement assimiler la partie au tout. 
Puis sans cesse, on se sert du mot 
"politique" dans deux sens bien dis
tincts et que l'on emploie indifférem
ment l'tn1 pour l'autre, mais, bien à 
tort. ( ..• ) 
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Au sens élevé du mot, nous ne refu
sons pas de faire de l'ACTION POLITIQUE. 
Nous ne le pourrions même pas, car lYAnar
chie est une forme de société se caractéri
sant POLITIQUEMENf. 

Mais prenons l'action politique dans 
son sens étroit d'action parlementaire. Il 
est de toute évidence que celle-ci n'est 
pas un but, mais un simple moyen, une SIM
PLE TACTIQUE. Or, qui dit tactique dit ré; 
vision possible de celle-ci. L'histoire de 
nos quelques années de luttes électorales 
n'est-elle pas là pour affirme-r que dans 
les alliances, la tactique électorale est 
en continuelle_transformation? Pourquoi, 
dès lors ne nous serait-il pas permis 
d'attaquer le parlementarisme, pour en arri
ver à adopter des moyens de lutte qui nous 
apparaissent devoir conduire plus rapidement 
le prolétariat au but qu'il s'est assigné : 
la société communiste. · 

"Décisions de congrès, discipline du 
parti, respect des décisions" dira-t-on 

Fort bien, mais alors pourquoi cer
tains ont-ils le droit d'attaquer ce qui 
doit être considéré par le "menu fretin" 
du parti comme un dogme ? 

VENDERVELDE écrit dans "L'Avenir 
Social" de Novembre 1896 (Revue Officielle 
du P.O.) : 

"Quand les anarchistes veulent ex
primer tout leur mépris à un partisan de · 
l'action politique, ils ne manquent pas de 
)1' appeler "socialiste parlementaire". 

L'épithète n'a rien qui nous blesse 
il nous arrive parfois de l'employer par 
abréviation, mais, pour peu qu'on y réflé
chisse, elle est évidemment inéxacte : tout 
socialiste, par celà même qu'il est socia
liste doit être logiquement anti-parlemen
taire. 

Nous ne devenons pas plus partisans 
du régime parlementaire parce que nous en~ 
tirons tout ce qu'il peut donner, que nous 
ne sommes partisans du régime capitaliste 
parce que nous lui empruntons les éléments 
de l'ordre nouveau. 

Au reste, les deux choses se tiennent. 
Le parlementarisme n'est que la forme poli
tique du capitalisme . Ils naissent en 
même temps, suiva~t la même évolution et, 
en même temps aussi, manifestent des symptô-

. mes de décadence . · 



Né-avec le capitalisme, le régime 
parlementaire a passé par les mêmes pha
ses : progrès, apogée, décadence" .•· 

Nous n'essayerons pas de mieux 
dire. ( ..• ) 

Voulez-vous aussi publiée "sous le 
patronage du P.O.B." l'opinion de G. 
DEVILLE sur la valeur émancipatrice du 
suffrage universel ("Essai sur le So
cialisme Scientifique") ? 

"Le Suffrage Universel voile, au 
bénéfice de la bourgeoisie, la véritable 
lutte à entreprendre. On amuse le peu
ple avec les fadaises politiciennes, on 
s'efforce de l'intéresser à la modifica
tion de tel ou tel rouage de la machine 
gouvernementale. Qu'importe, en réalité, 
une modification, si le but de la machi-:-:
ne; est touj our·s le même et il sera le 
même tant qu'il y aura des privilèges 
économiques à protéger. Qu'importe à 
ceux qu'elle doit toujours broyer, un 
·changement de forme dans le mode 
d'écrasement. 

Prétendre obtenir par le Suffrage 
Universel une réforme sociale, préten
dre arriver par cet expédient à la 
destruction de la tyrannie de l'atelier, 
de la pire des monarchies, de la monar
chie patronale, c'est singulièrement 
s'abuser sur le pouvoir de ce suffrage". 

Selon· ··ce révolutionnaire qui, depuis, 
fit comme tant d'autres et entra au Par
lement en reniant ses erreurs et ses 
exagérations de jeunesse 

"Si on doit user du suffrage uni ver-. 
sel ·puisqu'il existe, il ne faut le lui 
demander que ce qu'il peut donner. Qu'il 
serve à réparer le mal causé par la fusion 
politique du prolétariat et de la bourgeoi
sie, en formant en dehors de tous les 
partis bourgeois, l'armée de la révolu
tion sociale". 

Ce n'est pas précisément la tactique 
qu'on suivie nos "alliançards" socialis
tes ! ( ... ) 

Il est temps de conclure. 

Nous avons suffisamment prouvé que 
rien dans la Déclaration de Principes 
du P.O. n'autorise à exclure les anarchis
tes des groupes qui l'ont acceptée. Que 
ceux-ci seuls ·sont réellement d'accord· 
avec elle tant dans leurs actes que dans 
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l'énoncé de.leurs doctrines~ 

Que les parlementaires socialistes, 
au contraire, violent la Charte du Parti 
Ouvrier tant dans leurs votes au parlement 
que dans leur propagande orale ou écrite. 

Que si nous avons critiqué la tactique 
parlementaire, le Conseil Général, lui 
aussi, a permis, depuis toujours des atta
ques aussi âpres et aussi justifiées que 
les nôtres; éditées sous son patronage; 

Qu'enfin, la tactique est, par défi
nition même, une chose essentiellement 
réforrnable.et en voie de continuelle trans
formation. 

En est-ce assez pour ouvrir les 
yeux aux camarades sincères mais trompés ? 

Comprendront-ils les mobiles de 
céux qui poussent à la création de nouveaux 
dogmes ? Ecouteront-ils les sages avis de 
César de PAEPE qui, quelques jours avant 
de mourir écrivait aux délégués du Congrés 
de Louvain en 1890 : 

"Fuir les divisions, ·les éviter, les 
étouffer dans l'oeuf, telle doit être votre 
tactique à vous; et pour celà, que votre 
programme reste le plus large possible, 
que le titre du PARTI reste assez général 
pour abri ter tous ceux qui, dans le . 
prolétariat belge veUlent travailler à 
1 'émancipation. . . Tel groupe parmi nous 
aura peut-être plus de propension pour 
telle ou telle épithète : soit, qu'il la 
prenne, qu'il s'intitule ·collllllUiliste- anar
chiste même s'il lui plait, ou qu'il s'inti
tule démocrate, mutuelliste, coopérateur ou 
de tout autre titre aussi peu effrayant; 
c'est son affaire. Mais que tous viennent 
se ranger sous cette appellation qui, de
puis sa fondation est celle de notre parti 
Le Parti Ouvrier''. 

Ces conseils d'un philosophe au 
déclin de sa vie -gage de sincérité- se
ront-ils écoutés ? Nous en avons la con
viction encore. 

-=-=-=-=-=-=-=-
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LENINE : EXTRAIT D'UNE LETTRE A SYLVIA 
PANKHURST (28 AOUT 1919) 

....• Il est certain que l'Interna
tionale· ·connmmis te et les partis com
munistes des différents pays commet
traient une erreur irréparable s'ils 
écartaient d'eux les ouvriers parti
sans du pouvoir des soviets, mais ne 
voulant pas prendre part à la lutte 
parlementaire. Si l'on envisage la 
question sous l'angle théorique, c'est 
précisément ce programme, la lutte 
pour le pouvoir des soviets, pour 
la république soviétique, qui peut 
rassembler et doit incontestablement 
rassembler à présent tous les révo
lutionnaires sincères et honnêtes des 
milieux ouvriers. 

De très nombreux ouvriers anar
chistes deviennent maintenant les 
partisans les plus sincères du pou
voir des soviets, et puisqu'il en 
est ainsi, c'est donc la preuve que 
CE SONT NOS MEILLEURS CAMARADES ET 
.AMIS, les meilleurs révolutionnaires 
qui n'étaient ennemis du marxisme que 
par suite d'un malentendu, ou plus 
exactement, non par sÙite d'un malen
tendu,. mais parce que le socialisme 
officiel, règnant à l'époque de la 
IIème Internationale (1899-1914) avait 
trahi le marxisme, était tombé dans 
l'opportunisme, avait falsifié la 
doctrine révolutionnaire de Marx en 
général et les LECONS DE LA COMMUNE 
DE PARIS de 1871 en particulier. 

ARTICLE DE CAMILLO BERNERI PARU DANS 
. "GUERRA DI CLASSE" BARCELONE - 5 
NOVEMBRE 1936 ~ 

La dictature du prolétariat est 
une conception marxiste. Suivant 
Lénine : "est seul marxiste celui 
qui étend la reconnaissance de la 
lutte _de classe à la reconnaissance 
de la dictature du prolétariat". 
Lénine avait raison : la dictature 

' àu prolétariat n'est, en effet, pour 
Marx que la conquête de l'Etat par 
le prolétariat organisé en une clas
se politiquement dominante, qui ar
rive, au travers du Socialisme d'E
tat, à la suppression de toutes les 
classes. 
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Dans la "Critique du programme dé 
Gotha" écrite par Marx en 1875, on lit 
"Entre la société capi tp.liste et la so
ciété communiste, se place la période de 
transformation révolutionnaire de la pre~ 
mière à la seconde. A cette période, cor
respond une période de transition_politi
que pendant laquelle l'Etat ne peut être 
autre chose que la dictature du proléta
riat". 

Dans le ''Manifeste Communiste" (1847), 
il disait déjà : 

"Le prolétariat profitera de sa do
mination politique pour arracher peu à 
peu à la bourgeoisie tout le Capital, 
pour centraliser tous les instruments de 
production dans les mains de l'Etat, 
c'est-à-dire uans les mains du prolé
tariat lui-même organisé comme classe 
dominante''. 

Lénine dans "L'Etat et la révolu
tion" ne fait que confirmer la thèse 
marxiste : 

"Le prolétariat a besoin de l'Et':'t 
seulement pendant un certain temps. L~ 

suppression de l'Etat comme but final 
n'est pas ce qui nous sépare des anarchis
tes. Mais nous affirmons que pour attein
dre ce but, il est indispensable d'utili
ser contre les exploiteurs les instru
ments, les moyens et les procédés ·du pou
voir politique, de même qu'il est indis
pensable pour supprimer les classes, 
d'instaurer la dictature temporaire de 
la classe opprimée". · 

"L'Etat disparait dans la mesure où 
il n'y a plus de capitalistes, où il n'y 
a plus de classes, et où il n'y a plus 
besoin,par conséquent, d'opprimer aucune 
classe. Mais l'Etat n'est pas mort com
plètement tant que survit le droit bour
geois qui consacre l'inégalité de fait. 
Pour que l'Etat meure complètement, il 
faut l'avènement du communisme intégral". 

L'Etat prolétarien ~st conçu comme 
une forme politique transitoire, des
tinée à détruire les classes. Une expro
priation graduelle et l'idée d'un capita
lisme d'Etat sont à la base de cette "' 
conception. Le programme économique de 
Lénine, à la veille de la révolution 
d'Octobre se termine par cette phrase 

. 
·-~ 

··, 



"Le Socialisme n'est pas autre chose 
qu'llll monopole socialiste d'Etat". 

Suivant Lénine : 

"La distinction entre les marxistes 
et les anarchistes consiste en ceci : 

1°) Les marxistes, bien que se pro
posant la destruction complète de 
l'Etat ne la croient réalisable qu' 
après la destruction des classes par 
la révolution socialiste, et comme 
le résultat du triomphe du socia
lisme qui se terminera par la des
truction de l'Etat ; les anarchistes 
veulent la suppression complète de · 
1 'Etat du jour au lendemain, sans com
prendre quelles sont les conditions 
qui la rendent possible. 

2°) Les marxistes proclament la 
nécessité pour le prolétariat de 
s'emparer du pouvoir politique, de 
détruire entièrement la vieille ma
chine de l'Etat et de' la remplacer 
par un nouvel appareil consistant 
dans l'organisation des ouvriers armés 
SUR LE TYPE DE LA COMMUNE. Les anar
chistes en réclamant la destruction 
de la machine d'Etat ne savent pas 
bien par quoi le prolétariat la rem
placera, ni quel usage il fera du 
pouvoir révolutionnaire. Ils vont 
même jusqu'à condanmer tout usage 
du pouvoir politique par le proléta
riat révolutionnaire et repoussent 
la distature révolutionnaire du pro
létariat. 

3°) Les marxistes veulent préparer 
le prolétariat à la Révolution en u
tilisant l'Etat moderne. Les anar
chistes repoussent cette méthode". 

Lénine déguisait les choses. Les 
marxistes ''ne se proposent pas la 
destrbction complète de l'Etat" mais 
ils prévoient la disparition natu
relle de l'Etat comme conséquence de 
la destruction des classes au moyen 
de la "dictature du prolétariat", 
c'est-à-dire du socialisme d'Etat, 
tandis ·que les anarchistes veulent 
la destruction des classes au moyen 
d'lllle révolution des classes qui 
supprime, avec les classes, l'Etat. 
Les marxistes, en outre, ne proposent 
~as la conquète armée de la Commune 
par tout le prolétariat, mais ils pro
posent la·conquète de l'Etat par le 
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parti qu'ils supposent.représenter le, 
prolétariat. Les anarchistes admettent 
l'usage d'llll pouvoir direct par le pro
létariat, mais ·ils comprennent 1 'organe 
de ce pouvoir comme formé ·par l'ensemble 
des systèmes de gestion communiste -
organisations COTPÔratives, institutions 
communales, régionales et nationales -
librement constitués en dehors et à l'en
contre de tout monopole politique de 
parti, et s'efforçant de réduire au mi
nimum la centralisation administrative. 
Lénine, dans des buts de polémique, sim
plifie arbitrairement les données de la 
différence qui existe entre les marxis
tes et nous. 

La formule léniniste : "Les marxis
tes veulent préparer le prolétariat à 
la Révolution en utilisant l'appareil 
d'Etat moderne" est à la base du jaco
binisme léniniste comme elle est à la 
base du parlementarisme et du ministé
rialisme social - réformiste. 

Aux congrès socialistes interna
tionaux de Londres (1896) et de Paris 
(1900) il fût établi que pouvaient 
adhérer à l'Internationa~Socialiste 
seulement les partis et les organisa
tions ouvrières qui reconnaissaient le 
principe de "la conquète socialiste des 
pouvoirs publics par LA FRACTION DU 
PROLETARIAT organisée en parti de claS
se". 

La scission se produisit sur ce 
point, mais effectivement 1 'exclusion·· 
des anarchistes de l'Internationale 
n'était que le triomphe du ministéria
lisme, de l'opportunisme, du "crétinis
me parlementaire". 

Les syndicalistes anti-parlementai
res et quelques fractions communistes 
se réclamant du marxisme repoussent la 
"conquète socialiste" pré-révolution:
naire ou révolutionnaire des pouvoirs 
publics. 

Qui jette un regard en arr1ere sur 
l'histoire du socialisme après l'ex
clusion des anarchistes ne peut que 
constater la dégénérescence graduelle 
du marxisme comme philosophie politi
que au travers des interprétations et 
de la pratique social-démocrates. 

Le léninisme constitue Sk~S AUCUN 
OOUfE UN RETOUR A L'ESPRIT REVOLUfiON
NAIRE du marxisme, mais il constitue 
aussi l.ll1 retour aux sophismes et auxabs
tractions de lamétaphysique marxiste. 



CKJMMENTA,IRES POUR AMORCER 'UNÈ'CONCLUSION; 
·~. :...=~::;-=-=-=:-=~=-=-=-=- -

Si no~ ~vons"' aff inné combattre 
toutes· pos i tiens figées, nous avons 
voulu montrer par ces citations pour
tant écrites à des'époques différentes 
que le problème de 1 'unité idéologique
de la Révolution s'est toujours posé 
au cours de la lutte sociale révolu
tionnaire et que les militants les plus 
conscients.l'ont posé. Ce qui est utile, 
indispensable, c'est de tenter de faire 
1~ point après !~t d'années d~ luttes 
et aussi de polenuques. A ce n1 veau, 
le problème d'une synthè~e en!re d~ux 
théories est largement depasse et 11 
faut tenter de dégager une ligne stra
tégique unique et cohérente qui sera 
seule capable de porter des coups d~ 
cisifs au régime d'exploitation. 

Les textes que nous avons pré
sentés sont tous polémiques. Mais ils 
montrent de par leur caractère même 
que le- dialogue est 1possible_pour au
tant qu'ils posent des quest1ons fon
damentales qui ne sont, pour la plu
part, par encore vraiment résolues 
profondément. 

Les premières lignes du texte 
de BRUPBACHER sont là pour démontrer 
qu'il n'existe-pas de différence de 
FINALITE entre le marxisme et l'anar
chisme cette identité sautait déjà 
aux ye~ au début de ce siècle. Mieux, 
tout le monde est d'accord pour affir
mer que ·l'évolution socia1e amorcée 
par la révolution doit aboutir_à la 
disparition de l'Etat et- aff1rme 
Marx lui-même - du "pouvoir politique". 
En ce sens Marx était plus anarchiste 
AUe Proudh~n et il_est tout à fa~t a' 
·vrai qu'il est poss1ble de parven1r. 
des options anarchistes globales uni
quement en se référant au marxisme. 

Ce premier point étant évident 
et historiquement évident, les cit~tions 
que font les a.I].archistes belge~~de 1901 
de la Déclaration de Principes du Part1 
X>üvrier Beige montrent aus.si qu'il 
-. .-civaif~'été possible dès cette époque de 
:·défiriïr ·des objectifs coJmlluns dans le 
_cadr~d'une même organisation politique, 
-~â'ù-:5-ein de laquelle, même les marxistes 
"les. plus orthodoxes pour 1 'époque dé
"·clarâient ·que 1 'Anarchie était bien le 
but ·.final-. 
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La lecture de la Charte du P. O. 
montre combien les partis socialistes . 
d'avant 1914 au sein desquels militaient 
les anarchistes communistes, définissaient 
leurs buts d'une manière proche de nos 
préoccupations d'aujourd'hui. 

Ainsi se trouve déjà 1.' amorce 
d'une définition de ce qui devait être 
appelé bien longtemps après, la "pro-. 
prié té sociale" des moyens de product1on. 
On y trouve aussi la perspective d~ 
l'abolition des classes et la r~pr1se de 
ce qui fût la base de l'action de la pre
mière Internationale, à savoir que 
"l'Emanc~pation des Travailleur~ se~a 
l'oeuvre des travailleurs eux-memes . 
Vient ensuite la revendication pour 
l'usage libre et gratuit des moyens de 
production. Enfin, l'Etat sera transfor
mé en "administration des choses". 

· Bien après BRUPBAŒŒR èt les 
anarchistes du Parti Ouvrier Belge, 
LENINE constatait dans l'"Etat et la 
Révolution" cette identité-de buts 
des marxistes et des anarchistes. Il 
était pourtant clair pour tout le monde 
que marxistes et anarchist~s ne v?u
laient pas emprunter les memes vo1es . 
ni user des mêmes moyens pour y parven1r. 

Selon BRUPBACHER, les anarchistes 
classiques ·pensaient que l'on pouvait 
passer DIRECTEMENT de la société ac
tuelle à la société sans Etat. 

Plus nuancé, BERNER! ajoute, bien 
des années plus tard : "au moyen d'une 
révolution sociale qui supprime, avec 
les classes, l'Etat". 

Attendu que Marx et Engels pour 
leur part ont toujours affirmé que 
l'Etat disparaitrait dès qu'il n'exis-. 
terait plus de classes sociales, ce qu1 
est en cause n'est donc pas la dispari
tion des classes et de l'Etat d'une 
manière simultanée. La véritable question 
est de savoir si la Révolution Sociale 
peut d'un seul coup, dans l'acte révo
lutionnaire lui-même supprimer à la fois · 
l'Etat et les classes ou s'il est né
cessaire qu'il existe une période de 
transition plus ou moins longue q~ amè
nera la société au Communisme. 

Nous avons déjà écrit depuis des 
années que nous ne croyons pas que l'Etat 
et les classes disparaitront du 1our au 
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1 -lendemain par tm coup de baguette magiq\le, 
même après l'acte révolutionnaire.· · 

Il se peut même que l'Etat dispa-
··raisse sous sa forme classique, que les 

classes disparaissent sous leur forme 
classique et que le type de production, 
de consomnation et de rapports sociaux 
présente encore des caractères de la 
société d'exploitation. Aïnsi en est
il aujourd'hui de l'U.R.S.S. où ont 
été liquidées les formes privées de 
la propriété des moyens de production 
et où l'Etat demeure ainsi que d'autres 
formes d'exploitation de l'homme par 
l'homme qui sont à définir sérieuse
ment si nous voulons que le Socialisme 
sorte de l'impasse. Aussi, voyons-nous 
en Yougoslavie où l'Etat est réduit,. 
subsister les formes d'économie mar
chande. 

Au regard de ces deux constations, 
il est clair que toute la stratégie 
révolutionnaire est à repenser et qu'en 
tout cas, on ne peut envisager les pro
blèmes de la Révolution sous la forme 
simpliste des marxistes ou des anar
chistes du siècle dernier. 

Mais il était un point plus 
fondamental de désaccord entre marxistes 
et anarchistes qui est rarement mis en 
lumière. Pour Marx et ses disciples 
l'Etat "disparaît". ENGELS dit qu'il 
"meurt" naturellement lorsque les 
classes ont disparu. 

Pour BAKOUNINE, l'Etat devient 
classe lui même lorsque les autres 
classes ont disparu. D'où on peut con
clure que l'Etat lui même engendre un 
phénomène de lutte de classes. Cette 
affirmation est vérifiée dans les 
pays occidentaQx où l'Etat joue le 
rôle de défenseur et de coordinateur 
de l'économie capitaliste. Elle est 
aussi vérifiée dans les pays dits 
''socialistes" où 1 'Etat a engendré 
une nouvelle classe de technocrates 
et de bureaucrates qui s'approprient 
la plus-value. 

C'est pourquoi la vieille for
mule anarchiste de "liquidation" de 
l'Etat paraît toujours actuelle. L'E
tat sera liquidé par l'action révolu
tionnaire et non par la simple évolu
tion de la société qui aura liquidé 
la propriété privée des moyens de pro
duction. L'exemple de l'U.R.S.S. est 
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là pour montrer que l'litàt est loin de 
mourir malgré cette première condition 
réalisée. 

Aussi, nous avons souscrit à cette 
affirmation de la Rencontre Nationale 
des Centres d'Initiative Communiste qui 
dit : 

"Une société ne présente les 
caractères du Sociaiisrne que si elle se 
donnepour finalité l'ABOLITION du sala
riat, de la division du travail et de 
l'Etat". 

Quel sera donc le caractère de la 
société de transition, pour autant qu'on 
admette qu'elle_ sera nécessaire? 

Si les anarchistes la niaient, 
les marxistes, par contre, ont considéra
blement balbutié sur ~ette question. 
L'examen des vieux textes n'aura pas été 
inutile sur ce point précis.· 

BRUPBACHER appelle l'étape inter
médiaire le "VOLKSSTMT" qui peut se 
traduire par l'Etat Populaire et qu'il 
définit comme "'un Etat qui serait la 
démocratie organisée"~ Cette conception 
qui date de 1913 et qui envisage ainsi 
que BRUPBACHER le déclare d'autre part,. 
lille victoire des socialistes aux élec
tions n'est pas différente de celle de 
la "Démocratie Avancée" dont parle le 
P.C.F. d'aujourd'hui. Ainsi cette con
ception stratégique de la Gauche classi
que était déjà celle des sociaux démo
crates d'alors. 

Des 1919, LENINE dans"l'Economie 
et la Politique" stigmatisait la "stu
pidité" de "lopinion petite bourgeoise 
courante selon laquelle on peut arriver 
au Socialisme en passant par la Démo
cratie en général, opinion que professent 
tous les représentants de la IIème 
Internationale". C'est ainsi, affirmait-il 
dans la lettre que nous citons, qu'est 
né le malentendu entre les marxistes 
et les anarchistes (même année : 1919). 

On a vu que.déjà les anarchistes 
belges demandaient que l'on révise la 
tactique parlementaire du parti ouvrier. 
C'est à partir de cette opinion sur la 
valeur de la Démocratie comrne"transition" 
que les sociaux démocrates se sont lancés 
dans l'électoralisme et nos camarades 
d'alors lançaient déjà ùn cri d'alarme. 



LENINE écrivait encore : (salut 
aux communistes italiens, français et 
allemanQ5. : 10 Octobre 1919) : 

"Seuls des misérables ou des be
nêts peuvent croire que le prolétariat 
doit d'abord conquérir la majorité en 
participant aux élections organisées 
sous le joug de'1a bourgeoisie, sous 
le joug de l'esclavage salarié, et a
prés seulement conquérir le pouvoir. 
C'est le comble de la stupidité ou de 
l'hypocrisie, c'est substituer à la 
lutte de classe et à là révolution, des 
votes sous l'ancien régime, sous l'an
cien pouvoir." 

Pourtant, BERNER! amalgame en 1936 
le "jacobisine !léniniste" et le parle
mentarisme et le "ministérialisme so-
cial-réformiste." -

Que s'est il donc passé ? 

LENINE, nous l'avons vu, estime 
que les adversaires et les partisans 
de la lutte parlementaire peuvent co
habiter dans le même parti communiste. 
Mais il pense que les partis communis
tes doivent participer aux élections 
pour se servir de la tribune du parle
ment et "accentuer les contradictions" 
du parlement lui même. Ils doivent 
ainsi en démontrer l'impuissance ("La 
maladie Infantile du Communisme). L'e
xemple qu'il cite le plus souvent est 
la participation des bolchévicks à la 
DOUMA russe avant 1917. Beaucoup de 
marxistes professent encore ce point de 
vue de nos jours. 

Force nous est dè constater, quant 
à nous, que les communistes au parle
ment bourgeois n'ont jamais démontré 
ainsi son impuissance et ont suivi la 
voie électoraliste tracée avant eux 
par les sociaux démocrates. 

La contradiction de la thèse lé
niniste se trouvait à ce niveau et 
LENINE qui croyait à une possibil1té 
de révolution à l'Ouest ne pouvait pré
voir cette évolution que les anarchis
tes prévoyaient pourtant avant 1914 
parce qu'ils se trouvaient beaucoup 
plus dans les conditions de lutte occi
dentales. 

La tactique parlementaire de 
LENINE était dangereuse car les partis 
communistes occidentaux issus de scis-
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~ion d'avec les partis sociaux démo
crates ont toujours eu, dès leur nais
sance, des tendm1ces électoralistes. 
Ces tendances devaient être libérées 
lorsque l'Internationale Communiste 
devait prôner la tactique''"frontiste" 
dans l'espoir de vaincre le fascisme. 

Or, lorsque BERNERI écrit dans l' 
Espagne de 1936, les P.C. occidentaux, 
et le parti communiste espagnol, mar
chent à fond dans le "frontisme", qui 
constitue le premier pas vers un retour 
à l'idéologie sociale-démocrate des.épi
gones du bolchevisme, son analyse met 
ainsi en lumière combien est peu claire 
la conception marxiste du pouvoir tran
sitoire. 

Pour ENGELS, la prise en main des 
moyens de production est le dernier ac
te de l'Etat en tant que tel. 

BRUPBACHER cite DE PAEPE qui affir
me que cet acte de prise en main par 
l'Etat n'est qu'une phase transitoire 
imposée par les circonstances, et qui 
envisage que les instruments de travail 
seront remis aux associations de produc
teurs dès que celles-ci seront consti
tuées. 

Ainsi; 1c1, le but réel déclaré 
est bien la gestion directe par les pro
ducteurs et on ne peût pas ne pas pense 
à 1 'expérience des conununis tes yougos lc:1 ·· 
ves en la matière qui ont par une déci
sion de congrès "octroyé" la gestion 
directe aux travailleurs. Celà peut donc 
se passer ainsi dans certaines candi- ~ 
tians données. 

Cette thèse qui a vu un commence
ment d'application en Yougoslavie met 
en échec la conception anarchiste clas
sique qui, selon James Guillaume (Idées 
sur l'Organisation Sociale) appelait 
les producteurs à s'emparer directement 
des instruments de production de peur 
que l'on ne les leur donne jamais. 

BRUPBACHER estime donc, dans cette 
perspective, qu'il faut engager un pro
cessus parallèle à l'étatisation qui 
sera la socialisation aboutissant par 
l'effort même de la classe ouvrière à 
la dissolution de l'Etat. C'est là qu' 
il pense que les anarchistes ont' un rô
le à jouer. 

Nous sommes .ainsi ramenés à faire 
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'référence à la Révolution de 1917. 

Bien qu'on ne puisse pas parler de 
gestion directe, la mise en place des 
soviets peût bien constituer ce proces
sus parallèle à 1 'étatisation. On sait 
qù' il n'a pas abouti à la dissolution 
de l'Etat, mais à celle des soviets en 
tant que pouvoir direct réel. C'est ce 
conflit inévitable que BRUPBACHER n'a
vait pas prévu. 

A moins que le processus d'étati
sation et de désétatisation qu'il con
sidère nécessaire historiquement soit 
considéré comme un affrontement inéluc
tab.le. 

Ce qui infirmerait la thèse du dé
périssement naturel de l'Etat et donne
rait raison à Bakounine. Mais qui ne 
voit que si le conflit existe ce sera 
parce que l'Etat socialiste sera dis
-tinct du prolétariat. 

Or, la justification d'une transi
tion effectuée par l'Etat c'est la né
cessité d'une dictature que le prolé
tariat doit exercer sur les autres 
classes pour-la défense des acquis ré
volutionnaires, tant que les classes 
n'ont pas disparu. 

C'est ici que le malentendu corn
menee. 

Nul ne nie - et les anarchistes 
pas plus que les autres - que tant que 
les cla~ses n'auront pas disparu, tant_ 
que la bourgeoisie aura laissé des 
traces dans la société, ne serait-ce 
que sous sa forme idéologique, il fau
dra exercer une défense des acquis de 
la Révolution. Si c'est la défense de 
la Révolution sous toutes ses fonnes 
exercée par les travailleurs eux mêmes 
que l'on appelle la Dictature du Prolé
tariat, alors, tout le monde est d'ac
cord. 

Mais ladifficulté vient de ce que 
lton ne sait jamais en définitive de 
quoi l'on parle lorsqu'il est question 
de la Dictature du Prolétariat. 

Si nous nous référons au Manifeste 
Communiste cité par BERNER!, l'Etat qui 
centralisè tous les instruments de pro
duction c' e's t le prolétariat organisé 
en classe dominante. Celà ne signifie 
pas que cet Etat ainsi défini soit l' 
Etat structurê à forme bourgeoise. C'est 
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ici qu'il y a toujours équivoque chez " 
les marxistes. On ne sait jamais s'il 
est question de s'emparer ae l'Etat 
bourgeois pour s'en servir ou bien si 
on conçoit une autre forme d'Etat d'un 
type nouveau. 

LENINE dit dans "Les Elections à 
l'Assemblée Constituante et la Dictatu
re du Prolétariat" (Décembre 1919) : 

"Loin d'utiliser le vieil appareil 
du P?~vbir d'Etat, le prolétariat le met 
en p1eces, le détruit de fond en comble, 
et iL CREE UN NOUVEL appareil d'Etat. 
Ce nouvel appareil d'Etat est adapté à 
la dictature du prolétariat et à sa lut
te contre la bourgeoisie pour conquérir 
les masses non pro~étariennes. Ce nou
vel appareil n'est pas inventé par qui 
que ce soit, il surgit de la lutte de 
classe du prolétariat qui s'emplifie en 
profondeur. Ce nouvel appareil de pou~ 
voir d'Etat, ce nouveau type de pouvoir 
d'Etat est le POlNOIR DES SOVIETS." 

Il est bien clair que si cette con
ception de Lénine s'était réalisée en 

·pratique, il n'existerait pas de pouvoir 
politique central qui un jour pourrait 
liquider les pouvoirs des soviets. Et 
le pouvoir bolchévick n'aurait pas lutté 
contre ~0 qui ne faisait que reven
diquer ''Tout le Pouvoir aux Soviets", 
opposant ceux-ci à la nouvelle machine 
d'Etat. 

On pourra dire bien sûr et nous ne 
discuterons pas que la conception défi- · 
nie par Lénine daris ses écrits est idé
ale et qu'elle ne pouvait être réalisée 
dans la Russie de 1917. 

L'équivoque demeure entre les deux 
conceptions de l'Etat que les marxistes 
défendent concuremment : L'Etat qui 
centralise par nécessité et, comme l' 
écrit LENINE dans "L'Etat et La Révo
lution", l'organisation des ouvriers 
armés sur le type de la COMMUNE. 

Or, la Commune de Paris dont la 
structure ne correspond pas du tout à 
la conception de l'Etat centralisé, est 
la seule référence historique à laquel 
le Marx et Engels peuvent se rapporter. 

Ils écrivent même que c'est celà, 
la Dictature du Prolétariat. Mais la 
Commune de Paris est tme structure de 
Démocratie directe et elle est aussi 
le point de référence des aDarchistes. 



Les marxistes n'ont exercé nulle 
part jusqu'à maintenant cette forme là 
de Dictature du Prolétariat et la pri
se du pouvoir politique a toujours en 
fin de compte pris ou retrouvé à un cer
tain moment (cbnnne en· URSS) une forme 
classique : Le Parti exerçant le Pou
voir au sein d'un Etat redevenu lui aus
si €:lassique. 

BERNER! n'aurait pas du écrire que 
les marxistes "ne proposent pas" la. 
conquête armée de la Commùne. Ils le 
proposaient, en effet, mais ils ne le 
faisaient pas. De fait, malgré un amal
game souvent maladroit, BERNER! avait 
raison sur le fond : Les marxistes se 
proposaient la conquête de l'Etat par 
"le parti qu'ils supposaient représen
ter le prolétariat". 

Cette affirmation de BERNERI ne 
gène plus les marxistes révolutionnai
res conscients et les débats qui ont 
lieu au sein du mouvement communiste 
international portent sur une recher
che réelle de solutions. En France, 
les problèmes sont bien posés par les 
Centres d'Initiative Communiste. 

Reprenons le texte de BERNER! et 
les citations qui y sont incluses. 

LENINE dans "L'Etat et la Révolu
tion" définit 1 'Etat connne une struc
ture du type de la Connnune de Paris. 
Il ajoute ensuite que les anarchistes 
ne savent pas par quoi remplacer l'E
taL Or, LENINE sait bien que les a
narchistes veulent remplacer l'Etat 
par la structure même que lui, LENINE, 
définit comme étant précisément l'Etat 
!! C'est un dialogue de sourds. 

BERNER!, quant à lui est un peu 
gene par sa citation de Lénine et c' 
est pourquoi il ne dit pas que les 
marxistes en fait s'emparent de l'Etat 
au moyen du Parti. Il dit : "les mar
xistes proposent." 

Et lorsque BERNER! définit le but 
réel des anarchistes, il ne fait que 
définir ce que LENINE appelle l'organi
sation des ouvriers sur le type de la 
Communè ! 

G' est dans cette direction que 1' 
Unit~ entre marxistes et anarchistes 
non seulement se créé mais se trouve 
'dépassée si on commence à analyser en 
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commun les formes du capitalisme mo
deme et les nouvelles formes de lut
tes autonomes des masses. 

Beaucoup d'éléments de recherches 
se trouvaient déjà chez BRUPBACHER. 

Il cherche bien sûr d'une manière 
un peu puérile et ingénieuse la possi
bilité d'assigner un rôle historique 
aux marxistes et aux anarchistes alors 
que la solution, c'est l'Unité réalisée 
par une analyse et une pratique commune 
impossible de son temps. Mais il pres
sent pourtant une direction possible 
lorsqu'il envisage des cas "où il pa
raîtra possible que le passage par l' 
étatisation ne soit pas indispensable", 
et où il prône la dissolution immédia
te de l'Etat dès l'étatisation achevée~ 
c'est à dire dès que les moyens de 
production auront été pris. 

On peut discuter à ce niveau en 
sortant des schémas puisqu'il s'agit 
pratiquement d'agir en fonction des' con
ditions objectives. Ce que tout:révolu
tionnaire est obligé de faire. C'est i
ci que les formulations deviennent se
condaires. 

Il s'agit donc, en fonction des 
expériences, des apports, des critiques 
du passé, de l'analyse de la situation 
actuelle en France et en Europe Occiden
tale, des nouvelles pratiques.de lutte, 
d'élaborer un programme pouvant cons
tituer l'Alternative socialiste valable 
pour les travailleurs et d'élaborer en 
commun une stratégie de lutte pour au
tant que le put est commun. 

Celà est possible ainsi que le dé
montrent les Centres dtlnitiative Commu
niste, comme il est possible de trouver 
des dénominateurs communs à tous les 
courants révolutionnaires qui voudront 
bien sortir de leur "chapelle". 

La rencontre nationale des C.I.C. 

déclare dans un appel pour un FRONT DE 
LUITE SOCIALISTE qu'il faut constituer 
et au sein duquel les anarchistes doi
vent être présents : 

"Le développement de la lutte des 
classes dans notre pays appelle une 
stratégie qui se fixe comme objectif, 
non pas un impossible aménagement des 
structures de l'Etat et de l'économie 

j 



~apitaliste pour les faire servir à un 
passage progressif au socialisme, mais 
le rassemblement et le combat permanent 
des masses contre l'exploitation et la 
domination du capital sous toutes ses 

.formes et pour la conquête .d'un pouvoir 
politiquede type nouveau, émanant di
rectement des Conseils de Travailleurs 
et seul capable d'assumer les tâches 
de la construction du Socialisme." 

Nous pensons que ce texte doit ral
lier le plus grand nombre et notannnent 
les anarchistes révolutionnaires. 

Il y est fait allusion à un pouvoir 
.politique nouveau qui reste à définir 
et nous avons à participer à cette re
.cherche. Il y est affirmé que ce pouvoir 
~oit être l'émanatiàn directe des Con
seils. Le cheminement vers la conception 
commune entre les anarchistes et le 
Lériine de l'"Etat et la Révolution" est 
amorcé. 

Certains anarchistes "puristes" 
vont s'étonner ou s'indigner que nous 
ayions souscrit à une déclaration qui 
revendique un "pouvoir politique". Nous 
sommes en effet partisans d'un pouvoir 
politique, de celui qui a tant manqué 
à, la Révolution espagnole. Mais nous 
avons dit de "type nouveau". Il faudra 
bien en venir un jour à ne plus confon
dre "pouvoir politique" et Etat. 

Le débat continue ... 

Que les camarades qui tirent aussi 
des réflexions des textes que nous avons 

.cités nous envoient leur contribution. 

NOTES COMPLEMENTAIRES 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

On.notera dans les textes du Parti 
Ouvrier Belge que le terme "collecti-

·viste"•est employé souvent et que nos 
camarades anarchistes semblent employer 
plus volontiers pou~ eux mêmes le terme 
"anarchiste communiste". Le terme "col
lectiviste" fut d'abord employé par les 
marxistes au sein de la 1ère Interna
tionale, qui s'opposaient aux partisans 
de la petite propriété individuelle se 
réclamant de Proud~on. Par la suite, 
aussi bien les .marxistes que les bakou
niniens (qui préféraient se nomer ."so
cialistes 3llti-autoritaires" qu'anar-
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thi$tes) revendiquent le terme de 
"collectivistes". Selon le Collectivis
me,. 1~. prinçipe çle q_ase ... de la société. 
socialiste devrait etre : "A chacun se-
lon son travail". Ce fut le principe 
repris par STALINE en URSS qui aboutit_ 
à une société super-hiérarchisée. Dès 
1875, une tendance se fait jour parmi 
les anarchistes révolutionnaires pour que 
soit employé le terme "comuniste". Le 
principe : "A chacun selon ses besoins" 
semblant beaucoup mieux correspondre à 
1 'idéal anarch1ste. " 

Aussi bien que le '~anifeste Com
muniste" de Marx et Engels date de 1847, 
on voit que les marxistes se disaient 
plus facilement "collectivistes" et les 
anarchistes : "corrnmmistes". Pour répon
dre aux questions de certains lecteurs, 
le terme "Anarchiste-comuniste" est donc 
employé depuis 1876. 

C'est la première fois que nous 
citons Camillo BERNER! dans ce bulletin 
et c'est une lacune que nous devions 
combler. Nous reviendrons plus tard sur 
l'analyse de sa riche pensée qui peut 
être un apport important pour le mouve
ment révolutioru1aire. Disons pour nos 
lecteurs qui l'ignoreraient que Camilio 
BERNpRI était un militant actif du mouve
ment anarchiste italien, agrégé de philo
sophie. Il est l'auteur de nombreux tex
tes qui montrent une pensée politique 
claire. Il était l'un des rares hommes 
capables de sortir le mouvement anar
chiste de la confusion. Mais il fut as
sassiné par les staliniens à Barcelone 
en 1937. 

Il est bien évident que nous tra
hissons l'Anarchie3 puisqu'on nous le 
dit. Nous espérions. au moins savoir à 
quoi nous étions traitres et que le 
Congrès International des Fédërations 
Anarchistes nous montrerait une image 
claire de cette Anarchie qu'on peut 
ainsi trahir ou servir ou même, pour de 
rares élus, incarner. 

Le spectacle d'une vaine pétaudiè
re ne nous a guère conduit au remord. 

Pendant ce temps le mouvement so
cial réel cherche sa voie, est en train 
de se débarrasser du carcan dit stalinien 
et par là même des concept1:ons organisa
tionnelles qui ont abouti au stalinisme 
et aussi des pratiques réformistes. , 

En quoi les anarchistes enfermés 
dans leur ghetto radoteur peuvent ils 
faire accélérer cette év '7 Ution ? 
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LE DEUXIEME CONGRES DES AUTOGESTIONNAlRJ:.S: DE YOUGOS-LAVIE. 

Le 2ème Con<grès d.'eS autogestionna_ires de YottgO'sl:avie s 1 est tenu Giu 5 au. 8~ 
~ai dernier à SARAJEVO. Des textes importants y;· ont été adoptés qui marquent, 
une volont·é de changer racticalement les rapport.$ soci.aux en Yougo·slavie .•. 

Quoiqu'on pense de· t'Autogestion youÇJoslave et que-lles que soi·ent le.s. cri•· 
tiques qui sont fait·es dans les milieux des groupuscules révolutionr,1aires: des, 
pays occidentaux~ rien. ne' vaudra les critiques construetives faites par· les· 
travailleurs yougoslaves· eux mftmes qui ont conscie.nc~ d.' adifier: une· socié-t_é no~~· 
velle malgré les erreurs· et. les difficultés. · 

t'autogestion existe mai"ntenant dans ce pa:y~, cr~pui's vingt années· et. il. es,t 
déjà posstble de faire le point. 

C'est pourquoi, "Tribune Anarchiste Communlst-e•t· pense utile de présenter· à,. 
ses lecteurs les débats et les textes principaux adoptés R la suite du trBvait 
des Commissi'ons. Ces tex,tes appellent des com:ment/~:ix:e..s, crue no.us ne~ m':'nou~_r.ons ... 
pas de fatre dans un numéro_ u.lJéri~u.r. 

NOTES PREI::IMIMAIRES' 

Les· communi·stes yougoslaves définissent eu~ m~s; l''~~utogestlo.n d-e ta ma-· 
ni ère sui'vante : fair.e diriger les usines par les ouvriers, les communes par 
les citGyens des· communes·, les écoles par les enseignants, i·es étudiânts.. et les; 
enfants·,. les. ronds des. assurances par les assurés ete. •• Ce qui es·t la defiini
tion la plus: simpte et la plus claire de la Démoq_ratie~- directe et de la Gestioni 
directe de la' société •. Certes, cet idéal vers lequel tend la société youqosl~ve, 
est loin~ d'':~tre- vraiment réalisé dans les faits et las e.amar-ades yougoslaves ne. 

·le nient· pas. Mais ce. q·ui est intéressant pour nous c'es-t qu'un· processus irre
versible a.· é~é: engagé' et qu'il ne pourra ~tre question. n.i de retourner à la pro-
priété privée. des. moyens de production, ni à l'étatisme., La seule questi,on discu-" 
tée est l'existence d'une économie de marché considérée comme in9l$p.ensP.b.le~ dans. 
la situat.ion· é.c.on.AtiJiq~ .. u~ actuelle. Mais ceci est: un autr~.· Qé.bat. · 

- --=--=-= 

Dès 1:941' ,. t 1Tn-sur"rection éclate dans le pays et le Pa-r-ti: Comrmmiste. pretJ1Q! 
le pouv0.îr pendant· la guerre même. Le système capitalis.te es.,t .. abol~. en 1945,, et; 
un système· 4-tq.ti,ste et central iste est édifié. · 

Cependant~., trois années après, le P.c. yougoslave es.~ te:~ premier À rés:l:s-;te_r· 
au stal in.isme, et- à~ lutter contre le bureaucratisme et l' Etax.i.sroe.· Dès 1950, le~ 
système. de 1 1"A·utogestton est proclamé. ·· 

D~s l!e· début, les. usines ont été "dénationalisées" et remises aux o~vriers: 
qui en S>Oflt devenus l:es. gérants. Ensui te on commença 11, édi fi:cation du nouveau.· 
système communal· qu! est très proche de celui que décrit Pierre BESNARD dans son, 
"Monde MouJVeau"•· On- a e.ssayé de mettre sur pied un nouveatJ ayat ème poli tique et. , 
économique, et le proceS$US est lo.in d'3tre achevé. 

Etant donné l'ensemble des problèmes·posés par le cont~w,de ce bulletin, il~ 
est utile d.''tmti.q~.U~.l: .is;;.i~ l~?J. raison~ q~i ont. ét.é do.nnées. par.- l~v c~l1'm\lnistes. 

i· 
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yougoslaves lors de la promulgation de la loi sur la remise des usines à la . 
gestion des ouvriers. par 1 'acte de 1 'Assemblée Fédérale du 27 Juin 19e<> · 1 ·. 

-Le processus de dépérissement de l'Etat ne peOt 3tre ajourné, il 
doit commencer tout de suite. -

-Le Parti Communiste doit se distancer de l'appareil de l'Etat 
afin de ne pas perdre les caractéristiques essentielles du parti 
de classe et pour éviter de devenir partie de l'appareil éxécutant 
le pouvoir. 

- La propriété d'Etat doit devenir la propriété de la société gérée 
par des producteurs directs, c'est à dire les ouvriers. 

Le nombre total des délégués élus au congrès a été de 2.301 (dont 87 
n'ont pas assisté pour raisons diverses). Il y avaient 2074 délégués masculins 
et 227 femmes. Jeunes de moins de 27 ans : 241 délégués (11 ,2%) -De 28 à 35 
ans : 632 (29,3%) -De 36 à 45 ans 1 833 (38,7%) - Oe·46 à 55 ans 1 370 (17,2%) 
De plus de 56 ans 1 78 (3,6%). · 

Structure professionnelle : Ouvriers : 516 (24%) - Ingénieurs et techni
ciens 1 508 (23,6%) -Economistes 1 238 (11%) -Juristes 1 171 (7,9%) • Travail
leurs scientifiques 1 51 (2,4%) - Agronomes et vétérinaires : 72 t3,3%) - Tra
vailleurs socio-politiques : 110 (5,1%)- Travailleurs dans l'administration : 
88 (4,1%) -Etudiants et écoliers : 46 (2,1%) -divers : 149 (6,9%). 

Le congrès devait désigner 4 commissions qui devaient travailler sur les 
thèmes suivants : 

1°)- L'Edification, le développement et la promotion de l'efficacité de 
l'Autogestion dans les organisations de travail. . 

2°) - La reproduction élargie et l'intégration sur les bases autogestion-
na ires. 

- Le développement de la société d'Autogestion et le niveau de vie des 
travailleurs •. 

- Le renforcement du r~le du producteur immédiat en tant que base pour 
le développement du système socio-poli tique d 'Autoges.tion. 

==-=--.=-=-= 

Dans son allocution inaugurale, Dusan Petrovic, Président du Comité prépa
ratoire et Président du Conseil des Syndicats de Yougoslavie a déclaré ; 

" L'idée fondamentale de l'ensemble de notre révolution a toujours été 
basée - dès les premières luttes de classe et premiRres actions armées du combat 
de libération nationale, jusqu'à l'actuel concept de la gestion directe de la 
plus-value - sur le principe que la liberation de la classe ouvrière et partant, 
de l'ensemble de la société, ne pouvait ~tre que son oeuvre propre grace à l'enga
gement direct de chacun de ses membres en tant qu'individu humain créateu~ C'est 
là que réside la force du mouvement ouvrier. C'est là que se trouve le sens de 
l'Autogestion socialiste ••• 

TITO devait déclarer : 

''Lorsque nous avons promulgé, il y a vingt ans, la loi fondamentale sur la ges
tion des entreprises économiques étatiques par les colle.ctifs ouvriers, nous 
sommes partis de la· conviction - bien que nous étions alors pleinement conscients 
de 1 1 ~mmense responsabilité que nous prenions là devant nos peuples et devant 
l'histoire- que cette grande idée du marxisme ·n'était oas du domaine de quelque 
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lointain avenir, mais qu'elle était réalisable aujourd'hui même, au cours de 
la première phase de !'.édification du Socialisme ••• 

••• Les énormes résultats obtenus dans le développem~nt économiquê et ~a trans
formation du pays, dans lé!. démocratisation de 1 'en~cmble des rz.pports sociaux, 
dans la formation de centaines de milliers de cadres, les succès enregistrés dans 
le domaine de la science, de la culture et des arts, ainsi que dans tous les autres 
domaines de la vie sociale, ont déjà indéniable~ent affirmé les avantages de 
l'Autogestion en tant que système social. Ces résultats opposent le meilleur démen~ 
ti à toutes les critiques quelles aue soient les sources et les positions d'où elles 
'proviennent -qui représentent l'Autogestion comme une sorte d'expérimentation, 
comme un point d'interrogation. 

Pourtant, tout ,ce que nous avons acquis jusqu'à présent dans le développement 
de l'autogestion n'atteint guère une portée dont nous pouvons nous déclarer satis
faits. Du reste, c'est un fait bien connu què nous soulignons sans cesse ouverte
ment toutes les faiblesses et obstacles que nous rencontrons. J'ai, en certaines 
occasions, évoqué deux dangers du développement de l'Autogestion : étatisme et 
bureaucratisme d'une part et tendances technocratiques· et de man.agement d 'é.utre 
part. Vous devez au cours de ce congrès adopter des positions à ce sujet ••• " 

KARDELJ devait déclarer : 

"Les travailleurs yougoslaves n'ont pas combattu, ils ne combattent pas aujour
d'hui pour un idéal formel. L'Autogestion n'est ni un idéal, ni un dogme. L'Au
togestion sociale en Yougoslavie s'est affirmée au cours des dernières vingt années 
comme l'un des facteurs les plus efficaces du progrès économique et comme base du 
système de la démocratie socialiste."•••" ••• La lutte pour l'Autogestion est la 
forme la plus directe de la lutte du travailleur pour sa liberté, pour son travail 
productif, pour son influence décisive au sein de ln société •• • Donc, le promoteur 
de la lutte pour le développement universel de l'autogestion et pour sa consoliia
tion en tant que FORME DOMINANTE des rapports sociaux socialistes doit-~tre la 
classe ouvrière, le travailleur lui rn~me, son intér~t.social, son action sociale 
consciente sous le guide des forces les plus progressistes; de la société socia
liste, soit la Ligue des Cor:-munistes. 11 

KARDELJ déclare au sujet des difficultés économiques actuelles du pays : " Des 
personn1es qui évoquent nos difficultés économiques disent : Voilà où vous a 
mené votre autogestion ! ••• Les causes fondamentales de nos difficultés écono
miques actuelles, ainsi que les mesures permettant d'en venir à bout, résident 
avant tout dans les rapports écbnomiques et les disproportions dans le dévelop
pement économique yougoslave. 

••• Nous dépensons plus que nous produisons. Ceci est inadmissible et nous devons 
prendre conscience du fait qu'il est indispensable d'équilibrer la consommation 
et la production." 

"~·· Je pense qu'au stade actuel du développement de l'Autogestion, le principal 
maillon de la cha~ne est celui de la sphère de la reproduction sociale, c'est à 
dire une action politique de toutes les forces progressistes de la société per
mettant que l'Autogestion imprPgne également le domnine de ln qestion des moyens 
financier~ de la société." 

KARDELJ a-fait ensuite la cri~ique du "centralisme bureaupratique" qu'il qualifie 
de "m~galo-étatique"• Il a aussi stigmatisé certains adversaires de liAutoaestion 

-·-··-- ·--
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et du Socialisme qui se font "les chevaliers du nationalisme chauviniste. On ne 
doit faire aucun compromis avec ces tendances. Il souligt:le ensuite que l'une des 
èàuses principales des problèmes sociaux actuels réside dans les DIFFERENCES 
ECONOMIQUES ET SOCIALES des individus. 

· "11 y a également d'autres domaines ou, non seulement on a dépensé d'une 
manière irrationnelle des fonds assez importants mais qui représentent également 
une source de LARGES QIFFERENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES ••• • 

Il ajoute qu'il y a trop peu de contrele social et d'orientation sociale pour ce 
qui est de l'ensemble du domaine de la formation des revenus individuels en de
hors du rapport de tràvail. Par exemple, il n 1y a pas d 1 imp8t immobilier ou pas 
suffisamment, alors qu'un tel imp8t pourrait constituer une arme importante dans 
le règlement de ces rapports ainsi que pour couvrir les besoins communs des tra
vailleurs. 

" L'une des sources des problèmes sociaux est également représentée par le 
fait que le développement du système poli tique ma.rque un retard par rapport au 
développement de la société autogérée•• 

KARDELJ recommande à cet égard que des mesures énergiques soient prises afin que 
le système politique général et en particulier, le système parlementaire devien
nent plus qu'ils ne le sont actuellement une véritable arme pour les autogestion
naires associés ••• " 

=-==--- =-= 

COUP D'OEIL SUR LES TRAVAUX DES COMMISSIONS 1 

-1ère Commissien 1 Les problèmes de l'édification, du développement 'et de la 
promotion de l'Autoqestion ont été discutés par plus de 1.200 
délégués. 

PETROVIC, rapporteur : 

"La pratique autogestionnaire yougoslave a déjà dépassé le cadre et les formes 
du mécanisme politique en vigueur au moment de son applic~tion, mais qui conti
nue à se refléter à travers la prétention dépassée que l'on pourrait exprimer et 
harmoniser les intér~ts antagonistes de la société par la voie ordinaire de la 
médiation étatique-représentative. De ce fait, il s'impose de construire un méca
nisme politique qui sera absolument conforme au car~c.tère autogestionnaire de la 
société et au r8le prédominant de la classe ouvrière~V 

Selon PETROVIC, l'Autogestion doit s'affirmer largement au sein de l'économie de 
marché rappelant, à ce sujet, les projets d'amendèments constitutionnels qui pro
clament que les masses travailleuses sont les tenants de l'ensemble de la produc
tion et e.tu'elles doivent pouvoir disposer des résultats de leur travail. La consti
tution interdira toute forme d 1àliériation de là plus .. value aux producteurs. Ilr y a 
nécessité d'un combat décisif pour l'affirmation du revenu qui doit ~tre étendu à 
l'ensemble des rapports sociaux et économiques. 

"Ce n'est que sur cette base qu'il s'avèrera possible d'assurer l'égalité totale 
·des productetlrs dans tous les domaines du travail ••• Les travailleurs deviennent 

' .. : 

.• 
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alors personnellement intéressés ~ la réalisation de ces principes et responsa
bles du soluti~nnement des grands problèmes auxquels font face la classe ouvrière· 
et 11 ensemQ_l e de la soci_ét~." 

"La technologie contemporaine sous-entend l'affranchissement universel de laper-. 
sonnalité du travailleur en tant que créateur et gestionnaire des nouveaux processus 
et systèmes de production. Mais il apparatt impossible de concevoir le développement 
continu de l'Autogestion sans la percée rapide de nouvelle technologie et sans le 
recours ~ une intégration universelle. 

"Il existe des bàses solicles nour la mise .en Oêuvre de ces objGctifs, crlr 10 cl::1sse 
ouvri~~e yougosl~ve, RU cours. des d~ux derni~res d4cennies, a été ~ l'école de I' 
Auto0estion. A présent, lns conditions sont mures pour que la classe ouvrière s 1oi'
qanise de mnnière à pouvoir se charger réellement~ non sevlement dans le cadre des 
usines mais aussi par son action directe à travers tous les mécanismes autogestion
naires et politiques, des fonctions gestionnaires dans l'économie et la société 
et ébranle ainsi les fondements du bureaucratisme, de l'étatisme ftt de la technocra
tie. Celà présuppose une orientation vers la transformation de l'ensemble du systè
me politique de manière à ce que les prises de décision à tous les niveaux -de la 
commune ~ la fédération - soit conforme au caractère de l'Autogestion directe. 

Parmi les interventions, il faut noter surtout celle d'un délégué de l'usine de 
produits chimiques "ZORKA" de SABAC qui déclare que l'application non adéquate des 
instruments du marché et l'ingérence excessive des organes administratifs et d'Etat. 
provoquent l'inégalité économique. Il a notamment ajouté : 

"Créer des conditions d'inégalité économique artificiellement au sein de l'écono
mie nationale n'est pas dans 1 1 intér~t de l'unit'·~de la classe ouvrière, ni dans 
celle de l'ensemble de la société. Les travailleurs ne pel.,tvent accepter cette situa
tion-absurde dans l'économie nationale ••• 

La solution doit ~tre recherchée. dans la réduction de l'intervention de l'Etat ••• 
Les travailleuts se prononcent catéqoriquement en faveur d'unmarché unique sur 
l'ensemble du territoire yougoslave parce qu'ils sont convaincus qu'il est un préa
lable ~ l'unité de la classe ouvrière et de la société ••• " 

- 2ème Commission : La reproduction élargie et l'intégration sur les bases autoges
tionnaires : 700 participants aux travaux et rapport présenté par BALKARIC membre 
du bureau exécutif de la présidence de la Ligue des Communistes. 

Les délégués de la 2ème Commission ont adressé une note au Congrès disant.que 
chacun était décidé ~ faire appliquer les décisions prises dans son milieu respec
tif mais que ceux qui sont membres des structures socio-politiques doivent apporter 
leur aide, afin que "les paroles soient traduites en actes." 

BAKARIC a formulé l'idée qu'il faut réduire le rele des banques dans le système du 
crédit et transférer aux organisations de travail les fonds destinéi aux investisse
ments, à la modernisation et aux autres besoins, ce qui renforcerait les bases maté
rielles de l'Autogestion: Procèdant à un tour d'horizon économique, il constate une 
accentuation de la contradiction entre les possibilités matérielles de la sociét' 
èt les tendances à l'accumulation monétaire. 

" La contradiction entre les possibilités matérielles de la société et la capacité 
consommatrice n'a pas encore été résolue." 

" Les résolutions proposées par le Congrès ainsi que les. nouveaux amendements 
constitutionnels contiennent des propositions comportant des éléments nouveaux en 
vue d'une définition des critères de la répartition et de l'utilisation des lll01lens 
••• La nouveauté consiste dans l'établissement d'un- lien plus étroit entre l'intértt 1 

:1 
~ 1 

J 
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·direct et la création des moyens de production élargie et leur utilisation• 
·.Alo;rs que dans le systàne actuel, cet intérftt était d'une manière générale lié 
à la production et à la reproduction élargie au sein de l'entreprise, il s'étend 
à présent à la reproduction de l'ensemble de la société. Il va de soi que le 
·critère selon lequel le travail et ses résultats représentent la base pour la 
répartition de ce fonds social, demeure inchangé. Cependant, la solution consis
te à ce què lee moyens servant à la reproduction élargie ne soient pas aliénés 
à celui qui les crée et ne deviennent pas une puissance indépendante échappant 
-au producteur permanent." 

•Les propositions formulées intègrent mieux le système bancaire et de crédit 
à l'économie, 1 1 emp~chant de devenir une force indépendante placée au,dessus 
de l'économie et du producteur ••• ". 

:BAKARIC a souligné le fait que la valeur des moyens de travail accusait une 
c~oissance dans la reproduction élargie. 

'"Les conditions de travail changent de manière uniforme. On voit se manifester 
le besoin de plus larges concertations sociales et par conséquence d'une plus 
larqe activité des organisations de la classe ouvrière, des masses la-borieuses 
et·'-dè 1' ~conomie associée pour répartir de mr-mière Judicieuse ces différents chan
gements dans l'ensemble de la société." 

Les divers délégués soutiennent les prochains changements constitutionnels mais 
dépl-orent la position inégale où se trouvent certaines. branches économiqœs. 
Miodrag MANOJLOVIC délégué des 6.000 ouvriers de l'entreprise de batiment "RAD• 
de Belgrade a déclaré : 

"Les choses ne vont pas comme il faudrait qu'elles aillent. Personne n'est coupa
ble et personne ne démissionne. Par contre, on accuse les travailleurs qui sont 
les moins responsables ••• Environ 95% de nos diriqeants se trouvent depuis des 
années à la t3te du pays· et on ne change pas. Peut-~tre sont ils, eux coupables 
de ce qui ne va pas. Nous ne pouvons p<=1S rendre l~s travailleurs responsables 
de tout ce qui ne va pas, =fout en s~chant qui sont les véritables responsable's. 
Nous devons mettre chaque chose ~ sa place, autrement les choses iront de nbu
veau mal." 

- 3ème Commission : Autogestion et niveau de vie : 500 délégués prennent part aux 
travaux pendant 2 jours avec 94 interventions. Le rapport est présenté par Kiro 
GLIGOROV du Bureau Exécutif de la Présidence de la Ligue •. Il déclare : 

"On ne peut trouver les réponses aux problèmes posés par 1 'Autogestion en .. se ba
sant uniquement sur l'expérience passée ou en se contentant de se persuader que 
l'Autogestion constitue la seule réponse .aux problèmes contemporains du socialisme. 
Nous devons les trouver par une reche~che persévérante exempte de préjugés et de 
dogmatisme et en mobilisant pleinement toutes les forces créatrices de notre 
société. 

GLIGOROV signale que le taux de croissance moyen du produit social en Yougoslavie 
est de 7%. Cet essor matériel est le meilleur témoignage du fait que l'Autogestion 
a fait ses preuves: 

" Il représente non seulement un concept réel des nouveaux r.apports de production 
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fondés sur la position dominante des trav~illeurs et sur des rapports sociaux 
' socialistes et démocratiques mais il est aussi un système offrant des chances 

exceptionnelles _du point de. vue du progr~s matéri~l·••" 

"L'Autogestion n'est. pas pour autant une simple expérience. Elle n'est pas 
seulement un concept politique et philosophique 'du développement. Elle est aussi 
une pratique sociale _vécue ët dynamique, développant de nouveaux rapports po~ 
plus de .20 millions d'hommes. L'Autogestion se présente de plus en plus comme 
l'alternative-de la société de l'avenir." · 

"L 1 issu.e de la future bataille dépendra des réponses que nous apporterons aux 
problèmes complexes suivants : 

La classe ouvrière se rendra-t-elle maîtresse du revenu global ? 
Pourra-t-elle influer suffisamment sur sa répartition ? 
Comment-disposera-t-elle de la pius-value? 
Quelle sera la forme de concentration et d'utilisation d~ la plus-value ?•. 
"L'ouverture au monde de la Yougoslavie, l'application de plus en plus large de 
la loi du marché ont démontré det.Jnani~re encore plus évidente que le. développe
ment continu de 1 1Aùtogestion peut difficilement être envisagé si l'on prolonge 
indéfiniment les formes étatique~ de la gestion des affaires sociales •. • 

"Le temps est mOr pour une synthèse tenant compte de la nécessité d'un dévelop
pement continu du marché et de la nécessité d'accorder une importance prioritaire ~ 
la concertation sociale pour la planifièation et tou~ les autres problèmes •••• 

"• •• ta libre foTm:1tion des prj.x ne pètlt pas et ne doit pas représËmter un point 
de d~p:!?.:rt ••• 

• • •La cl~rification de la politi.qu~ des prix et d·'une manière générale de la 
:r~p:1:rtition primaire, l'élaboration d'un mécanisme des prix adéquat et d'un 
syst3m., de concertation réelle sont des pr~alables permettant de moins épilo-
guer sur le problème de ·la répartition et de ~e consacrer davantage au~ possibilités 
d'accroissement de la productivité du travail ••• " 

"Nou~ avons pris· conscience à temps de ce que le ·système centra liste de direct:i.on 
néqlige le niveau de vie des masses laborieuses en p0rtant de la primauté accordée 
au d6veloppement des forces productives sur le principe du taux élevé de 11accumu-· 
l~tion et de· la pri~rit.~ accordée à certaines branches déterminées de production, 
notamment 1 1 indu~tr5 P. lmrrde et la. construction mécanique •• • Une telle o:t'i~ntation 
d~ns le développement est grandement négative pour une politique de développement 
unilatéral de 11 économie.u 

usi l'on souhaite que le niveau de vie devienne le facteur décisif incitant à 
l'accélération du développement économique et au renforcement de la position nou
velle de 1 1 a~togestionnaire, on ne saurait plus tolérer que les investissements· 
croissent de manière incontrSlée comme c'est actuellement le cas. 

"••• La société d'Autogestion ne peut tolérer ni l'autarcie économique ni l'hermé
ticité. Elle ne saurait non plus tolérer la limitation de la circulation des 
idées et des hommes." 

En terminant son exposé, GLIGOROV déclare que la Yougoslavie rejoindra le niveau 
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des pays hautement industrialisés au cours des deux ou trois. prochaines 
décennies. C'est pour cette raison qu'il estime nécessaire une planification 
réelle. 

Au cours de la discussion, de nombreux délégués soulignent que les pro
blèmes de la sécurité des travailleurs ont été. passablement négligés jusqu'à 
présent. Selon un syndicaliste de Slovénie, les problèmes de la répartition 
du revenu doivent faire 1 1 obj~t de concertations entre autogestionnaires. Au 
cours des mois à venir, il est prévu 60 concertations de cette ~orte en Slové- . 
nie. La question du niveau de vie très bas de l'agriculture a été évoquée 
ainsi que la possibilité de relever les prix agricoles. Le Congrès devra aussi 
évoquer le problème des régions défavorisées. On a aussi constaté que le niveau 
de vie est très menacé dans le textile, l'enseignement et chez les retraités 
étant donné que ces travailleurs ne sont pas en état d'exercer une influence 
décisive par leur production sur l'amélior-ation de leur situation matérielle. 
Un délégué proteste contre le fait que les salaires des enseignants ne sont 
pas fixés, ce qui place ces travailleurs dans une situation inférieure par 
rapport aux autres producteurs. On·souligne aussi les difficultés des fenmes 
qui travaillent étant donné l'insuffisance des services sociaux pour la garde 
des enfants, la protection qui est très- mal organisé et qui se révèle encore 
plus nécessaire pour la ferrrne que pour l'homme. 

Une motion des travailleurs des constructions mécaniques de NIS demande 
notamment que _les problèmes de la formation et de la répartition du revenu 
soient priori ta ires• La plus grande partie du .. revenu doit @tre mise a la dis
position de l'économie nationale •. Une planification réelle est n~cessaire et 
doit.ttre adaptée à la structure autogestionnaire. Le marché ne doit pas @tre 
enfermé dans le cadre d'une république mais doit @tre unique. 

Un délégué de Belgrade dit notamment : 

~"Nous n'avons pas de règlementation et c'est pourquoi nous ne sommes pas en 
mesure de donner une base réelle à nos plans ••• Si l'on ne peut pas rendre 
l'argent à l'économie nationale- ce dont les camarades ont discuté ici 
qu'on nous dise au moins que les revenus les plus bas seront allégés et exonérés 
d'impets et de taxes ••• " 

- 4ème Commission : Le rele du producteur associé en tant que base du système 
autogestionnaire socio-politique. Le rapporteur était POPOVIC, président de 
l'Assemblée Fédérale qui devait décéder à-son retour à Belgrade. 

Après avoir constaté qu'au cours de la période écoulée les rapports socio
économiques et les institutions politiques avaient connu de profonds changements 
ndans l'orientation de la mise en oeuvre de l'Autogestion et de la démocratie 

-socialiste", POPOVIC a pris position nettement -pour une ELIMINATION ACCELEREE 
DE L'ETATISME qu'il a désigné comme l'obstacle fondamental à l'Autogestion 
et à la mise en place d'une véritable Qémocratie directe. 

" Le Congrès et la classe ouvrière doivent s'engager encore plus pour que les 
principes fondamentaux des rapports socio-économiques déjà exprimés par des 
amendements constitutionnels proposés se réalisent de manière encore plus con
séquente dans la pratique. Ces amendements offrent la base matérielle de l'in
fluence dominante de la classe ouvrière sur l'ensemble de la-vie économiqueet 
donc sur la vie politique." 

L'action - selon POPOVIC - doit être menée dans deùx directions 
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0 ) - Développement des rapports ·autogestionnaires dans la sphère de production, 
'acquisition -et· la répartition c'e la valeur. · · .. 
0 ) - La Commune doit devenir la base réelle directe et démocratique de l'ensemble 
u système politique. Il est indispensable d'éliminer les rapports étatiques dans 
e domaine. De ce fait 

L'assemblée communale doit devenir la véritable expression de la démocratie 
lirecte et le lieu de la concertation démocratique et autogestionnaire et où 
loivent se résoudre les différe~ts problèmes communs aux travailleurs et aux 
:itoyens. De m~me, il est nécessaire que les communautés territoriales se mani
~estent, elles aussi, dans l'assemblée communale." 

~es rapports entre la commune et le développement du système d'assemblée sont à . 
la base de l'extension de l'ensemble du système d'assemblée à tous les niveaux. 
~otamment, dans les républiques fédérées. Grace aux nouveaux amendements consti
tutionnels, les républiques obtiennent une.grande indépendance dans tous. les 
jomaines. 

"La république est une communauté socio-politique indispensable pour que la 
société d'Autogestion se constitue à l'image du système social global ••• 
••• Le développement de la coopération, de la concertation et de l'entente de
vient un facteur essentiel de.'la vie de la communauté autogestionnaire yougoslave, 
pour l'égalité des peuples et des nationalités ••• pour l'instauration de justes 
rapports entre les républiques." 

Au cours du débat l'intervention du camarade KICEVIC au nom de 20.000 ouvriers 
de Belgrade a été particulièrement constructive et significative : 

"Nous sornme·s résolus non seulement a sauvegarder 1 'Autogestion mais a continuer 
à la développer et à la renforcer ••• " 

La Ligue des Communistes- dit-il- doit 3tre réorganisée en·fonction des 
changements de la société yougoslave. Elle doit assumer les difficultés actuel
les et le développement futur. 

"La classe ouvrière et l'Autogestion ont beaucoup souffert et souffrent 
encore de l'effet négatif des tendances d'une bureaucratie centralisée et de la 
pratique qui consiste à ignorer les républiques et les provinces autonomes d'un 
c6té et des tendances à se confiner dans ce qu'on normne "ses propres frontières", 
de l'autre. Les besoins élémentaires de la classe ouvrière et de tous.les tra;... 
veilleurs exigent qu'un lien s'établisse entre les intér~ts divers. Ces intér~ts 
nous orientent et nous dirigent objectivement vers un rapprochement mutuel ul
térieur." 

"Sans sous-estime~ l'importance de la question nationale et en lui accordant la 
place et ies dimensions réelles qui lui reviennent dans les processus actuels, la 
classe ouvri-ère se désolidarise des excès nationalistes. Il convient de renforcer 
la souveraineté des républiques et des provinces autonomes à condition de renforcer 
aussi l'Autogestion et d'assurer l'influence' réelle des travailleurs sur tous les 
courants de la reproduction sociale. Une politique contraire serait inacceptable 
et contraire. aux véritables intér~ts nationaux et de classe. Nous ne sormnes pas 
venue au Congrès pour nous démettre de notre pouvoir mais pour l'affermir." 

Les délégués on.t également· discuté du système de la ROTATION des responsabilités 
et·de son manque d'application pratique. Ils ont signalé l'apparition de certai• 
nes tendances au "carrièrisme" et ont stigmatisé les méfaits du professionalis~e 
politique qui entrave souvent l'Autogestion. Le système démocratique yougoslave/ 
doit ~tre "humanisé" ·encore plus et les communautés territoriales doivent avoir · 
des droits autogestionnaires plus élargis. 

GANGALOVIC, cha~teur'.d'opéra, a violemment critiqué le.projet de résolution disant 
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qu'il ne reflète pas la véritable situation des travailleurs de la culture, 
proposant un houveau texte qui exigerait que soit réduit l'~cart entr~ letra
vail productif et les activités culturelles. 

Le délégué dè VOJVODINE (province autonome) signale que la composition des orga
nes autogestionnaires de sa région est absolument identique à celle de ses habi
tants. Il s 1 agit là - à son· avis - d'une condition fondamentale permetta.nt 11 éga
lité totale des peuples et nationalités de la communauté yougoslave. 

' 

Le délégué de l'Ile de KORKULA souhaite que cha~ue commune puisse avoir un délégué 
dans les assemblées des républiques. 

La commission élabore alors un texte de proposition pour un "Code des Autogestion
naires" (qu'on lira d'autre part). Le texte définitif du code serait soumis à la 
ratification des collectifs ouvriers. 

La ~ommission propose aussi que le 27 Juin soit proclamé "Journée de l'Autogestion"• 

=-=-=-= .... ==--== 

Travail 
., 

assoc1e ou retour au capitalisme 1 

.. : et sa flotille de pêche 

dans la région de PULA 

(Yougoslavie) 

Combinat autogéré 

de conserverie ... 

Photogr~phies prises lors d'un séjo~r en Yougoslavie de camarades de TAC. 



LES DOCUMENTS .DU CONGRES 
DECISION CONCERNANT LA 

PREPARATION ET L'ELABORATION 
DU CODE DES AUTOGESTIONNAIRES 

III 

1. En 'VUe de préparer le projet:. -d'e: 
code, d'organiser les débats publics à, son. 
sujet et d'arrêter le texte définitif du Code, 
le Congrès des autogestionnaires, sur la 
proposition des républiques socialistes et. 
des provinces autonomes, doit choisir une· 
commission chargée d'élaborer le ··code des 
autogestionnaires et composée de six mem
bres par république et de trois membres> 
par province autonome. 

I 

Le développement de l'autogestion et 
l'affranchissement du travail, ainsi que 
l'instauration de nouveaux rapports socio
-économiques et politiques à caractère dé
mocratique, comprennent et exigent une 
nouvelle catégorie particulière, notamment 
celle de la responsabilité socialiste auto
gestionnaire qui se traduit par un nou
veau rapport qe l'homme en tant que pro
ducteur et autogestionnaire envers ses 
droits ej devoirs ii:tdividuels et sociaux, 
envers les autres hommes, envers la com
munauté socialiste. A cet égard, de meil
leurs résultats ont été obtenus au cours 
des 20 dernières années de notre dévelop
pement autogestionnaire. n convient à pré
sent de 'le<J systématiser, d'en faire une 
synthèse sous une forme qui, en tant que 
document particulier définissant la !Place 
sociale du travail associé, les droits, les 
devoirs et l'éthique des autogestionnaires, 
résulterait de l'accord social de ces derniers 
et. de feurs associations. 

Le développement de la conscience so
ciale et moliliùe des autogestionnaires et 
des membres de la société autogestion
naire, la mise en il'elief et la propagation 
des rappor..s d'autogestion et des valeurs 
sociale ayant à leur base ces mêmes rap
ports, doivent contriouer à l'affermissement 
et à l'approfondissement du système auto
gestionnaire, ainsi qu'à l'accroissement du 
rôle déterminant de la classe ouvrière et 
des travailleurs en génér~ <:W.ns notre 
société. 

Le code des autogestionnaires doit 
apparaître aussi comme l'expression et 
l'instrument du réglement autogestlonnaire 
autonome des rapports sociaux, ct comme 
l'acta de l'u.utc>-cngagcmcnt conflclcnt de 
tous ceux qui agissent llU nom do l'auto
gestion et des auto~esttonnatres. 

II 

Lors de l'élaboration du code, 11 con• 
vient de tenir compte de la nécessité d'as
surer à son contenu la possibilité d'exprl-. 
mer, en premier lieu, ce qui suit: 

1. Le rapport producteur socio-écono
mique fondemental, la place de l'ouvrier 
en tant qu'individu et producteur dans la 
société autogestionnaire ayant à sa base 
les moyens de production sociaux. . 

1 
2. Le principe de la répartition selon 

les résultats de travail et le rapport de 
l'ouvrier envers le produit social global et 
le revenu global du travail associé. 

La place des organisation du travail 
associé ·dans le processus de la reproduc
tion sociale et celle des autogestionnaires, 
fixée sur la base de la contribution de 
leur trava.il actuel et antérieur. 

Les npports qui empêchent l'aliénation 
de l'excédent du travail des producteurs 
directs par des actes et décisions arbi
traires, les ·positions monopolisatrices et 
les actes irréconciliablef avec les rapports 
sociaux autogestionnaires. 

3. L'accord sociAl à réaliser sur les 
critères en matière de la répartition du 
revenu et les critères et le.s instrument à 
appliquer dans la s!>Îlère. de la t'épart!-. 
tion (prix, compensations,.,.fonds etc), ainsi 
que les critères de répartitions appliquées 
dans le cadre de l'orgàn.isation du travail. 
associé. · · 

4. Les rnpports · de la· mutualité et de 
la solidarité mutuelle en tànt que moyen 
permettant d'assurer la réduction pro-
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gressive des différences .sociales et de 
créer les conditions pour satisfaire les 
besoins des travailleurs dans le domaine 
de certaines formes de consommation 
(santé, éducation etc), conformément aux 
perspectives de la création d'une société 
développée qui serait fondée sur la ré
partition selon les besoins. 

5. L'essence et les formes de la res
ponsabilité existant dans une société au
togestionnaire et comprenant le rapport 
envers le travail (discipline et sanctions 
disciplinaires), l'efficacité d'.affaire et éco
nomique des organisations du travail 
associé, la gestion des biens et deniers 
sociaux en bon homme d'affaire, le res
pect des obligations eontractuelles et au
tres, le comportement responsable dans les · 
situations de conflit et autres, l'élimination 
de toutes les formes de violence etc. 

6. Les droits et les libertés ayant une 
- base réelle et résultant du droit inalié- · 

nable à l'autogestion (droit au travail, op
tion professionelle libre), le choix du poste 
de travail selon les capacités et les goûts, 
le droit d'être informé, le droits à la cri
tique et autres, ce qui comprend aussi le 
droit d'intenter un certain nombre d'ac
tions, lor$que .les droits et l~~J.ntérêts des 
autogestionnaires ont été violé~ ~ut 
leurs droits autogestionnaires. -

7. Les normes d'éthique nouvelle de 
comportement des hommes dans une so
ciété autogestionn~:>ire, ainsi. que les va
leurs en faveur desquelles milite et sur 
lesquelles repose la société autogestion
naire - notamment, la personnalité de 
l'homme, la solidarité, l'égalité sociale et 
les différences fondées seulement sur les 
r6sultats de travail et les capacités lndl· 
vlduellcs, la camaraderie, le respect mu
tuel etc. 

. 2. La commission· est tenue d'organiser· 
des groupes d'experts, -de faire procéder· 
à des études et d~s analyses de certains· 
problèmes pour . faciliter la préparation 
du code, d'orgailiser avec les autres orga
nisations et organes interesses les débats; 

· public sur le code et, une fols les dé.batS> 
terminés, d'élaborer le texte du code et.: 
de le communiquet• en vue d'àdoption se-· 
lon la procédure établie. 

Dans les républiques, les provinceS et. 
les communes, de même que. sur la base· 
intercommunale, professionelle et secto
rielle, le cas échéant, on peut procéder à. 
la formation des commissions respectives,. 
qui seront tenues d'organiser et de coor• 
donner dans leur secteur les activités re
lativ~:S à l'élaboration du code, c'est· à: 
dire les activités cherchant à réunir et à 
formuler toutes les observations et pro
positions qui concernent le, contenu. du· 
code ou toute autre question relevant ·de: 
ce dernier. 

3.' Le texte définitif du code est soumig; 
à la ratification des collectifs de travail .. 
Sera considéré comme adopté le texte qui 
aura recuilli la majorité des suffrages des. 
autogestionnaires dans chaque t.:épublique' 
ou province autonome, ce qtii sera con-· 
firmé aussi par la signatare qu'apposeront 
en bas . du document les organes d'auto-
gestion du travail associé. . . 

La procédure de la ratification doit 
être terminée avant le congrès suivant de 
la CSY. C~ derniE:r. proclamera que le code 
est entré en vigueur s'il considéra qu'il': 
a obtenu, au cou1·s de la procédure.· de
ratification, l'appui prévu des autogestion-• 
mures. 

Soutien aux amendements 
constitutionnels 

RESOLUTION SUR LES TACHES POLITIQUES COURANTES 
Soulignant qu'il n'existe pas dan$ la société yougoslave, en dehors des .masses

labOil'ieuses associées ~ur la base de l'autogestion, d'autre force sociale susceptible 
de résoudre de manière efficace et démocratique les problèmes et contradictions. 
sociales et d'être le principal fat:teur de la révolution yougoslave permanente~· le· 
Deuxième Congrès des autogestionnaires de Yougoslavie adopte la !résolution suivante: 
sur les tâches politiques immédiates: 

1) Apportant son appui total aux change
ments constitutionnels, le Congrès souligne la 
nécessité d'adopter, A l'Issue des dl'ibats pu· 
bllcs les amendements constitutionnels qui ont 
été proposés et de leur donner, grAce A l'enga· 
~rement de toutes les forces sociales, une ex
preulon pratique dans la réalisation des rap
ports sociaux autogestionnaires. Exprimant les 
aspirations de la classe ouvrière et de toutes 
les masses laborieuses, Je Congrès souligne la 
responsabilité de tous les suJets de la décision 
lJOlltlque. et autogestionnaire et de tous les 
supports des fonctions pub~lques en ce qui 
concerne l'application conséquente des prlncl

·pes et de l'essence des amendements eonstf .. 
tutlonnels dans la aolutlon dea contradiction• 
et des problèmes se rapportant au travail asso· 

. clé, aux rapports lntra .. natlonaux, à l'affirma· 
tloa. de la pratique de. l'entente démocratique 
et -de. la concertation aoclal.e d'autogestion. du· 
dheloppement de l'intégration de. ·la so~lét6 
sur les bases de l'autogestion, le renforcement 
continu de l'égalité, la fraternité et l'unité des 
peuples èt des nationalités de Yougoslavie. 2' t.e Congl'ès . è:xlge l'élaboration urgente 
et l'application conséquente des amendements 
~~~~~t':tt!~n~~=se!et1~~!:rle~s~;tn:flé=bf!~:a :~~ 
ganlsatlons autogestionnaires A dl!lpOser des 
conditions, moyens et résultats dè 'eur travail, 
au renforcement du rôle et de l'Influence du 

:~::~~o~:~:/:n 1~o-~~':ï::b~ :::ill~:~~~~~ 

sement de liens autogestionnaires· et l'Intégra .. 
. tlon des moyens sociaux, du travail et de la 

création et l'appllcatton plus conséquente du 
principe de la répartition selon le travail et 
selon les r(osultats du travail dans toutes res 
activités, Par allle\Jrs, lo Congrès exige que· 
l'on empêche toutes les forates d'acquisition 
et d'appropriation qtd ne sont pas conformes 
au principe de la répartition selon le tra-vail, 
ainsi que toute sorte de différenciations aecla .. · 
les Injustes, quelque soit leur cause. 

Il s'agit là de problèmes .. clê du déveWppe
ment continu de l'autogestion socialiste. C'est 
lJar une solution socialiste et autogestlolllnalre 
quo l'on peut exprimer l'Intérêt vital de la 
classe ouvrière et des masses laborieuses de 
notre communauté socialiste. Cela doit servir 
de point cie départ pour toute· politique, toute 
:~~:tft.i;;;d~~~~~o~u ~~~~o:! ~~o':fct~~~e~ de. 

Il · s'avère Indispensable pour poursul~ 
dans cette vole, de dépasser les rapports et la 
pratique permettant l'aliénation des résultats 
du travail sous tonne de monopolt!, de . pro.. . 
prlété d'Etat ou ete monopole technocratique,. 
conduisant l l'alfermlssement . de centres' d'IIi 
pouvoir économique et politique aUén~s iaz·· 
producteurs. . 

3) Le Congrès estime que ~s lntfrêts · -..aÎit 
classe, éçonoinlques, , culturels et autres .tntê• 
rêts de 1a ·classe ou.vrtère exlg:ent 1a réalisation; 
c_onséquente, ·dans les rapports lntra-natlo-· 
naux, ·4H JH:lncJpes d'érallt~, de relponsablllt6 
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et de partlclpatloJJ traies de toÙtea les rApo• 
biiQ'!lH tédErées et réglons autonomes dans 
la mise en oeuvre des tAches communes, en 
tant que présupposés essentiels· . au renforce
ment de l'unité · et de la cohésion de notre 
eommqnaut6 multinationale. D'autre part, ces 
mêmes Intérêts exigent l'Introduction dans les 
rapports ·lntra-natlonaux d'tm contenu humain, 
de ,eonflance, esprit de fraternité et d'unité, un 
rapprochement et une solidarité encore plus 
étroite. 'Ainsi nos masse laborieuses continue· 
roast i être Je tacteur déterminant s'élevant 
contre toutes 'les tendances susceptibles de por
ter atteinte aux principes de la souveraineté, 
de l'Indépendance et du libre développement 
de chaque peuple et de chaque · nat.ttalitê, 
ainsi que contre toutes les tendancei. . .. l'h6-
gémonlsme, au volontarisme et mépriS· des 
opinions et Jntérêts des autres. Les masses la· 
borleuses Joueront également ·un rOJe déterml· 
nant d:ms la lutte engagée contre les tentatives 
de création, A partir du nationalisme chau
vinisme, d'une plate-forme de lutte JIOlltlque 
contre les acquisitions socialistes, humanistes 
et d'autogestion de notre révolution. 

C) Le Congrès souligne l'Importance d'une 
êdlflcatlon conséquente d'un système politique 
fondé sur Je renforcement de l'Influence des 
producteurs Immédiats et de la base sociale 
et autogestionnaire, A tons les nivaux et cen· 

' tres de la prise de décision. 
A cette fln le Congrês se prononce pour 

que J'ensemble du système politique, et no
tamment le système des assemblées, soit édf· 
ffê sur le modèle autogestionnaire du travail 
Associé et des communautés d'Intérêt organl• 
~:éu d~ manière A êtr.e l'expression la plus 
Immédiate des Intérêts librement manifestés et 
synchronisés des masses laborieuses. Il est né· 
eessalre de s'élever avec .énergie contre toutes 
les tendances qui veulent maintenir dans notre 
système d'assemblées - et même renforcer 
des formes de groupes politiques restreints et 
aliénés A la elasse ouvrière et au travail 
auocté. -

Se prononçant pour la socialisation de la 
polltJqne, le Congrès estime que l'on ne sau
rait tc:érer l'Isolation de la politique dans 
des forums et cercles. restreints ou sa transtor· 
matfon en un Instrument pour servir unique
ment des Intérêts partiaux et Immédiats. Le 
Congrès s'élève contre tout élément de car· 
rférlsme et de lutte personnelle entre lndfvl· 
dus t'léslreux de s'aftlrmer personnellement et 
de a'ériA'er des droltll aur la vie polltlltue de 
la. socltlt6 d'autorestlon. 

Il) Apportant son plein 11outlen aùx conclu• 
ttlons do la l'l'ème session de la Présidence de 
la Lll~e des communistes de Yougoslavie e& 
a':lnsplrant de ses propres options, notamment 
celles qui ont été exprimées dans l'exposé et 
le discours de clôture du ·camarade Tito et 
le rapport d'Edvard Kard"IJ, le Congrès d~;. 
clr.~~ que l'exigence des masses laborieuses de 
voir ces conclusions concrétisées de manière 
ettfcace et conséquent'! Â tous les niveaux de 
la prise de décision politique et sociale est 
entièrement justfflée. Toute hésitation et tout 
retard dans la. mise en oeuvre do ces conclu
sions seraient considérés par Jes masses labo
rieuses comme une atteinte A leurs Intérêts 
YI taux. 

Le Congrôs souligne que l'aflafbllssement 
du cauctèrc rêvolutfonafre et de l'Initiative 
prOJ'resslste, ·ainsi que de l'unité des forces 
socia!lstcs ·Organisées, aurait pour ccmséquence 
d'êl:ugfr Je champ d'action des forces réaction· 
na,lres et conservatrices du pays et de l'êtran· 
«er, «JUI s'opposent au socialisme, A l'autoges
tion et A notre polltlque étrangère lndépen· 

daDi~ Congrès ,engage A c:e qa!!J tous les plln· 
c:!p:aux facteurs des · fonctions publiques por· 
tent l'entière responsabflfté, devant leurs or· 
.:anes et devant ceux Qui Jt~s ont délégués, de 
leur activité publique. et r~pondent dos. con• 
aéquences de leurs options. Un tel comporte· 
rnent démor.ratlque soulignant le sens de la 
responsabilité, est partlcullèremP.nt Important 
étant donné les larges transformations en 
cours. La nouvelle situation et les grandes 
tAches dèvant lesquelles nous nous trouvons 
exfg~nt une nouvelle approche et une action 
eflfcaee de toutes les forces organisées de la 
classe ouvrière et des masses laborieuses de 
Yougoslavie - avant tout de la Ligue des 
communistes. Sous ce rapport, un rôle Impor
tant revJnnt également à la Confédération des 
syndicats de Yougoslavie. 

6) Le Congrès apporte son soutien total A 
tous les efforts entrepris pour assurer une 
plus grande stablUté sur le marché et contre
earrer. l'Inflation. A cet égard, l'engagerr..ent 
de t6u~es . les torees sociales dans la réalisa
tion du programme de stabfiiAatlon s'avère ln· 
dispensable; Personne ne doit avoir le droit 
de dépenser des sommes supérieures à celles 
dont Il dispose, de procéder à des Investisse
ments sans couverture, â des Importations sans 
a\'olr tnnu préalablement compte des posslbf· 
lités réelles de paiements, de développer la 
consommation globale sans tenl.r compte du 
revenu réalisé. On ne doit tolérer aucune 
transgression des lofs et réglements à cet égard 
ou la non-application des mesures de la polftf· 
.que économique et Ja non-observation des 
accords et concertations sociales et d'affaires. 

' Ile C~ngrès InVIte toutes les associations du 
travail associé . et les communautés d'Intérêt et 
communautés soclo-polltlques à adapter leurs 
activités, obligations et politique d'affaires, ainsi 
que .leur conoopt d~ développement, A la poli· 
Uque de· stnbfllsatlon. 

'l) L'fntérllt de l'ensemble de la clnsse ou·. 
nl~re ~.t t!o toutes les masses laborieuses de 
<Yougoslavie exige la mise en oeuvre coiiSé• 

~ue;::etf!~n~~~ed~:lo~~Jc"a~~:r~~~t ~~~~~6a~~~.~~ 
stave . unJfl6 et Je libre ~tllbllssemcnt de llena 
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entre ·tes orsanlsatfons du ~ra van as&oclê ' et 
les différents potentiels économiques et au
trei de la société. 

8) Soulignant Je lien Indissoluble entre 
notre vole _indépendante et autogestionnaire de 
développement du socialisme et la politique 
de non-alignement pour laquelle lutte la Vou• 
~slavle, · le congrès taft ressortir l'Importance 
d'une lutte persé\térante et pour le renforce
ment de son Indépendance et sa souveraineté, 
pour le développement des rapports d'autoges· 
tlon e& de la coopération démocratique ·entre 
les peuples et les Etats, pour le . développe
ment de ,la solidarité et du soutien · mutuel! 
avc:o. les mouvements ouvriers, de. lfbé~~an 
nationale et autres. mouvements progressistes 
luttant pour la paix, le progrès social et le··~ 
clallsme. Nous poursuivrons notre politique 
d'ouverture de la Yougoslavie face A tous }es 
courants et toutes les Influences mondiales., mala 
nous opposerons violemment contre toutes 
pressions ou tentatives d'Intimidation par la 
torce, à l'lnjustlce, A toute atteinte portée l 
notre souveraineté et A notre droit de pour
suivre, en toute Indépendance, notre propre 
développement. 

Les masses laborieuses et forces socialistes 
de notre pays se trouvent à un tournant cru
cial de leur lutte pour ces grandes causes 
qui .sont: libération du travail et de la per· 
sonnalfté humaine; égalité en droits pour tous 
nos peuples et nat·lonalltés: renforcement et 
stabilité de notre communauté liOcfallste auto· 
gestionnaire multinationale • • • F.t devant la 
tAche concrète de la mise en · oeuvre du 
concept A long terme de l'ensemble de notre 
développement social dont les tonttements ont 
été jetés par J'e Deuxième Congrès ,,;...,. autogel• 
tlonnalres de Yougoslavie. De ce tait. toutes 
les organisations sQclales, tous les· facteurs so· 
claux responsables sont tenus de r:•engager 
dans une action sociale et, commune pour la 
mise en oeuvre de cette conception politique. 
Prenant comme point de départ et tenant sans 
cesse compte des Intérêts communs et A long 
terme de la classe ouvrière et des masses 
laborieuses de tous les peuples et de toutes 
les nationalités de la Yougoslavie, toutes les 
torees sociales conscientes doivent contribuer 
avec un liens élevé de la responsabfllté, à 
la recherche de solutions efficaces permettant 
de surmonter les actuelles dlttlcultes et de 
résoudre les problèmes ouverts, malentendus 
et divergences. 

Le deuxlême Conrrês des auto~restlonnalres 
de Yougoslavie exige que ses conclusions, sur 
l'aflrmatlon continue du rôle dominant de la 
classe ouvrière dans la communauté basée iur 
l'égalité en drolt.R e•,toge~t~?nnalre et nationale 
- se trouvent à la base de l'activité et· du 
comportement de chaque Individu. 

RESOLUTION SUR: 
,LA REALISATION DE 
L'AUTOGESTION DANS LES 
COMl)fUNAUTES TERRITORIALES" 

Il est Indispensable d'élaborer - dans l'ln· 

:!~~~ lift J~a dê~:~::~~:!~~lo~:m!~u:n:.e ~hl~::;:~ 
communauté ierrttortale socialiste fondée sur 
l'lnterêt commun et la solidarité des masses 
laborieuses et des citoyens - des Instruments 
permettant que .les tonds provenant de l'lm· 
pOt territorial prélevé sur les revenus person· 

· nets des citoyens pour couvrir les besoins de 
construction des ouvrages pour améliorer le 
standard social, soient exempts de tout.o autre 
Imposition supplémentaire, étant donn~ qu'Ils 
ont dt\JA été &oumls et A maintes reprises, aux 
exigences do la tlacalfté, 

De même, Il est Indispensable de détfnlr 
le droit des citoyens A participer, au sein des 
communautés, 1 la prise de décision sur la 
répartition de l'amortissement des ouvrages 
créés grAce aux tonds de l'Impôt territorial 
et qui sont transférés sans le moindre dédom· 
magement, A la gestion des organisations de 
travail en tant que moyens de base. 

RESOLUTION SUR: 
,LA CULTURE ET L'APPLICATION 
DES DECOUVERTES SCIENTIFIQUES 
ET TECHNOLOGIQUES DANS LES 
DOMAINES DE . LA TECHNIQUE, 
DE LA PRODUCTION ET DE 
L'ORGANISATION DU TRÀVAIL 

Les activités tendant A la promotion de 
la culture et des découvertes scientifiques et · 
technologiques dans les domaines de la tech· 
nique, de la production et de l'organisation 
du travail, constituent un élément essentiel .de 
l'ensemble du processus éducatif, dont le but 
principal est le plein et libre épanouissement 
de la personnalité humaine, souligne cett~ Ré· 
solution. 

Le Congrès Invite toutes les organisations 
professlopnelleà et sociales, ainsi que toutes 
les lnstftutfonl' -scientifiques A Intensifier leur 
développement, perfectionner leur production 
grAce à l'application des techniques et tech· 
nologles ·modernes et uné organisations &elen· 
tltlctue du travail. 

Les connafssanc.es et aptitudes profesS'fonnel· 
les deviennent lo. flirteur le plus Important 
du pro&"rès matériel et culturel et du déve
loppement nnlverllol de la per11onnnlfté hu
maine, est·U stipulé· dans cetto Résolution. 

RESOLUTION SUR: 
·.,L'AUTOGESTION ET 
LE PROGRES SCIENTIFIQUE 
ET TECHNOLOGIQUE" . 

Constatant que Je progrès scfent!tlque et 
technologique 'ranstorme profondément les · 
conditions et les bases du travail et de la 
vie danll tous les domalnelll du travail associé 
et dans toutes· .les P\lases de la reproduction 
sociale, tout en· permettant un développement 
accélért\ des torce.t 'productives, ce document 
soulig'ne: . 

Le Congrès tfe1 . ~tutogestlonnalres rappele 
la · nécessité dd'~ coordonner - grAce à des 
accords d'autogestion - la législation et la 
planification sociales, des systèmes de proJec
tion du dé\'eloppemènt technologique, du pro· 
grès social et de \!lntêr,ratfon technologique 
du travail associé: t-e qui permettra d"accê-· 
lêrer l'application des acquisitions de la ré
volution technologique en: accord avec les be• 
soins et les aspirations fondamentales du tra
van associé, ainsi qu•avee les objectifs et 
principes du socialisme d'auto&"estfon. 

RESOLUTION SUR: 
,LA COMMUNE EN TANT QUE 
COMMUNAUTE SOCIO-POLITIQUE 
AUTOGESTIONNAIRE" 

La Résolution constate que la commune, en 
tant que communauté autogestionnaire, reprll· 
sente un f'nsemble de atructures ét de mê· 
caulsme!l d1autogestlon pcrJnettant de réaliser 
... grAce avant tout 1 une politique de prl11e 
directe de décision, de concertation et d'accord 
autogestionnaires - la promotion des condf· 
tlons de vie matérielles et culturelles et la 
satisfaction mutuelle des besoins communau
taires. 

La Résolution met l'accent sur le taft que 
l'actuel système de financement des besoins 
communautaires, mi le travailleur n'InDue pas 
flirectcml'lll .,.~~ h ,t~lu,;-,·alue qu'Il a crée,. 
sur ses besoins sociaux et ceux de sa com· 
mune, doit être modifié. r.a Résolution prévoit 
que ces changements constitueront fa base 
permettant de restreindre lo chllrnp du tfnan
r.ement C\tat.l•rue et tl~;cal et d'(llar~:lr les do
malnr.ll oil la polltllJIIO de llnan.-e~ment sera 
Nnhor(·o &rrllc~e A Ill ruMartatlon d'at•togr.~ttnn 
et 11ur la hase do11 lntérN• cummun11 et dtta 
décisions prises en commun. 

RESOLUTION SIJR LA DEFENSE 
POPULAIRE GENERALE . 

1'"e deuxième cont:rês des autogettlonnnlres 
de Yougoslavie, souligne ee document, estime 
que la promotion du conr.ept d'une défense 
populaire générale en YougoslaVIe et les résul• 
tais obtenus dans sa réalisation, représente 
l'une des plus grnndes acquisitions de la société 
yougoslave dans le processus de sa. transfor
mation autogestionnaire. 

Incorporé dans tj)US les éléments de l'orga· 
nlsatlon soclo-polltfque de la société et cessant 
de rel~ver uniquement du monopole de l'Etat. 
le système yougoslave de la défense populaire 
générale représente une nouvelle dimension de 
l'autogestion et des rapports d'autogestion, al 
bien qu'Il revêt une Importance exceptionnelle, 
tant du point de vue de la défense du pays 
que du point de vue socio-polftique. 

Ce &ylitème, en tant qu'organisation de la 
défense d'une société, par rapport au mondfl 
extérieur constitue une nouvelle expreulon do 
notre dtl~;lr de paix, mal8 aussi Cie notre dé· 
termlnatlon de sauvegardflr et de détendre 
notre liberté· et notre indépendance, est-fi sti
pulé dans la Résolution sur la défense popu
laire générale. 

RESOLUTION SUR: 
"L'ORGANISATION 
AUTOGESTIONNAIRE 
DU TRAVAIL ASSOCIE" 

Procédant à l'examen des problèmes rela• 
tifs A la constante édification de rapports so
cialistes d'autogestion en Youpslavle, le nème
Congrês des autogestionnaires de Yougoslavie 
constate que le niveau atteint dans le déve· 
loppement des rapports d'autogestion dans la 
vie économique et sociale permet -de définir, 
en tant que but Immédiat pour Ja periode A 
venir, l'édftfcatlon d'une économie et société 
auto-organisées en tant que système Intégral 
des rapports d'autogestion. Le congrès estime 
que tout aJournement de cette . action sociale 
mettrait en cause l'affirmation du principe de 
l'autogestion des travailleurs. 

Cette résolution recommande la mise en 
vigueur dans l'unité de travail, du principe de 
la. prise 'directe de décision des masses labo
rieuses et de l'élection directe des délégués ap· 
pelés à siéger dans les organes d'autogestion 
du travail associé. Le congrès,poursult ce docu
ment, considère que les efforts pour la créa· 
tlon d'un système de planftfcatlon de l'autoges
tion doivent être ac!=élérés et que la planlflca-

;:~~n::f~o~~~f;!~e u;.. '~:!~~ï:e:!s::;r::: :~:; 
les courants de la reproduction sociale. 
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R2SOLUTION SUR ,LA POSITION 
DU TRAVAIL ASSOCif: DANS LA 
REPRODUCTION ELARGIE" 
Le Congrès a moullgné le droit Inaliénable 

des masses laborieuses de dlsp_oser des moyens 
du travail associé et de prendre les décisions 
sur la r·erJ:·oductlov élargie· et apprécier. de 
manière positive le~ ' .. ' ··crt:'l tu,l•lant à réduire 
le roH!! d!!!i ~~)mmUiU•uf,IJ!;, lli;oi.Ï(f•j)u;lttqucs dans 
la ·répartition des re~;:;ources · et ia priM!. de 
:1::~~~ dans le lloml'lne de. la reprodu~tlon. 

Le congrôs e:r.lge, est·ll stlpuHI dans la Ré· 
l!o!Utlon,, Ja mise t\n oeuvre et la ·r~tptton ·dea' 
mesures destinées a réduire Je rôle """ banques 
et autres dêtent.eurs df's ressources financières, 
dans les prises de décl~lon sur la reproduction 
élargie. 

on considère également comme ·Inadmissible 
la pratique de la concentration des ressources 
f.ln:tnctères destinées à la reproduction élargie 
d.antJ la production et dans la répartition qui 
se trouvcont en dehors do l'Influence directe des 
ors;:mlsatlons de base du trii.Vall associé. 

Le Cor•grils se prononce pour que les mas• 
se:~ laborieuses, en tant que tenants fonda• 
mentaux des décisions sur la reproduction 
élargie, associent llbren1ent leur travail et leurs 
ressources en une propriété sociale, permettant 
afJl!\1 la libre circulation des ressources moné· 
talres destinées à la repoductlon élargie. 

JŒSOLUTION SUR LA POLITIQUE 
'ET LES CONDITIONS DE LOGEMENT 

La Résolution constate que l'on a enreglstr6 
au coun des vingt dernières années, d'lmpor· 
tants résultats dans le domaine du logement, 
naals souligne pourtant la nécessité d'accrottre 
le volume de l'ensemble de la construction lm· 
mobilière, notamment dans les vllles. On cons· 
t_ate que la solution du problème d'!l logement 
repré~ente une condition e~sentleHe- · au stan· 
dard de vie des masses laborieuses. C'est pour· 
qnnl le ccm1rès recommand4) un ·prélèvement 
plu$ Important, tant sur les tonds sociaux qu'ln· 
dtvlduels, pour les besoins de la conatrucUon 
Immobilière, 
. Le Congrès a tout partlcullêrement tait res-

i~:!~uJ~ à~~e~~~ttl:~!c~C:dP~~t:~1ol1::s ~!~~~ 
tatres aux revenus les plus bas, afin d'adapter 
!"s prix des loyers A la situation économique 
de l'hldlvtdu. On a souligné aussi la nécessité 
ponr la !)ommunauté sociale . de rechercher de 
manière encore plus organisée les solutions 
permettant d'améllo.rer les conditions de toge· 
;'oC:~Iag~~. étudiants rt autres couches de Ja 

RESOLUTION SU:R: 
.,I.F.S ORGANISATIONS SOCIO· 
-POI.ITIQUES DANS LA MISE EN 
OEUVRE DE L'AUTOGESTION ET 
DE LA DEMOCRATIE DIRECTE" 
La Résolution souligne que les organisations 

soeio-pol!Uques ~t notamment la Ligue des 
communistes de Yougoslavie, en tant que force 
I!Molç.i!):ko-po!lt!que de l'autogestion,. se doivent 
d.tJ lutter de manière encore plus sys~émattque 
et. plus .conséquente, à l'aitle de leurs· program· 
mt's d'option et leurs actions politiques con· 
crêtes, pour as!'urer la position prédominante 
des masses laborieuses et à la classe ouvrière 
sans le travail associé et dans la société. 

Le Congrès souligne dans cette :Qésolutlon 
que lés problèmes soulevés par ces ·organisa· 
tlons doivent être obligatoirement liés A la vie 
et aux besoins ·des masses laborieuses et dea 
citoyens, tandis que lM. attitudes politiques 
adopée~ par les forums, seront d'autant plus 
efficaces qu'elles seront fondées sur les lnté· 
rôts réels et aspirations progressistes de leurs 
mentbres. 

RESOLUTION SUR: . 
,L'.ETABLISSEJ.\IENT DE LIENS 
AUTOGESTIONNAIRES DANS LES 
Dlfl"ERENTES DOMAINES DU 
TUAVAIL ASSOCIE" 

de ~~u~~~~!f:.e e~:_~ri:cl:~~ ~~~~g~~ff:~~!:~ 
lutlon, estime qu'li faudrait changer compléte• 
ment la pollttque actuelle tendant A l'établis·· 

:flZi~tn~e~ ~~~~vmt;e é~eo:~~i.!~:sss~~!én:~n~~:~ 
nomlques (santé, éducation, sciences, culture,· 
sport), L'essence de ces changements consls· 
teralt dans le fait que les contributions sur le 
revenu réalisé par les organllll!!-tlons de travail, 
ainsi que. sur les revenus personnels, devlen• 
~~~e~!s l~e:::;:e c!;:~::S~ntale de l'alimenta-

- La Résolution souligne qu•une base maté· 
rleUe plus développée permettrait aux masses 
Jab6tleuses de créer grAce a. leur travail, un 
revenu global et des revenus personnels plus 
élevés, et partant d'assurer une existence plus 

· ~!~'d:~~~~~uJe a;::::~~~ à ceux qui ont créé ces. 

RESOLUTION SUR: 
.., ,.LES COMltrnNAUTES 

D'INTERET AUTOGEREES" 
La Résolution ·est basée sur l'Idée que la 

~ormation des communautés d'lPtérêt consiste 

* 1\J~I--'--JUIN 1&7~ 

Jte?\eNL#~~%~<~->~~.-::'. ·-.~~.~ 

1 établir. un rapport plus direct entre les tra• 
-:~Viallleun dani 1111 activités aoelales "* ceux qui 
utl111ent leurs services, cecl devrait permettra 

!:~n~e~:!edo~~~~:: e~~~élf:S~:U!n ~~::::fr:'~: 
la médiation étatique, 

Ld communautés d'Intérêt, est·ll stipulé 
dans la Résolution, doivent être formées ·sur la 
base des décisions autogestionnaires des Intéres
sés et en règle générale ne devraient être 
soumises .à aucune limitation ou détermination 

· territoriale. 

RESOLUTION SUR: 
,LE RENFORCEMENT- DE LA 
RESPONSABILITE DANS LA 
SOCIETE D'AUTOGESTION" 

Le· Congrès estime - est· li stipulé dans cette 
résolution, qu'tl est Indispensable d'édifier un 
système complet de la responsabilité Individuelle 
et collective dea principaux facteurs de toutes 
lea fonctions autogestionnaires et publiques, en 
tant que partie Intégrante de l•organlllatlon et 
de l'édification fie la soclllté socialiste d'auto· 
gestion. Tout tenant d'une fonction de l'auto· 
gestion ou d'une fonction publique devra être 
responsable dans l'exercice de ses drottl publics 
et. li;Utogestionnalres. 

RESOLUTION SUR: 
,.LA DEFINITION DU RAPPORT 
DE REVENU ET DE 'LA POLITIQUE 
DU REVENU" . 

Le rapport . de revenu et le revenu se sont 
affirmés comme une lorme Indispensable de la 
réalisation des rapports soelo-économlques auto· 
gestionnaires socialistes dans les conditions de 
l'économie de marchll, souligne cette Résolu·• 
tton, qui analyse en détail la situation actuelle 
dans le domaine du rapport do revenu et de 
la politique du revenu. l"ll rékolutlon prhente 
Blnlultant'ment lei exlgencr.s ttu Con~trè• et IP.II 
rocommandation11 donnécH aux travailleur~~ danN 
le travail assoelf, leur Indiquant dans quelle 
direction orienter leurs errorts, 

Dans le travail associé, Je travallleur a•ar
llrme en tant que torce créative et support 
rationnel du développement des forces :produc· 
tlves et de l'élévation de son propre niveau de 
vie et du niveau de vie général et social. 

La Rêsolutlon constate cependant que le rap
port de revenu n'est toujours pas édifié en tant 
que système synchronisé et Intégral. Les · ob· 
1tacles fondamentaux dana cette vole llt\nt: 
l'aliénation "'' r!!v:•nu o.ax travallltturs et orga· 
.nlsatton::1 de ~ravall associé, alnai que le tait que 
les organisations du travail associé ne partiel· 
pent pas à la répartition • 

RESOLUTION SUR: 
,L'EDIFICATION DE RAPPORTS 
D!AUTOGESTION DANS' LA 
COMMUNAUTE DE TRAVAIL" 

ra~~:r=:~,:.'i:!~~!t::~:.. ~::f~f.~re~m~~~!~~ 
aux masses laborieuses de décider en toute ln· 
dépendance de l'organisation de l'autogestion et 
dea rapports Internes dans leur communautê de 
travail, souligne le préambule de cette Résolu· 
tton, constatant ensuite que l'on assiste à une 
accélèratlon du développement de l'ensemble 
de l'organisation de l'autogestion sur de nouvel· 
les bases. 

La résolution Insiste sur un développement 
continu de l'autogestion .et propose les métho· 
des pour résoudre les différentes crises et 
souligne que l'on volt apparaitre objectivement 
au stade actuel du développement matériel et 
social, des situations de conflit et des arrêts de 
travail dans les organisations du travail associé. 

La 'Résolution recommande entre autres, une 
action décisive en vue de l'êllmlnatlon de telles 
situations et demande que l'on encourage une 
politique d'opposition où le travailleur ,.serait 
le tacteu.- principal 4e la aolutlon autogestion· 
nalre des problèmes dans le domaine de la 
production et des rapports sociaux ••• 

RESOLUfiON SUR: 
,.L'ACCORD D'AUTOGESTION ET 
LA CONCERTATION SOCIALE EN 
TANT QUE BASE DE LA PRISE DE 
DECISION AUTOGESTIONNAIRE .. 

. Le développement et l'expérience de la You
goslavie Jusqu•tcl, est-Il stipulé dans cette Réso· 
lutlon, confirment que l'autogestion est une pos
sibilité historique permettant aux producteurs 
associés de décider directement des résultats 
de leur travail et des allalres de la société. 

La RésOlution poursuit en aoullgnant que la 
réduction du rôle de l'Etat dana la régulation 
des rapports de la production a entralné la 
néct:Htté de procéder à l'établissement de Uens 
alltogestlonnalres, à la coordination des dlffé· 
tentes -activités sociales et des contradictions 
dQea ·à la diversité d'Intérêts. Les producteurs 
associés crllent ainsi une nouvelle politiQue de 
prise de décision, adaptée au principe de l'auto· 
gestion et .consistant en l'établissement de liens 
rationnels entre les différents processus et Inté
rêts sociaux. on élimine· ainsi les formes suran
née& de monopole · et de propriété étatique et 
leur Influence prédominante sur le travail et 
les résultats du tra\·an assoèl6, 

RESOLUTION SUR: 
,LA POLITIQUE DE L'EMPLOI 
ET DE Vf:MBA{Jt~HL" 

La Résolution -~utlgne . que le Con~rrès a. 
constaté que l'emploi ct. J'c•mbauche représen
tent deux factJ~ors· •·fondamentaux du dévelop· 
p~ent écon~lqué et social et estime que les 
problèmes de · l'embauche devraient être da· 
vântage prMelits.--a·' tous les niveaux de l'auto· 
gestion où l'on .'décide de la politique du dé~ 
veloppement. 

Le Congrès·. tatlme que l'orientation fonda
mentale de la fpture activité, au cours des· 
années à venir, qevra résider dans des efforts
pour réduire de manière substantielle le nombre 
des yougoslaves travaiHant A l'étranger et créer 
le11 condition• pour leur lnr.luslon à la produc~ 
Uvlt6 active, dh leur retour. 

RESOLUTION SUR: 
,LES RAPPORTS INTRA· 
-NATIONNAUX ET LE ROLE 

. DES REPUBLIQUES FEDEREJS 
ET REGIONS AUTONOMES 
SOCIALISTES DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE LA 
SOCIETE D'AUTOGESTION" • 
La Résolution soUligne que le développe• 

ment de l'autogestion et de la démocratisation 
des rapports sodaux a créé les conditions et 
les présupposés pour que la Yougoslavie, en 
tant que communauté fédératlve et soelallste, 
fasse un nouveau pas en avant dans la r~altaa· 
tlon d'une entière égallto en drnlts des peuple• 
et nntlonlllltés yougoslave•. L'élimination .dan• 
la vie aoclalc, dfl tou1 les atpccts dépa1114'1 du 
ccmt.ralf~mtl burt!llUrltUc,ue du l'f.tat ll:~tAI et 
le renforcement del droltl et reNponnblJltél 
des républiques en tant qu'Etat• et que com~ 
munautés autogestionnaires démocratiques, atnst 
que le développement de l'autonomie des ré· 
glons autonomes &oclallstes. permettront au 
principe de l'autodétermlna:tlon des · peuple• 
coase de la République socialiste fédérative de 
Yougoslavie) de revêtir un contenu socialiste et 
autogestionnaire encore plus entier. 

fil l'on part des principes de . la solfélarlt6· 
imctallstc et de la ·:!'alb;ation d'une égalité en. 
drolt11 totale dell peuplas et nat!onalltéll, alnst 
que dell lntérl!tll communs de toutes les républl• 
ques fédérées et de toutes les réclons autono• 
mes, Il s'avère htdlsponsable d'as:r;urcr un dé• 
veloppement encore pln!l accélériA des républl• 
ques et réglons autonomes lnl'lurflsamment dé• 
veloppées, particulièrement de la région de 
Kosovo. . 

Cette Résolution Insiste sur un d6veloppe-. 
ment encore plus poussé du processus d'ln• 
têgratlon autogestionnaire en un marché you· 
goslave unlqqe et souligne la-nécessité d'accê·. 
lérer à tous les niveaux de l'organisation de la: 
société le processus de la clésétatlsatioh de la 
gestion de l'ensemble des affaires sociales. 

• La Résolution rappele la corrélation entre 
les Intérêts ouvriers et de classe et les Intérêts 
nation.aux, ee qui est une caractéristique es
sentielle de la révolution socialiste yougoslave. 

Le Congrès souligne également la nécessité 
de passer à la seconde phase du travail pour 
ce quf est des changements constitutionnels. 

En conclusion, la Résolution soUligne qu~ ,le 
Congrès , des autogestionnaires exprime la vo· 
lonté et la détermination de toutes les masies 
laborieuses de Yougoslavie de lutter contre lee 
tendances de nationalisme et contre toutes les 
tentatives de cbauvlntsme, d'Intolérance et de 
désunion des peuples et natlonlilltéa de la You•· 
goslavie socialiste. 

LES AUTRES RESOLUTIONS 
DU CONGRES 

Le llè congrês des autogestionnaire• de Yon
goslavte a également adopté, lor& de ses tra· 
vaux, qui se sont dérou,lés du 5 au 8 mat :\ 
Sarajevo, des résolutions. sur les problèmes 
suivants: _ 

- la politique de développement et Je 
niveau de vie 

- l'ordonnance normative autogestfon-:
naire des rapports dans le travati 
associé 

- la politique des cadres dans les ür
ganisations du travail associé 

- formation pour les fonctions dans le· 
travail et l'autogestion 

- associations des citoyens 
- la socialisation de la prise de déef-· 

sion- politique et le role des auem
blées 

- la réa.Iisation des Intérêts des auto
gestionnaires d~s le secteur culturel 

- les conditions de travail, aptitudea 
de travail et protection au travail, 
etc... . 

- le nlvaeau de vie lndhr.lduel et social .• 



Occupation de l'Hôtel de Ville le 30 Octobre 1870 

Démolition de la Colonne Vendôme symbole du despotisme 

Le prochain numéro de TAC traitera de la Commune de Paris, 

De plus une exposition est à la disposition de tous les lecteurs. de TAC et des militants. 

Pour les modalités de prêt s'adresser à P~ DENAIS 22 bis, rue de la Réunion .. Paris XXe 
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Communiqués et Informations 

- Le numéro 8 de « Rec.herches Libertaires» est paru. On pourra y lire une étude intitulée 

«ITINERAIRE DE LA T. A. C. » qui montre comment et pourquoi les militants regroupés autour' de 

«Tribune Anarchiste Communiste» sont parvenus aux positions qu'ils prennent actuellement. Ce 

texte répond clairement aux nombreuses questions que beaucoup de lecteurs se posent. Au som

maire du même numéro : Pleurs et couronnes pour «Noir et Rouge» - Spontanéisme et Organisa

tion (texte de l'O. R. A.) - Sur l'Individualisme etc .. , 

Pour se procurer ce numéro, écrire à Annie PIRON - 10, rue J. Weydmann 

67-STRASBOURG - Meinau. - CCP NANCY 192784 Y - 10 Frs. les 5 numéros. 

Le numéro double (55-56) d'UNIR-DEBAT paru cet été publie un article de notre cama

rade DENAIS intitulé : «Les Anarchistes, des pillards ou des révolutionnaires ? »Au sommaire : 

Principes communistes et méthodes «Soviétiques» - Les vacances laborieusts des C. 1. C. - H·alte aux 

procés staliniens de Prague - Sur la crise du Secours Rouge -et~ ... 

UNIR-DEBAT ; 27, rue du Faubourg M::mtmartre - Paris 9e - CCP 23818-76 Paris 

--- Des camarades de NICE qui s'intitulent« Collectif d'anti-autoritaires» nous demandent · 

de signaler à nos amis qu'ils ont formé un «Cercle d'études et de recherches sociales» dont le local 

se trouve; 11, rue Collonna d'lstria. Adresser toute correspondance à : B. P. 329 - 06 NICE 

Dons, participations financières, prises ~e contact, livres et journaux sont les bienvenus~ 

CCP Marseille 53 29.04 

- On peut dès maintenant souscrire un abonnement au journal des Centres d'Initiative 

Cotnn:-uniste qui paraît ce mois d'Octobre en envoyant 25 Frs au CCP Maurice CLOUET 23426-93 Paris 

(mentionner «abonnement» sur le talon). 
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