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EDITO

Passer aux

choses serieuses

1

Les éléctions ~ont terminées. Le pouvoir du Capital est, _comme il
est normal, to)-ljo-urs en place·. Le programme Commun de gouvernement
"ouvrant la voie au Socialismea n'a pas triomphé b~en que les communie•
tes et les socialistes aient gagné des sièges sensés affaiblir le Pouvoir du moins théoriquement~
·
Ainsi qu~k l'habitude, la lectur~ des organes de presse des uns et
des autres montre. que tout le monde est fort satisfait das résultats
du scrutin. Hienx, il est qt estion ,de tenter, avec une belle unanimité
de mettre en place les réformes pré·conisées pendant la campagne, à la
fois par la Droite et par la Gauche~ C'est ainsi que les français vont
bientôt nager en plein bonheur~ La duperie des éléctions n'est jamais
apparue aussi clairement~
Il est evidemment facile pour une revue anarchiste communiste d'ajouter ainsi son triomphe à celui des autres~ Nous nous contenterons de
dire, a~nsi que le faisait Lénine qu'il faut ~tre natf ou menteur pour
pr6tendre parve~ir au Socialisme par les éléctions ou m~me de pouvoir
ainsi compter les partiDans de la R'volution~ Si les éléctions avaient
le pouvoir de mettre en cause les structures du régime, il est bien
évident que la bourgeoisie n'en organiserait pa~.
Il reste que la société bourgeoise est eu crise et que les éléctions
n 1 ont·apporté auc~ne réponse, ni aucune solutio~. Prenant pretexte
d 1 un plus grand équilibre eritre les groupes de l'Assemblé~~ la bourgeoisie va tenter maintenant de revaloriser le régime parlementaire, alors
qu'el-le l'avait saboté elle m~me'. Les sociaux déhlocrates du Jli.c.F. et
du P.S. vont s 1 en réjouir et emboiter le pas~
Est-il serieux de penser que les veritables problèmes pourront se
débattre et trouver des solutions au sein du Parlement ?
Une réponse evidemment NEGATIVE est déjk donnée par les luttes en
cours : Révrlte des lycéens mettant, à travers la loi DEBRE, en cause
l'une des structures principales de 1 1 ETAT : l'ARMEE; luttes des o.s.
de RENAULT et d'ailleurs mettant eü cause non se~lement la surexploitation des couches les moins favorisées; montrant le r6le révolutionnaire
et qua"itatif des revendications des travailleurs immigrés, mais aussi
faisant appura!tre la duperie des entreprises nationalisées au sein du
régime'.
Il est clair que tous les problèmes posés yont se résoudre de plus
e: plus par la lutte directe des travailleurst; brisant les structures
tradi ti onne.Ll es de la lutte revenclica ti ve 1.,.
Un "MAI RE~PANT" est commenc6~ MAI 68 va-t-il rena!tre ?
De plus en plus, ceux qui luttent ve11.lent prendre en main leurs propres affaires. C'est dire que l'AUTOGESTION est plus que jamais d'actualité.
La s~ontanéité des masses brisant les "appareils" comme chez Renault
ou les obligeant à "suivre" comme chez les lycéens; ne sera pas toujours
s·u.ffi sante.
L'organisation révolutionnaire de "type nouveau" traduisant politiquement les luttes autonomes des divers secteurs, les coordonnant, dans le
sens d'une prise de 6onscience VERS L'AUTOGESTION est necessaire.
Y sommes nous prêts ? Là est la question.
Les partisans de l'AUTOGESTION se rencontrent, des débats s'organisent, des comités d 1 unité A LA BASE s'organisent et doivent se developpef pour jouer un rôle essentiel dans les mois qui vont SPivre.
Tout celà est pos~tif~
·un comité "au sommet" existe ertre les cre, 1 1 AMR et le PSU. Mais il
se contente encore trop d'organiser des "colloques" au lieu de songer
serieusement à une implantation au niveau des quartiers~ des localités
et des entreprises'.
La situation est loin d 1 t:tre claire au sein m~me des groupes révolutionnaires et dans leurs relations m~mes 1 Le P.s.u. n'a pas résolu ses
contradiction~, la Ligue Communiste tente de récup~rer l'Autogestion
et les injures pleuve~t entre elle et le P.s.u.

la c;.F'. n·. T. ne sait pAs encore si elle doit opter pour 1 e réformisme ou la Révolution~
.Le PA~TI SOCIALIST~~ vainqueur des 616ctions au niveau de la Gauche
traditionneJle tente lui aussi de récupèrer l'Autogestion et les luttes
pour les transroser dans le cadre réformiste~ et ses manoeuvres ne laissent pas tout ie monde insensible.~~
Quant aux anafchistes1 ils, restent prudel!lment dans 1 1 expectative au
niveau de lejrs organisation~.
·
Tout-celà est inquietant et'les manoeuvres et "mago~illes" s'en don:p.ent à coeur joie, comme au beau ter-:ps du Secours Rouge'.
Un noùveau MAI; une nouvelle èriseva-t.;.elle éclater sans que les
révolj.tionnaires soient pr~ts pour aboutir à un nouvel échéc comme en
68 ? -

Il faut lancer un cri d'alarme pendant qu'il est encore temp~.

Déclaration commune

•
•

AMR CIC. PSU

Texte adopté par la Ill' Rencontre Nationale des CIC qui s'est tenue à
Paris les 27 et 28 Janvier 1973 (pour plus de détails voir.Je prochain numéro d'ACTION.
Le mouvement de Mai 1968 a fait apparaître la faiblesse du régime, tandis que se manifestait avec vigueur la volonté d'une autre 50·
ciété dans la lutte des Etudiants. des Lycéens,
et dé !'ensemble· des Travailleurs.
.

•

lactuel et de l'expérience du mouvement OU·
vrier international.
Mais ce projet ne peut devenir l'axe du mou~
vement révolutionnaire que par un travail théo~
rique et politique pris en charge par jes révo,
lutionnaires conscients. intervenant dans les lut.
tes et concrétisant à chaque phase de leur de-.
veloppement la perspective de l'autoqestion so-;_
cial isle.
C est la lâche que se fixe le comité perma.:
ne nt de liaison pour
autogestion socialiste,
créé à l'initiative de l'AMR. des CIC et du
PSU. Ce Comité se donne comme objectifs :
La .clarification théorique des probfèmes de l'autogestion social isle,
2") La recherche et l'examen des possibilités de !a création d'une force politique
de type nouveau, regroupant les partisans du socialisme autogestionnaire dans
une organisation cohérente avec ses
principes;
3") L'organisation à la bas<:, ;elon les possibilités concrètes, de comités liaison
pour l'autogestion socialiste, qui pour·
raient contribuer au développement des
formes autogestionnaires des luttes sociales (entreprises, habitat, écoles. etc ... )
et il la campagne pour le regroupement
politique des partisans de l'autogestion
socialiste.

collectivité de vie et de travail, sur la base des
luttes actuelles.
Ce projet, c'est celui de l'autogestion socia.
liste. C'est la voie qui est en train de s'ouvrir
sur la base des. luttes les plus offensives en EuL'échec politique d~ mouvement ·a donné un · rope occidentale. De]à des forces syndiCales
importantes inscrivent leur action dans cette
~ursis au pouvoir gaulliste." mais l'impuissance
perspective. De nouvelles formes de vie, de
du régime et sen pourrissement n'ont fait que
s' accentuèF.
'
" travail. .. d'enseignement, de médecine, etc ... ,
naissent ici et là dans une volonté d'autogesLes luttes· ouvrières se durcissent, et le mou•
ti-on. Cette ·volcnte ne pourra se réaliser que
vement populaire contre le pouvoir se dévedans !a mesure où les conditions politiques se
loppe.
seront créees. L'esoérance autogestionnaire ne
Dar>s ce contexte, l'union des partis de gaudispense pas de la nécessité de la prise du pouche tendant à canaliser <:e mouvement autour
voir. L'autogestion ne se réalisera que dans le
d'un programme commun de gouvernement.
cadre d'une révolution socialiste.
qui. de l'avis même d" ;es prornoteu;s, ne met
Le dévelc.!'-pement d'un courant favorable au
pas réellement en cau'se 'le régime, peuJ néanso:ialisme autogestionnai~e signifie que les
moin$ favoriser contre celui-ci une mobilisation
masses populaires prennent conscience du fait
popui(lire, et les militants révolutionnaires doiqu'il est aujourd'hui possible de se liberer de
vent tout faire pour que la lutte des travail."exploitation et de l'oppression capitalistes,
.leurs contre le régime se développe.
·roui en échappant aux formes de gestion buEncore faut-il que Îes travailleurs puissent se
reaucrallqu" de l'économie et de l'Etat, qui
réunir autour d'un projet révolu-tionnaire correscaradéri.sent la plupart des pays où l'essentiel
pondant à leurs luttes et répondant à leurs prodes moyens de production ont été-soustra1ts qVX
blèmes. Ce projet doit comporter la transforcapitalistes sans que les travailleurs eux-mêmes
mation de la nature du pouvoir. le changement
aient ·conquis la gestion des entreprises et dë '
pu système et des conditions de la production,
l'ensemble de la société.
Le Comité permanent de liaison se propose
la transformation des rapports sociaux, la prise
Le socialisme autogestionnaire se présente
d'organiser en Avril une Rencontre sur le
en charge des decisions économiques et politi.
a~nsi comme le seul projet révolutionnaire conthème : Autogestion socialiste et organisation
ques par les travailleurs· eux-mêmes, da nô leur
politique.
séqùent, à partir de l'analyse du capitalisme
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Espérons que les actes vont suivre.
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AUTOGESTION
L8 FOND DU PROBLEME

ABOLIR LA DELEGATION
A cause même de la liaison intime qui existe entre le régime politique et
le régime économique~ il est évident qu'une révolution dans le mode de production et de répartition des produits ne pourrait s'opérer si eUe ne se faisait
de pair avec une modification profonde de ces institutions qu'on désigne généralement sous le nom d'institutions politiques~· L'abolition de la propriété individuelle et de l'exploitation qui en est la conséquence~ l'établissement du régime
collectiviste ou communiste seraient impossible si nous voulions conserver nos
parlements ou nos rois •••
Les travailleurs socialistes peuvent-ils rêver de refaire dans les mêmes
termes la révolution bourgeoise ? Peuvent-ils rêver de renforcer~ à leur tour~
le gouvernement central en lui livrant tout le domaine économique et confier la
gouverne de toutes leurs affaires politiques~ économiques~ sociales~ au gouvernement représentatif ? Ce qui fût un compromis entre la royauté et la bourgeoisie
doit-il être l'idéal du travailleùr socialiste ?
.,
Evidemment non.
correspond une nouvelle phase politique.
économique
phase
nouvelle
une
A
une société nouvelle~ basée sur l'égalité des conditions~ sur la possession collective des instruments de travail~ ne saurait s'aacomoder~ même pour huit jours 3
du régime représentatif~ .ni d'aucune des modifications dont on chercherait à ~lec···
triser ae cadavre.
Ce régime a fait son temps. Sa disparition est aussi inévitable aujourd'hui
que le fut au temps jadis son apparition. Il correspond au règne de la bourgeoisie.
C'est par ce régime que la bourgeoisie règne depuis un siècle et il disparaitra
·
avec elle.
Quant à nous~ si·nous voulons la Révolution sociale 3 nous devons chercher
le mode d'organisation politique qui correspondra au nouveau mode d'organisation
économique. : ·
Pierre KROPOTKINE
(Le

Gouvernement Représentatif)

On ne peut développer·une société nouvelle à part~r de méthodes et de
structures qui font partie du déveZoppement capitaliste. Or le principe de la
scission de la ~ociété en sphères dirigeantes qui encadrent et les masses qui
e:x:écutent est le_ ;principe même ·de lçz société capitaliste.

CHARTE D'ALGER (1964) ··
Thèse 14 - La périoae de
tr-ansition.
Les qtlèstions de la société nouvelle sont celles-ci ; ,;Qui contrôle et
sanctionne l'obligation de travailler ? Qui établit les nor.mes ? Qui gèr-e la
production ?". Si les réponses or-ganisent une séparation entr-e la catégorie
sociale chargée de gérer le travail des autres et les pr-oducteurs~ le Socialisme
est compromis. Seule la collectivité organisée des tr-availleurs peut assumer üne·
·
telle tâche.
•
.CHARTE D'ALGER (1964)
Thèse 15 ·- La p~riéde ~de
·
tr-ansition

ET POUVOIR
_______________________________________ _

_..;,;
tq-NTAIRES
ET POINTS DE REPERE POUR UN DEBAT

Po~er le problème du pouvoir dans la perspective de l'Autogestion n'est
pas poser des questions qui ne se trouveraient pas incluses dans les problèmes
généraux de la mise en place du Socialisme et du Communisme.
Les choses paraissent à première vue assez simples :
Il est question de détruire le pouvoir économique et politique de la
bourgeoisie.
Par ,quoi le remplacer ? Tout le monde affirme que c'est par le pouvoir des
travailleurs, ou par la dictature exercée par le prolétariat lui même.
Qu'est-ce à dire ? il faut savoir ce que l'on entend par le pouvoir ou la
dictature des travailleurs.
Tout compte fait, la réponse est presque simpliste : Ou bien les travailleurs exercent eux mêmes le pouvoir ou ils ne l'exercent pas. S'ils l'exercent,
il faut savoir comment et s'ils ne l'exercent pas, il faut savoir pourquoi,
alors que l'on prétend le contraire. Il y a donc AUTOGESTION ou il y a gestion
par procuration sous des formes ou des prétextes divers, par des gens qui s'arrogent le droit de parler et d'agir au nom d'autres, au nom des travailleurs, au
nom du prolétariat.
Certains invoquent l'Autogestion sous la forme d'une gestion directe de l'
entreprise ou même de l'économie par des producteurs, les .autres questions posées
par l'organisation de la société étant réglées par des moyens dits "politiques".
Poser le problème du pouvoir dans la_perspective de l'Autogestion c'est bien
autre chose. La question est de savoir si la gestion directe par les producteurs
implique ou non un nouveau type de société qui serait le socialisme réel, une •
nouvelle forme de démocratie, une nouvelle forme de pensée et de civilisation.
Cette citation de KROPOTKINE pose la question fondamentale du pouvoir. Une
nouvelle forme économique appelle unenouvelle forme politique. Le pouvoir ne
peut être 1 'Etat bourgeois. Mais refa,ire dans les "mêmes termes" la Revolution
bourgeoise implique autre chose de plu~.fondamental, à savoir garder les modes
de pensée de la bourgeoisie, de ce que 'Marx appelle l'idéologie dominante. Celà
signifie que nous devons détruire la démocratie bourgeoise dans son fondement
que Kropotkine appelle le "gouvernement représentatif" et que nous appelons la
Dél.égation.
La démocratie directe instaurée par l'Autogestion pose· le principe de la
suppression en devenir de la délégation. C'est chaque individu qui doit exercer
une parcelle de pouvoir et non plus le remettre à un homme, un groupe d'hommes,
un parti ou un Etat. Sans cette condition nécessaire, il n'y a pas de pouvoir des
travailleurs mais seulement transfert de pouvoir d'un parti à un autre, d'un
Etat à un autre.
La Charte d'Alg~r reprend la même proposition en évoquant le second fondement
de la société bourgeoise, source d'aliénation : le DUALISME.·
Le principe même de l'Autogestion, c'est la suppression de la division entre
dirigeants et exécutants, entre toutes les catégories et couches, c'est la négation. de la hiérarchie.
Pouvoir direct -c'est à dire sans intermédiaire- des producteurs et des
citoyens, tel est le but de toute démarche autogestionnaire authentique.
C'est ainsi que le Socialisme doit aboutir à une nouvelle conception des rapports humains et de l'homme lui même •
.Il nous faut voir maintenant ce qui tourne ou a tourné le dos à ce Socialisme authentique et aussi les éléments historiques qui peuvent apporter un début
de solution pratique à 1' application de ces princip,es.

1

J

POUVOIR DIT "DEMOCRATIQUE" ?

LES "REVISOS"

'
Pour nous communistes~Za bataiZZe pour une démocratie véritabZe fait
partie:intégrante de notre Zutte pour Ze SociaZisme.
En effet~ Zes réformes accompZies sous un régime de dëmocratie véritabZe~
teZ que n9us Ze concevons~ augmenteraient Z'infZuence de Za cZasse ouvrière:
et Ze prestige de ses organisations~ en même temps qu'eUes affaib Uraient Za
puissance des monopoZes et isoZeraient Za grande bourgeoisie capitaZiste. EZZes
conduiraient à des transfop.mations quaZitatives partieZZes de Za société~ Za
démocratie devenant une création continue. "
WaZdeck ROCHET - Ze 8-1-6?
18ème Congrès du P.C.F.
QueZ dours prendra Za RévoZution ?
.·ÈUe étabUra tout d'abord un régime démocratique et; par Zà même~ directement ou indirectement~ Za domination poZitique du proZétariat. Directement en
AngZeterre~ où Zes proZétaires constituent dëjà Za majorité du peupZe. Indirectement en France et en AZZemagne où Za majorité du peupZe est composé non seuZement de proUtaires~ mais aussi de petits paysans et de petits bourgeois qui
ne sont encore qu'en voie de proZétarisation .••
. ••• La dëmocratie ne serait d'aucune utiZité pour Ze proZétariat s'iZ ne Z'
utiUsait pas irronédiatement pour prendre des mesures étendues comportant une
atteinte directe· à Za propriété privée et assurant Z'existence du proZétariat .••
. . • Toutes ces mesures ne pourront natureUement pas être appUquées d'un
seuZ coup. Mais chacune entraine nécessairement Za suivante. Une fois portée
Za première atteinte radicaZe à Za propriété privée~ Ze proZétariat se verra
obZigé d'aZZer toujours de Z'avant et de concentrer de pZus en pZus dans Zes
mains de Z'Etat tout Ze capitaZ~ Z 'agricuUure et Z 'industrie~ Zes transports
,.
.
·
et Zes échanges.
.•• Les sociaZistes dëmocrates~ dont Za route rejoint ceZZe des communistes~
veuZent voir réaZiser une partie des mesures indiquées pZus haut -mais non pas
co~ un moyen de transition vers Ze Communisme- co~ un moyen suffisant pour
supprimer Za misère et Zes maux de Za société actueZZe ••• C'est pourquoi Zes
communistes ..s'entendront avec eux au moment de Z'action et devront autant que
possibZe mener avec eux une poZitique commune~ dans Za mesure toutefois où ces
sociaUstes ne se mettront pas . au service de Za bourgeoisie au pouvoir et n'attaqueront pas .Zes communistes. Bien entendu~ ces actions communes n'excZuent
pas Za discussion de divergences qui existent entre éux et Zes communistes.
Friedrich ENGELS (184?)
"Textes" (Editions SociaZes 1968)
Qui dit ETAT dit DOMINATION et qui dit DOMINATION dit EXPLOITATION : Ce qui
prouve que ce mot d'ETAT POPULAIRE devenu et restant maZheureusement encore
aujourd'hui Ze mot d'ordre du Parti de Za Démocratie SociaZiste de Z'AZZemagne~
est une contradiction ridicuZe~ une fiction~ un mensonge~ sans doute inconscient
:de Za part de ceux qui Ze préconisent~ et pour Ze proZétariat un piège très
dangereux~ L'Etat~ queZque popuZaire qu'on Ze fasse dans ses formes~ sera
toujours une institution de domination et d~.ea:pZoitation.
'

MicheZ BAKOUNINE (18?1),
(Protestation de Z'AUianàe) ·.

..
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POUVOIR DIT "DEMOCRATIQUE"
Cette question qui se trouv~ encore de nos jours au coeur du débat concernant le pouvoir n'est pas nouvelle et faisait déjà l'objet de polémiques au
siècle dernier. C'est bien.sûr l'éternel débat entre Réformes ou Révolution.
Il est courant de croire que le clivage du XIXème siècle se situait entre
anarchistes révolutionnaires et marxistes réformistes. Ce clivage n'est qu'une
vue de 1 'es,pri t de certains gardiens d'une orthodoxie libertaire qui n'a j a- ,
mais existée. Il y a des anarchistes réformistes et des marxistes révolutionnaires et l'inverse. Les diverses thèses concernant un certain "révisionnisme"
sont simplistes.
Le pouvoir dit "démocratique" que Waldeck Rochet expose ici très clairement
est une hypothèse. Le P.C.F. n'a fait que reprendre le vieux schéma réformiste
de l'aurore du marxisme. C'est le schéma de tous les sociaux démocrates. Un
jour, dans la société communiste; l'aliénation, la délégation et le dualisme
seront supprimés. Mais cela ne peut se placer que dans un avenir très lointain
et il est, tout à fait utopique de vouloir réaliser ces principes immédiatement.
La démocratie bourgeoise dans ses principes initiaux est un acquit-nous dit-onet il faut déjà lutter pour la faire appliquer ; ce que la bourgeoisie ne fait
pas, parce qu'elle ne peut le faire. Ces principes formels pris à la lettre
doivent affaiblir la bourgeoisie qui n'est plus la classe montante. Il s'agit
ici de la théorie consciente de la récupération de l'idéologie bourgeoise que
la bourgeoisie ne peut assumer, par le prolétariat. Pour le P.C.F., cette
théorie -ainsi que Kroutchev l'a affirmé au fameux XXème congrès- est maintenant
possible, parce que l'existence de régimes dits "socialistes" sur la moitié de
la planète a changé le rapport de force. La Révolution violente serait morte et
n'aurait été qu'un épisode propre à· des pays sous-développés. Cette récupération
de l'idéologie bourgeoise apparaissait déjà sous Staline, au cours de la dernière
guerre : Il était courant d'entendre dire au sein des F.T.P. que la bourgeoisie
ayant trahi la France, le patriotisme devait être récupéré par la classe ouvrière opposée aux "trusts apatrides". Ce mécanisme de pensée est tout compte
fait le même que celui qui consiste à vouloir faire servir l'Etat de labourgeoisie aux desseins du prolétariat. Dans le même ordre d'idée, la démocratie
bourgeoise et les moyens qu'elle offre -les élections et les parlements- doivent servir au prolétariat. On arrive donc à la thèse qui est celle de la
Franc-Maçonnerie qui fut l'organisation d'avant-garde de la bourgeoisie avant
1789, selon laquelle la démocratie est une "création côntinue 11 • En dehors d'appréciations tactiques, il n'y a pas, à ce niveau, de divergences-de fond entre
le P.C.F. et le Parti Socialiste, sauf un certain héritage stalinien que le
P.C.F traine comme un boulet•
La tactique du PROGRAMME COMMUN de la Gauche se trouve déjà explicité par
ENGELS dès 1847.
Sous jacent à ce débat se trouve posé le problème de la violence.
On veut trouver des moyens de parvenir au Socialisme sans Révolution~
c'est à dire sans violence. Pour y parvenir, on se trouve du même coup obligé de
nier la violence de la bourgeoisie ou à tout le moins de faire comme si elle
n'existait pas. On brisera la domination du Capital par des mesures progressives
avec l'adhésion du peuple qui aura accordé ses suffrages. Lorsque la classe
ouvrière ne sera pas numériquement la plus forte -et c'est l'hypothèse admise
par ENGELS- on s'alliera avec des couches de la petite bourgeoisie. La nouvelle
démocratie devra s'instaurer lorsque les travailleurs en manifesteront le désir.
Il y a ici une conception de l'Etat qui est aussi celle des théoriciens de la
,vieille bourgeoisie, à savoir que le Roi, le Chef, ou le gouvernerr:.ent doivent
exprimer les intérêts et la volonté du plus grand nombre. Cet Etat est de toute
façon basé sur la délégation de pouvoir qu'on a sollicité du peuple considérê
comme une entité indépendamment de l'existence de la lutte de classes.
Parce que les principes anarchistes doivent reposer sur la non-violence,
certains anarchistes franc-maçons ont prôné eux aussi le triomphe d'une nouvelle
démocratie dans un deyenir.

Pour bPiser la domination du grand capital et mettre en oeuvre une politique économique et sociale nouvelle~ rompant avec celle qu'il pratique~ le gouvernement réalisera progressivement le transfert à la collectivité des moyens de production les plus im{;ortants et des instruments financiers actuellement entre les mains
de groupes capitalistes dominants •
••• Lorsque les travailleurs de l'entreprise en expPimeront la volonté et
en accord avec le gouvernement~ de nouvelles structures de gestion fixeront les
conditions de leur intervention dans la désignation des conseils d'administration~
l'organisation du travail~ la gestion du personnel~ les rapports avec le plan •••
Programme Commun de la Gauche 1973
Les anarchistes sont entrés au gouvernement pour empêcher que la
Révolution déviat et pour la poursuivre au-delà de la guerre~ et encore pour
s'opposer à toute éventualité de tentative dictatoPiale~ d'où qu'elle vienne.
FédéPica MONTSENY ( 3 Janvier 1937)
Par quelle aberration~ un socialiste~ dont tous les efforts doivent
tendre à la destruction des institutions qu'il reconnait oppressives~ peut-il
s'imaginer faire servir ces meînes institutions à l'émancipation humaine~ alors
qu'elles n'ont pour but que de faire perdurer l'état de choses existant~ en se
prêtant un mutuel appui ?
La machine gouvernementale étant montée pour défendre l'ordre et la
propPiété : c'est-à-dire imposer silence aux réclamations~ empêcher les revendications des volés et des opprimés~ on aura beau mettre à sa téte ceux qui auront
fait Zes promesses Zes pZus mirifiques d'affranchissement~ les critiques les plus
violentes contre Ze système économique et l'exploitation de l'homme par l'ho~~
iZs ne pourront pas faire autre chose que d'abandonner leurs ~clamations d'avenir
pour assurer Za bonne marche du présent.
Jean GRAVE 1910

(Réfo:PI'r/Bs~

Révolution)

C'est revenir totalement au point de vue du socialisme allemand d'avant
MARX que de dire que nous aspirePions à un "Etat populaire libre". C'est revenir
à Z'opinion des démocrates petits-bourgeois qui ne comprennent pas que TOUT Etat
est une machine permettant à une classe d'en écraser une autre. C'est renier totaZement la ~volution du prolétariat pour lui substituer la théoPie libérale de la
"conquête de la majoPité"~ de "l'utilisation de la démocratie" •
••• La ~publique bourgeoise la plus démocratique est une machine qui
donne le moyen à la bourgeoisie d'opprimer le prolétariat.
LENINE (La Révolution prolétarienne et le renégat
Kautsky) 1918

l

•

C'est grâce à eux si Elysée Reclus possède de nombreuses rues et si
Louise Michel a donné son nom à une station de métro et à la loge de Montmartre:
Nous ne plaisantons pas •••
Il y a aussi les considérations tactiques : On n'a r~en abandonné des
options révolutionnaires, déclare-t-on.·Mais on veut se servir de la démocratie
bourgeoise et des moyens qu'elle donne sur le plan de l'expression. C'est encore le point de vue de certains groupes qui ont cru bon de participer aux elections pour finir par faire voter pour les réformistes au second tour.
En Espagne, les anarchistes qui ont réalisé l'Autogestion sont incapables
de résoudre précisément ce problème du Pouvoir politique qui nous occupe ici.
Ils croient défendre les acquits en participant au gouvernement bourgeois. Ils
ne sont qu'une caution à la contre-révolution. La démarche de Fédérica MONTSENY
parait différente de celle des réformistes, elle la rejoint en ce qu'elle
veut faire servir l'Etat bourgeois à la défense de la Révolution. Charles TILLON
a expliqué connnent les ministres cormnunistes de la "libération" n'étaient que des
otages.
Aujourd'hui, les diverses expériences sociales-démocrates n'ont fait que
constituer une gérance de l'Etat capitaliste. Le schéma social-démocrate n'a
jamais eu de réussites. Mieux, ce n'est pas le prolétariat qui récupère les valeurs de la bourgeoisie, c'est l'inverse tant que les revendications ne mettent
pas les structures en question.
Or, ce sont précisémment ces structures qui sont caduques.
L'Etat est un instrument de domination dit Bakounine. L'Etat populaire est
un leurre. C'est ce caractère de l'Etat qui est nié fondamentalement par les
réformistes.
Jean GRAVE ne fait qu~ reprendre la fameuse apostrophe de SADE :
"Anéantissez donc à jàrn~is ce qui peut détruire un jour votre ouvrage."
LENINE combattant KAUTSKX qui n'était que le MITTERAND d'alors -ou le MARCHAIS
d'alors- rejoint ici les thè,~es révolutionnaires de Bakounine en invoquant le
marxisme. Un autre marxisme dq~t nous allons parler.
•·,c"\

DURRUTI, CHEF DES SYNDICALISTES
ET DES MILICIENS

POUVOIR DIT "STALINIEN"
LE SCHEMA BOLCHEVICK EST IL EFJ CAUSE ?
Le nouveau~ chez LENINE~ c'est que :
a) il a découvert le pouvoir des soviets comme la meilleure fo~ d'Etat
de la dictature du prolétariat~ en utilisant à cet effet l'expérience de la
Commune de Paris et de la Révolution russe.
b) il a expliqué la fo~le de dictature du prolétariat en ce qui concerne
les alliés du prolétariat co~ forme particulière de l'alliance de classe du
prolétariat qui est le dirigeant~ avec les masses exploitées des classes non
prolétariennes (paysannerie etc .• ) qui sont les dirigées.
a) il a souligné avec force que~ dans la société divisée en classes, la
dictature du prolétariat est le type supérieur de démocratie~ la forme de démocratie prolétarienne traduisant les intérêts de la majorité (les exploités)-à
l'opposé de la démocratie capitaliste traduisant les intérêts de la minorité
(exp loi te urs)
Le Parti est la forme supérieure de l'organisation de classe du prolétariat,
en comparaison des autres formes d'organisation (syndicats, coopératives, organisation de l'Etat)~ dont il est appelé à coordonner et à diriger l'action.
La dictature du prolétariat ne peut être réalisée que par le Parti qui en
est la force directrice.
La dictature du prolétariat ne peut être complète que si elle est dirigée
par un seul parti~ le Parti Communiste~ qui ne partage pas et ne doit pas partager la direction avec d'autres partis.
Sans une discipline de fer dans le Parti ne peuvent être accomplies les
tâches de la dictature du prolétariat qui cQnsistent à écraser les exploiteurs
et à transformer la société divisée en classes en une société socialiste.
Joseph STALINE (1927)
Entretien avec la 1ère Délégation
des Ouvriers américains.
Toute Révolution populaire est une révolution créatrice si elle est réellement populaire, aar eUe brise l'ancien ordre des choses et en fonde~ en créé un
nouveau.
Joseph STALINE - (1927) même source
La quintessence de la vraie révolution sociale est la reconnaissance et la
réalisation d'un mouvement créateur universel et indépendant de la part des masses
laborieuses affranchies. C'est l'affirmation et l'épanouissement ultérieur du
processus de la création et de l'édification sans contrainte~ basée sur l'égalité~
l'union libre et le travail émancipé. La vraie révolution sociale est~ au fond~ le
début de la véritable évolution humaine~ c'est à dire du développement créateur et
vaste des masses humaines sur la base de l'initiative librement productrice dans
tous ses phénomènes et combinaisons. Cette quintessence est instinctivement sentie
et défendue par le peuple révolutionnaire.
~ cette conception de la révolution socialiste dérive mécaniquement~ non pas
l'idée d'une direction autoritaire des masses~ mais seulement d'une aide moraZ.e
apportée dans leur évolution ultérieure~ libre et créatrice et aussi du besoin d'une
circulation libre de toutes les idées révolutionnaires. De là~ également~ l'idée
de la nécessité d'une vérité entière et ouverte~ de sa recherche libre et générale~
.de son éclairaissement et de son affirmation corrone condition essentielle d'une
action fructueuse des masses et du triomphe définitif et stable de la révolution.

POUVCIR DIT "STALINIEN"
Pour être sérieux, on ne peut, au niveau des faits historiques, opposer à la solution du pouvoir "démocratique" que la solution du pouvoir
stalinien avec ce qu'il a impliqué et ce qu'il est devenu.
La thèse sociale démocrate explique d'ailleurs la dictature stalinienne
ainsi : La Russie de 1917 n'avait pas fait l'apprentissage de la démocratie.
Une longue période de démocratie bourgeoise aurait été nécessaire. Le schéma
du "pouvoir démocratique" aurait pu être appliqué. Ce raisonnement n'est
dailleurs pas très différent de ceux qui estiment que l'Autogestion aurait
été impossible dans le contexte de l'époque et dans la situation arriérée
du prolétariat russe, donnant ainsi raison objectivement à Lénine et aux
mesures qu'il fut obligé de prendre pour sauver la Révolution.
Nous verrons co~bien il y eut de différence entre les thèses léninistes
initiales et ce qui fut réalisé ; comment ces thèses ne tinrent pas devant les
nécessités.
Staline fut-il cette nécessité ?
Lénine ne concevait pas le Socialisme possible en Russie sans que le
mouvement révolutionnaire ne s'étendre aux pays développés. L'espoir des vieux
bolchevicks a été déçu sur ce point. Staline, c'est le fallacieux espoir de la
construction du socialisme dans un seul pays. Il prête mensongèrement sa thèse
à Lénine dans une. autre partie du texte dont notre citation est tirée. Dans
le texte ci-contre, il est fait une vague référence aux soviets. Pour le
Staline de 1927, la dictature du prolétariat n'est pas exercée directement par
les organes du prolétariat mais par le Parti avec sa discipline de fer. Le
Parti s'est substitué au prolétariat et l'allusion à sa discipline n'est qu'une
application de QUE J;AIRE que l'on cherche maintenant à interpréter aussi par
les circonstances dans lesquelles Lénine l'a écrit. Staline n'est donc pas arrivé
gratiquer:-'.ent. Il est bien le produit du système. Ce produit qu'il faut expliquer.
Le programme du P.S.U. constate bien que le pouvoir est passé au Parti
et que la démocratie directe n'a pas durée longtemps. L'explication par de fait
"objectifs" : la guerre civile a provoqué la dissolutio:1 des autres partis. La
russie ne pouvait sortir du sous-développement que p&r une industrialisation
rapide faite au détriment de la consommation des masses et de la paysannerie.
Ces objectifs ont été pris en main par le Parti et. la bureaucratie d'Etat.
La nouvelle classe sociale née de la situation a fait renaître la "vieille
oppression". Il y aurait eu fatalité.
Ce processus n'est pas obligatoirement stalinien. Trotsky affirmait
lui aussi dans "Terrorisme et Communisme" en 1920 que la dictature des
soviets a été possible "que grâce à la dictature du Parti", ce qui est
identique à Staline cité ici.
Lénine ne souffle mot du rôle du PARTI dans "L'Etat et laRévolution"
et reconnait au llème Congrès du P.C. en 1922 que l'Etat qui a été créé
n'est pas socialiste.
Les choses auraient-elles pu se dérouler autrement ?
BOUKARINE sentant le danger, reprend en 1920 dans "l'A.B.C. du
Communisme" la théorie anarcho-syndicaliste de l'organisation de la production dans les syndicats "à 1' époque de la dictature du prolétariae'. lénine
n'hésite pas alors à parler de construire un "capitalisme d'Etat" puisque
qu'en Allemagne, la Révolution tarde encore à éclater. (sur l'infantilisme
de gauche) : 1918.
· La citation que nous faisons des anarchistes russes en exil, écrite en
1923, constitue une critique des conséquences de la tactique bolchévique.
Elle apporte aussi des conceptions nouvelles que les anarchistes russes de
1917 n'a~aient pas envisagé. On retrouvera ces conceptions dans la "PlateForme"d'Archinov.
Révolution créatrice,-::_caractère bourgeois de 1 'Etat dit" socialiste",
restauration des privilèges·, cela est connu. Ce qui est plus important

Au fond du socialisme étatiste et du pouvoir qui en dérive~ il y a
la non reconnaissance du principe même de la révolution sociale. En conséquence~ les traits caractéristiques du pouvoir socialiste appartiennent tout
entier au passé bourgeois : la notion d'une limite~ d'un "achèvement" du processus révolutionnaire~ la manie d'encadrer~ de pétrifier ae processus et au lieu de réserver aux masses laborieuses toutes les possibilités d'un
mouvement incessamment libre~ ample~ créateur- de concentrer à nouveau entre
le mains de l'Etat et d'une poignée de privilégiés"l 'évolution"future. Ainsi
s'établit~ A LA PLACE DU PRINCIPE DE L'AIDE AUX MWSSES~ la restauration du
vieux procédé de la DIRECTION AUTORITAIRE des masses. Il y a~ de ae fait~
négation de la circulation libre des idées révolutionnaires~ de la franche vérité eta .••
Ou c'est la vraie révolution~ avea son flux énorme~ libre et créateur~
s'arrachant définitivement des racines du passé et triomphant sur les ruines
de toute autorité~ ou c'est le pouvoir qui l'emporte : Alors~ tout ae qui est
vraiment révolutionnaire est inévitablement considéré par le pouvoir comme
"illégal" et destiné à être anéanti. Il est dona hors de doute que l'acheminement véritable des masses révolutionnaires vers leur émancipation réelle et vers
la création de formes vraiment. neuv~s de la vie sociale est incompatible avea
le principe même du pouvoir étatiste, •
• • • Comme tout pouvoir~ le pouvoir "socialiste" devient inévitablement la
source de privilèges nouveaux. Ayant. maitrisé la révolution et étant obligé de
créer son indispensable appareil autoritaire~ il fonde ainsi toute une caste
nouvelle de parasites~ priviléffiés d'abord politiquement et par la suite économiquement. Nécessairement~ il a~tire et groupe autour de lui des éléments aspirant à e:cploiter et à dominer. ~? répand ainsi le germe de l'inégalité et en
infecte sans peine l'organisme ~cia~ qui~ restant passif~ devient lui même
le pripcipal facteur du retour~. dlfc pPincipes bourgeois.
·
.•
Le Groupe des Anarchistes RUsses
exilés en Allemagne (1923)

c'est la contestation du rôle du Parti. Beaucoup d'anarchistes, de spontanéistes
devaient tirer de leur contestation du stalinisme une négation du principe même
de Parti et d'Avant-Garde. Les anarchistes russes opposent à la conception bolchevick une nouvelle notion. Ils combattent la notion de "direction" de la classe
ouvr1ere et parlent d "'aide morale" •.Les idées et les informations doivent aussi
pouvoir circuler librement au sein de l'organisation révolutionnaire.
Tout celà n'était qu'une ébauche. Aujourd'hui, cette nouvelle conception de
l'avant-garde est admise par tous les groupes d'extrème gauche et on la retrouve
dans le programme du P.S.U. et dans celui même de la Ligue Communiste. Il est vrai
que ce qui compte ce sont les actes et non les écrits formels. Il n'est pas facile
de se libérer des conceptions et pratiques de plus de cinquante années d'histoire
des partis dits "ouvriers". (1)
Les anarchistes russes, après l'expérience de la Révolution ukrainienne ne
pensaient pas que le processus de,dictature du parti bolchevick était fatal. Il
ne pouvait être considéré comme fatal que si on admettait le schéma de la primauté de la classe ouvr1ere sur la paysannerie. Le peuple russe était d'essence paysanne. Pourquoi ne pas avoir basé la Révolution au départ sur les couches paysannes ?
Celà est arrivé depuis.
LENINE devait affirmer au 12éme Congrès en 1923 que la classe ouvrière russe
n'existait pas au sens où Marx l'entendait. Ce à quoi Chliapnikov répondit : "Laissez moi vous féliciter d'être l'avant-garde d'une classe qui n'existe pas."
Nous ne parlons pas ici de théorie à discuter.
L'application bolchevik est par contre bien mise en cause.
(1) A ce sujet, malgré les textes, la tactique de la Ligue Communiste ne diffère
pas toujours beaucoup de celle du P.C.F.

MICHEL
BAKOUNINE

. (1814-1876)

KARL MARX

LA NATURE DE L'ETAT
L'Etat, c'est l'autorité, la domination et la puissance organisée des
classes possédantes et soi-disant éclairées sur les masses.
llriahel BAKOUNINE
L'Almanach du Peuple (1872)
L'Etat n'est rien d'autre qu'un appareil pour opprimer une a lasse
par une autre.
Friedriah ENŒELS
20ème anniversaire de la Commune
(1891)
L'Etat est une machine qui permet à une classe d'en opprimer une autre,
une machine destinée à maintenir dans la sujétion d'une alasse toutes les autres
classes qui en dependent.
LENINE 1919
DE L'ETAT
Qu'est-ce que l'Etat ? C'est, nous répondent les métaphysiciens et les
docteurs en droit, la chose publique, les intérêts, le bien aolleatif et le droit
de tout le monde, opposés à l'action dissolvante des intérêts et des passions
égoistes de chaaun. C'est la justiae et la réalisation de la morale et de la
vertu sur la terre.
L'idée même de l'Etat telle que nous la représentent ses prôneurs, a'est
le saar~fice de la liberté naturelle et des intérêts de ahaaun aux intérêts et
à la liberté de tout le monde. Mais ae "tout le monde", ae grand ensemble, qu'
est-il en réalité ? C'est l'agglomération de tous les in~vidus et de toutes
les aolleativités hwnaines plus restreintes qui le aorrposent. Mais du moment
que pour le composer et pour s'y coordonner, tous les intérêts individuels et
locaux doivent ~tre sacrifiés, le tout qui est aensé les représenter, qu'estil en effet?( ••• ) C'est l'immolation de ahaque individu ao~ de toutes les
associations loaales, l'abstraction destructive de. "la aoaiété vivante, la limitation, ou pour mieux dire la complète négation de- la Vie et du droit de toutes
les parties qui composent tout le monde, pour le soi disant bien de tout Ze
monde : C'est l'Etat, .c'est l'autel de la religion politique sur lequel la
société naturelle est toujours immolée : Une universalité devorante, vivant de
sacrifices humains, aomme l'Eglise.
~chel BAKOUNINE (1869)
Lettre aux Internationaux du Jura

L'Etat n'est point un produit immédiat de la nature. Il ne préaède
pas, aomme la société, le r4veil de Za pensée dans les hommes. LA CONSCIENCE
~LIGIEUSE LE CREE au milieu de Za société naturelle. Selon les publisaistes
libéraux, le premier Etat fut aréé par Za voZonté libre et réfléchie des ho~s.
Selon les absolutistes, il est une création divine. Dans l'un et dans l'autre
aas, il domine Za société et tend à l'absorber tout à fait.
· · ••• L'existence d'un seul Etat restreint suppose nécessairement l'existence et au besoin provoque Za formation de plusieurs Etats. Intérieurement
féderé ou non fédéré, ahaque Etat, sous peine de périr, doit dona aheraher à
devenir_ le plus puissant. Il doit dévorer pour ne point être dévoré, conquérir
pour ne pas être conquis, asservir pour ne pas être asservi. L'ETAT EST DONC
LA NEGATION·, LA PLUS FLAGRANTE, LA PLUS CYNIQUE ET LA PLUS COMPLETE DE L'HUMANITE.
MiaheZ BAKOUNINE (1867)
,FédéxoaUsme, soaiaUsme et anti-théol;ogisme

LA NATURE DE L'ETAT
----------~--------

Pour construire un nouveau pouvoir révolutionnaire véritable, c'est à dire
basé sur un.~:réel exercice du pouvoir par les masses et les individus, il convient
d'analyser les conceptions q~'on a du pouvoir de l'Etat bourgeois.
.
Quand on ex:irinine les deux courants : Là encore souvent, les clivages ne sont
pas toujours évid~nts. Peut-on trouver tout Marx dans. Bakounine.? Peut-on trouver
tout;. Bakounine dans Marx ? Où se situaient les divergences et les différences de
prat:ique ?
'
Pour les uns et les autres, l'Etat a d'abord un caractè~~.répressif. Domination pour Bakounine, oppression pour Lénine, oppression pour Engels, ces mots
ne sont-ils que des nuances ?
Il y a un côté "idéologique" chez Bakounine qui. assimile l'Etat à l'autorité
elle même. L'Etat est l'expression des classes possédantes.Bakounine ne dit pas
des classes "dominantes". Pour lui, l'Etat ne peut être une autre expression et
ne:·peut servir à une autre classe qui ne serait pas possédante. Le choix des exp~essions n'est pas un hasard. Pour Engels, l'Etat est un instrument : appareil
dOit-il. Lénine dit "une machine". Elle sert à une classe pour en opprimer une
àÙtre. On ne définit pas la classe parce qu'on pense que celà peut être aussi le
prolétariat.
.
Ces affirmations du ··caractère répressif de 1 'Etat impliquent de toute façon
l'existence d'une violence qui est de fait de la part de l'Etat, dans sa nature
même et qui appelle aussi une autre violence, celle de ceux qui luttent contre
l'Etat. Voilà qui nous éloigne fondamentalement de la conception réformiste qui,
pour nier la violence reprend la définition bourgeoise de 1 'Etat.
·
Bakounine évoque cette définition de l'Etat représentant le bien commun. Le
texte que nous citons ici est en somme la réfutation de la thèse de Rousseau qui
dit que l'intérêt commun est la somme des intérêts particuliers. Pour Bakounine,
l'intérêt commun représenté par l'Etat est la négation des intérêts particuliers,
la négation de la liberté de chacun. La notion de classe n'intervient pas clairement ici et on trouve essentiellement dans cette manière de voir des résurgences
de l'individualisme (1). L'individu est toutefois comparé aux collectivités locales et aux partiés qui composent la "société vivante" qui sont opprimés par l'Etat.
On voit ainsi poindre la négation du centra~isme politique et la notion du fédéralisme opposé à la conception étatique.
L'Etat est aussi autre chose. Il est créé de tout temps par la conscience
religieuse, dit Bakounine. ENGELS dit qu'il est l'idée et le règne de Dieu, reprenant ainsi ce qui est fondamental dans la pensée bakouninienne. L'Etat est une
entité mystique et religieuse : voilà qui dépasse singulièrement la simple conception de classe. Dans la tribu primitive, il y a le sorcier et le chef. Le sorcier
apporte au chef la caution divine et le chef apporte au sorcier la force matérielle.
Les rapports entre les églises et les états ont toujours été de ce~;ordre. Chez
Bakounine comme chez Engels, 1 'Etat est lui même Eglise et 1 'Eglisè" .est elle même
Etat. Celà provient d'une conception commune au niveau des concepts. L'~tat, c'est
d'abord le Roi, c'est à dire le Père, celui qui sait ce qui est utile, qui cannait
l'intérêt de ses sujets mieux qu'eux mêmes. Il est aussi celui qui assume les
aspirations des individus (comme le Christ) : l'Etat, c'est la délégation.

(1) - Par contre, MARX écrit dans "L'idéologie allemande" :

"C'est justement aette aont:roadiation_f)nt:roe 7>tinté:roêt pa:rotiaulieii. et 'l'inté:roêt
aoUeatif qui amène l 'inté:roêt aoUeaûf à p:roend:roe en qualité d'Etat une fo:rtne
indépendante des inté:roêts :réels de l'individu et de Z.'enserrble et à fai:roe en
même temps figu:roe de aommunauté iUusoi:roe_, mais toujou:ros·csu:ro la base aona:roête
des liens existants dans ahaque aongloméY.at ••• et pa:romi '·è~s inté:roêts_, nous
t:roouvons en partiauZ.ie:ro Z.es inté:roêts des al-asses déjà déte:rominées par la division
du t:roavail ••• "

Dans la conception des philosophes, l'Etat est la "réalisation de l'Idée"
ou le règne de Dieu sur terre traduit en langage philosophiquè, le domaine ou
la vérité et laJustice éternelle se ~éalisent ou doivent se réalisep. De là
cette vénération superstitieuse de l'Etat, et de tout ce qufc y touch,e, vénération qui s'instaUe d'autant pZ~s facilemffrt"t, liu/on est, dep~~,s le berceau,,
habitué à s'imaginer que toutes les. affaizoes et tO:us ~r;s ,inté!',êts COJ71!liUYl.S de
la société entière ne. sauraient être réglés que pomme ils ont é"tf3 réglés Ju,squ 'ici, G 'est. à dir.e par Zr 'Etat et. ses autorités dûrœnt établies.
Friedrich ENGELS (1891)
20éme Anniversaire de la Commune.
L'Etat n'est, donc pas un pouvoir imposé du dehors à la société. Il n'est
pas davantage '~la réalité de l'idée morale", "l'image et la réalité de la
raison" comrne le prétend HEGEL. Il est bien plutôt un produit de la société à
un stade déterminé de son développement. Il est l'aveu que cette société s'em:Pê.tr_e dan.s 'U1'l::! i;ts_oluble contradicti~n a~ec eUe même, s'étant scindée en oppos~t~ons ~nconc~l~ables qu'elle est ~mpu~ssante à conjurer. Mais pour que les
antagonistes, les classes aux intérêts économiques opposés, ne se cons~nt
pa~, elles et la société en lutte stérile, le besoin s'impose d'un pouvoir
qu~, pl~cé en appare~c~ au dessus de la société, doit estomper le conflit, le
ma~nten~r dans les l~m~tes de l'ordre. Et ce pouvoir, né de la société, mais
qu~ se place au dessus d'elle et lui devient de plus en plus étranger, c'est
l'Etat.
Friedrich ENGELS
L'origine de la famille, de la propriété
privée et de l'Etat.
L'Etat est une abstraction dévorante de la vie populaire. Mais pour qu'une
abstraction puisse nattre, se développer et continuer d'exister dans le monde
réel, il faut qu'il y ait un corps collectif réel qui soit intéressé à son
existence. Ce ne peut être la grande masse populaire, puisqu'elle est précisément la victime. Ce doit être un corps privilégié, le corps sacerdotal de
l'Etat, la classe gouvernante et possédante. qui est, dans l'Etat ce que la
classe sacerdotale de la religion, les prêtres, sont dans l'Eglise.
Et en effet, que voyons nous dans toute l'histoire ? L'Etat a toujours
été le patrimoine d'une classe privilégiée quelconque : classe sacerdotale,
classe nobiliaire, classe bourgeoise -CLASSE BUREAUCRATIQUE A LA FIN, lorsque
toutes les autres classes s'étant épuisées, l'Etat tombe ou s'élève, comme
on voudra, à la condition de machine. Mais il faut absolument pour le salut
de l'Etat qu'il y ait une classe privilégiée quelconque qui s'intéresse à
son existence.
~
Michel BAKOUNINE (1BB9)
Lettre aux Internationaux du Jura.

Si dans leur analyse de l'Etat, les marxistes insistent surtout sur
les rapports de force qu'il crée au niveau de l'antagonisme des classes, on
trouve chez Bakounine une autre notion qui pose des problèmes encore non résolus. L'Etat crée d'autres Etats : l'existence d'un seul Etat crée un rapport
de forceavec les autres qui doivent aussi s'organiser en Etat. C'est l'une
des explications que l'on peut donner au renforcement de l'Etat bolchevick
qui est devenu l'Etat stalinien, du fait de l'encerclement des Etats capitalistes. Celà peut aussi constituer un alibi. Les tenants de l'Etat pour maintenir leur domination ou privilège ont intérêt à ce que les autres Etats existent.
On a donné cette explication de la "coexistence pacifique d'Etats aux systèmes
sociaux différents". Dans la pratique, les Etats qui se réclament du Socialisme
se conduisent au plan international connne d'autres E4ats. Ils ont une politique
d'Etat qui, souvent dans,.cle cas de l'URSS comme de la Chine n'a qu'un lointain
rapport avec les principes de l'Internationalisme prolétarien. La question
posée par Bakounine est cependant entière pour autant qu'on pourra réaliser un
régime autogestionnaire dans un territoire ou pays avec un minimum d'Etat ou
pas d'Etat du tout. Il y aura toujours une pblitique d'Etat à mener vers l'extérieur, ne serait-ce que pour préserver les acquis de la Révolution. La
réponse simpliste à ce problème consiste à dire -comme le fait le programme du
P.S.U. -que l'Etat socialiste est international ou multinational. Ce ne sont
que des principes ou des affirmations. La Révolution ne peut éclater partout
en même temps dans le monde. Si l'Etat est international ou multinational,
qui ne voit qu'il n'a plus lieu d'exister ?
ENGELS définit magistralement un autre aspect de l'Etat : Il est la manière dont la société bourgeoise résoud provisoirement ses contradictions. Il est
là pour maintenir l'ordre et empêcher que les antagonismes d'intérêts et de
classe ne mettent en danger la société elle-même.
C'est encore un autre rôle de l'Etat qui est aussi, EN MEME TEMPS
l'appareil répressif. Claude BERGER dans POLITIQUE AUJOURD'HUI a très bien
montré cet aspect important de l'analyse marxiste qu'il appelle la théorie
de l'Etat "contradictoire". Il a mis en lumière cet aspect parce-qu'il voulait
expliquer pourquoi les Etats dits "marxistes" ne dépérissent pas et comment
les sociaux démocrates en sont arrivés à prôner les théories bourgeoises de
l'Etat. Cette tentative est assez périlleuae •
ALTHUSER, POULANTZAS et d'autres ont bien vu que le marxisme considère
l.~Etat .comme un moyen de répression, mais ils affirment que l'Etat n'est considéré par MARX et ENGELS que sous cette forme. Si donc l'Etat prolétarien a
pour but de réprimer la bourgeoisie et d'exercer la dictature du prolétariat,
l'Etat bourgeois qui n'a qu'un caractère répressif peut donc servir tel quel
D'où sa conquête par les moyens réformistes.
Or, -toujours selon BERGER- l'Etat bourgeois n'est pas que celà, il est
aussi "contradictoire" au sens de notre citation-d'Engels. Il faut donc supprimer cet Etat contradictoire et en contruire un autre qui ne serait que "répressif". C'est ainsi que BERGER voit les thèses anti-réformistes de LENINE justifiées : on détruit l'Etat bourgeois, on construit l'Etat prolétarien.
Celà n'explique pas pourquoi LENINE n'a précisément pas construit l'Etat
prolétarien, si son schéma était correct.
Selon la théorie Kroutchevienne, la propriété prLvee des moyens de production étant totalement liquidée en URSS, l'Etàt soviétique a perdu son caractère
répressif : c'est la fin du stalinisme. Il est maintenant devenu l'Etat "du
peuple entier". Qu'est ce que cet Etat qui se maintient alors qu'il n'est plus
répressif ? Il se maintient forcément parce que, selon ENGELS, les antagonismes demeurent entre intérêts opposés. BERGER dit que la véritable thèse
marxiste de l'Eta:t contradictoire conduit à dire que l'Etat est lui-même "un
rapport de production, une forme de classe". BAKOUNINE avait découvert cette
notion dès 1869.
Mais l'Etat de l'URSS est aussi un Etat bourgeois au sens strict
Kroutchev s'est trompé, il est resté répressif dans les faits.

VOIES ET_SOLUTIONS
LES AMBIGUITES

Dans la société socialiste~ tous les moyens de production seront concentrés par l'Etat et ce dernier sera le seul entrepreneur. Il n'y aura pas de
choix. L'ouvrie~ de nos jours~ jouit de plus de liberté qu'il n'en possédera aâns
la sociétf socialiste.
KAUTSKY
Les bases de Za SociaZe~démocratie
L'attitude que nos socialistes révolutionnaires et nos menchévicks observent
envers l'Etat est une des preuves les plus évidentes qu'ils ne sont pas du tout
socialistes mais des démocrates petits-bourgeois à phraséologie pseudo-socialiste.
D'autre part~ il y a la dé formation "kautskiste" du marxisme qui est beaucoup plus
subtile. "Théoriquement"~ on ne conteste ni que l'Etat soit un organisme de domination de classe 3 ni que les contradictions de classes soient inconciliables. Mais
on perd de vue ou l'on estompe le fait suivant : Si l'Etat est né du fait·que les
contradictions de classes sont inconciliables s'il est.:. un pouvoir placé au dessus
de la société e.t "qui lui devient de plus en plus étranger"~ il/ est clair que l'affranchissement'de la classe opprimée est-impossible~ non seulement sans une révolution violente 3 mais aussi sans la suppression de l'appareil du pouvoir d'Etat qui
a créé la classe dominante èt dans lequel est matérialisé ce caractère étranger.
Cette conclusion~ théoriquement .claire par eUe rœme~ MARX l'a tiré avec une parfaite précision .•.
3

.LENINE
L'ETAT ET LA REVOLUTION
La théorie du bolchevisme~ ou pour être plus
d'autre qu'un retour au bakouninisme.

précis~

du

léninisme~

n'est rien

CUNOW (1923)
La concep#On marxiste de l'histoire~
·
de la société et de l'Etattes objections soulevées contre les bolchevicks~ les attaques de la presse
les affirmations que nous so~s des anarchistes : nous repoussons
tout cela de la façon la plus catégorique co~ autant de mensonges et de calomnies
malveillantes. On appelle "anarchistes" ceux qui nient la nécessité du pouvoir
de l'Etat 3 mais nous autres disons que l'Etat est absolument nécessaire~ non seulement pour la Russie présentement mais encore pour tout Etat~ même s'il se trouve
prêt à passer directement au Socialisme. un fort pouvoir d'Etat est abEolument
indispensable.
LENINE - (Mai 1917)
Discours sur la question agr-air-e.
cap~çaliste~

:'>-,!

Les r-évisionnistes yougoslaves nou3 critiquent parce-que notr-e parti attache
beaucoup d'attention au renforcement de l'Etat soviétique~ en prétendant que cela
ne corr-espond pas à la doctrine marxiste léniniste sur le dépérissement de l'Etat
Le léninisme enseigne que l'Etat dépérir-a avec Za victoire totale du communisme.

LES AMBIGUITES
Il y aurait donc deux thèses marxistes contradictoires et de nombreuses
ambiguÏtés dont le mouvement révolutionnaire à dominante marxiste n'a pu encore
se libérer.
KAUTSKI s'accomode donc parfaitement d'une possession totale des moyens de
production par l'Etat bien qu'elle débouche sur le réformisme.
LENINE dans l'Etat et la Révolution a bien compris la théorie de l'Etat
"contradictoire" et il en tire les conclusions logiques : le pouvoir de l'Etat
bourgeois doit être détruit par la violence.
C'est ainsi que se réfèrant aux statuts de l'ALLIANCE, les sociaux-démocrates
accusaient LENINE d'être plus bakouninien que marxiste.
LENINE se défendait dès 1917 de ces "accusations". C'est pour lui l'occasion
d'affirmer la nécessité de l'Etat fort.
La contradiction était insurmontable, surtout dans les conditions dans lesquelles les bolchevicks se trouvaient.
De quel Etat LENINE parlait ? Nous le verrons plus loin : il y a contradictions
et imprécisions à tout instant parce-que les faits ne correspondent pas aux schémas.
On a pu déjà justifier l'Etat bolchevick par l'encerclement capitaliste : il est
significatif que Kroutchev (soi-disant "révisionniste") emploie encore ce vieil
argument usé en 1959.
Quant au P.C. Chinois, il est, on le voit, pour condamner la démocratie directe,
obligé oe falsifier les textes mêmes de ENGELS.
LENINE ne peut sortir de ce "bourbier"~ Deux petites phrases de sa conférence
"DE L'ETAT" faite en 1919 sont significatives à ce sujet et c'est pourquoi nous les
citons.
Il ·dit qu'il a enlevé la machine-Etat aux capitalistes et qu'elle va servir
contre l'exploitation. Pourtant, dans"l'Etat et la Révolution" écrit en 1917, nous
l'avons vu, i l est question non pas de se servir de l'Etat de la bourgeoisie mais
de le détruire, pour en construire un autre. QU'A-T-ON DONC FAIT ALORS ?

LÉNINE ET STALINE

Dans tè1J ..··êonditions actuel~€?BJ affaiblir t'Etat socialiste signifierait
faire Ze jeu de t'ennemi.
KROUTCHEV
Rapport au 21ème Congrès du
(Janvier 195B)

P.c.u.s.

. Les théories d'autogestion ouvrière et d'"usines aux ouvriers" sont diamétralement à t'opposé· des principes fondamentaux du marxisme sur te socialisme. EZZes
ont été entièrement réfutées iZ y a Longtemps par tes auteurs marxistes classiques .
. :Dans te "Manifeste du Parti Communiste", Marx et Engels indiquent : "Le proté:t~at se servira de sa sup~ématie politique pour arracher petit à petit tout le
capital à ta bourgeoisie, poUr> centraliser tous tes instruments de production entre tes mains de Z 'Etat".
Dans ANTI-DUHRING, Engels indique : '~e prolétariat s'empare du pouvoir d'Etat
et transforme tes moyens de production d'abord en propriété d'Etat."
Après Zci,'·.prise du pouvoir, ·l'ê 'pro té tari at doit concentrer tes moyens de production entre-~lës mains de l'Etat, Etat de dictature du prolétariat. IZ s'agit là
d'un principe fondamental du socialisme .••
IZ ressort de tout ceai que t'Autogestion ouvrière n'a rien à voir avec le
Socialisme.
LA YOUGOSLAVIE EST~ELLE UN PAYS.SOCIALISTE?
(Edition de Pékin 1963)
(On notera.:l~: citation tronquée de ENGELS - NDLR)

Cette maahine,.,(L'Etat), nous l'avons enlevée aux aapitaUstes, nous nous en
sorrunes 'emparés~ .. A,i,>éc aette machine, ou avec ce gourdin, nous anéantirons toute
...
exploita·'. .
LENINE (1919)
De l-'Etat

.

-.'
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~

1

-~

DEPERISSEMENT DE L'ETAT ?
L'Etat,· a'est le mat, m~s un mal historiquement nécessaire, aussi nécessaire
dans te passé que l_e sera tôt. ou tard son extinction complète.
BAKOUNINE (1882)Dieu et L'Etat (1ère version)
·:Le p:roolétariat s'empare du pouvoir d'Etat et transforme tes moyens de p:rooduation d'abord en propriété d'Etat •. Mais par 1-à, il se supprime lui même. en tant
que prolétariat, it supprime toutes tes différences ~ classes et oppositions de
.
ctàsses et également t'ETAT EN TANT QU'ETAT.

DEPERISSEMENT DE L'ETAT ?
Si l'on admet la thèse du LENINE bakouninien prônant la révolution violente,
si l'on admet ce que Claude BERGER trouve dans le marxisme, à savoir que l'Etat
est lui même classe : ce qui confirme la théorie de Bakounine, on doit, en toute
logique admettre que l'Etat doit être liquidé par la violence et par un nouveau
phénomène de lutte de classe.
Pourtant, les ambiguÏtés ne sont pas levées puisque la théorie selon laquelle
l'Etat va dépérir est loin d'être abandonnée. Là encore, le clivage entre marxisme
et anarchisme est loin d'exister, celui entre révolutionnaires et réformistes non
plus.
Ainsi, BAKOUNINE est loin de tirer toujours les conclusions logiques de ce qu'il
avance. Il emploie le terme "d'extinction" qui laisse le champ libre·à toutes les
hypothèses, même s'il ajoute que la disparition de l'Etat est inéluctable.
Il nous a paru nécessaire de citer le texte très connu d'ENGELS consacré
au dépérissement (texte dont la seconde partie a disparu de la brochure chinoise
dont il a été question plus haut.)
Ici -contrairement à l'interprétation de LENINE que nous lirons plus loin-, il
est bien question de s'emparer du pouvoir d'Etat et non de le liquider. C'est clair:
1 'Etat est d'abord propriétaire ..~es moyens de production qui ont été enlevés aux
capitalistes. Mais l'Etat, par cet acte même se suiciderait en quelque sorte. En
effet, puisque la liquidation de la propriété privée des moyens de production abolit les classes et si l'Etat est l'expression de la classe dominante, il disparaît
automatiquement avec l'absence de classe : C.Q.F.D.
Comment disparaît-il en ayant en main les moyens de production ?
C'est ici que l'on voit combien les interprétations peuvent être diverses.
En effet, l'Etat devient alors pour la première fois le représentant de toute la
société puisqu'il a agi "au nom de la société". Selon cette étrange théorie, il
suffit d'agir "au nom de la société" pour être la société elle même. On voit ce
qu'on a pu tirer de ce principe : l'Etat, le parti, représente la société : c'est
ce que dit la bourgeoisie. Mais.. là, l'affirmation est ou serait juste puisqu'il
n'y a p~us de classe. C'est de là que Kroutchev a du tirer "l'Etat du peuple tout
entier".
Si l'Etat est représentant de tous, il se nie lui même et entre en sommeil.
Son intervention devient alors superflue progressivement. ENGELS ne dit pas
comment.
Naturellement, si le pouvoir d'Etat intervient de moins en moins, ce ne peut
être que la démocratie directe, l'Autogestion qui le remplace, par palliers et sans
heurt, comme mécaniquement. Ici, naturellement, l'Etat n'est à aucun moment une
classe lui mê~e et n'engendre donc aucune lutte de classe : Il n'y a plus violence.
Cette disparition mécanique de l'Etat correspond-elle aux faits ?
C'est un lieu commun que de constater qu'en URSS, la prise en main des moyens
de production par l'Etat n'a pas été le dernier acte de l'Etat en tant que tel.
L'Etat y subsiste avec une politique d'Etat. C'est bien pour cela que le P.C.
chinois avait censuré les conclusions d'ENGELS. Tout le monde sait qu'il y a
toujours exploitation en URSS, malgré la disparition de la propriété privée des.'
moyens de production. Pour ne pas mettre les dogmes en question, les chinois en
concluent même que le capitalisme a été restauré en Russie. Les vrais questions
sont ainsi éludées.
Une pratique dans les faits peut-elle néammoins être tirée de cette thèse
engeli~nne

?

Dans l'hypothèse révolutionnaire, la CHARTE D'ALGER semble y adhérer :
L'Algérie est dans une situation particulière après l'indépendance. Les
paysans se sont emparés spontanément des terres des colons et l'autogestion est.
surtout paysanne. L'Etat a gardé la structure coloniale et un secteur d'économie
capitaliste important subsiste. Il est nécessaire de briser les structures de l'
. Etat colonial. Dans 1 'Etat de contradiction . qui existe avec une sm:vivance de la
propriété privée des moy~ns de production, les algériens veulent construire un

••• Le premier ac: te dans lequel l'Etat apparatt Pée l lement aomme représentant de toute la société- la prise de possession des moyens de production
au nom de la société- est en même temps son dernier acte propre en tant
qu'Etat. L'intervention d'un pouvoir d'Etat dans les rapports sociaux devient
superflue dans un domaine après l'autre et entre alors naturellement en
sommeil. Le gouvernement des personnes fait place à l'administration des
choses et à la direction des opérations de production. L'Etat n'est pas
aboli~ il s'éteint.

ENGELS Anti-Düring
(L'Etat populaire a pour tâche) de pallier l'absence de gestion directe
quand celle-ci n'est pas encore possible sans jamais perdre de vue que ce
rôle gestionnaire -exceptionnel- qu'il est amené à assurer n'est qu'une étape
provisoire qui prépare l'organisation autogestionnaire.
La Charte d 1ALGER
Thèse 4 du Capitalisme au Socialisme
La gestion par les producteurs eux mêmes prendra une extension encore plus
grande pour en arriver à se substituer à l'Etat dans toutes ses fonctions.
KROPOTKINE ( 1911)
Encyclopédie britannique

PIOTR
ALEXEIEVITCH
.KROPOTKINE

(1842-1921)

FRIEDRICH ENGELS

Etat populaire. Il est clair et cela est dit que pour les révolutionnaires algériens, le but du Socialisme, c'est l'Autogestion. Le gouvernement légalise la
prise des terres et prend des mesures pour que les acquis du peuple soient protégés. Il s'agit bien ici de construire un Etat défensif, ou répressif dans le
sens où les marxistes l'emploient généralement. Mais cet Etat n'a pour tâche que
de pallier l'absence de gestion directe quand elle n'est pas encore possible. Son
rôle est qualifié d'exceptionnel. Il doit rapidement remettre son pouvoir aux
travailleurs. Il n'est pas sûr que cette tactique algérienne ait été admise pour
être fidèle au schéma engelien. C'est plutôt, à notre sens, parce-que dans· une
situation spécifique, il n'était pas possible de liquider l'Etat innnédiatement.
Cet Etat populaire n'a jamais vu le jour pour les raisons que l'on sait (putsch
de Boumédiéne). Il y avait bien pourtant le projet d'une disparition progressive
de l'Etat qui ne devait exister que dans une étape provisoire. Mais la lutte pour
le pouvoir direct des travailleurs se déroulait dans un climat de lutte de classe
intense et en aucun cas l'installation de l'autogestion ne se serait effectué
sans heurt.
Il semble que Kropotkine envisage en 1911 un schéma voisin de celui de ENGELS.
Mais il ne fait aucunement allusion à la prise de l'Etat bien que sa phrase n'aurait pas de sens réel dans l'hypothèse bourgeoise de l'Etat arbitre ou conciliateur
des intérêts divergents. Cela pourrait recouper les notions développées par la
Charte d'Alger. Pourtant cette description de Kropotkine semble valable aussi dans
l'hypothèse réformiste. On ne saura jamais si c'était la sienne.
Ceci nous ramène au "progrannne connnun de la Gauche" dans la perspective du Parti
Socialiste. L'Etat dont on s'est emparé par les élections va nationaliser un
certain nombre d'entreprises capitalistes. Si les travailleurs le demandent, ils
pourront exercer l'Autogestion au niveau de l'entreprise. On verrait ainsi se
développer un secteur autogéré des entreprises nationalisées au sein de l'économie
gén~rale restée capitaliste. Il est probable, dans cette hypothèse que l'Autogestion serait protégée par la loi. Le gouvernement socialiste pourrait alors envisager d'autres nationalisations qui pourraient favoriser d'autres prises en main par
les travailleurs. Mais la structure économique capitaliste serait encore loin
d'être brisée et on voit mal comment, par des décrets d'en haut pris par un Parlement bourgeois, l'Autogestion pourrait devenir le système général de la société.
On peut bien sûr envisager une acuité plus grande de la lutte de classe et une
pression des masses qui s'empareraient des entreprises par la grève par exemple.
Mais nous quittons alors l'hypothèse purement réformiste. De toute manière, le
pouvoir reste ici de type classique et se contente de gouverner dans l'intérêt
des travailleurs ou en leur nom sans plus.
Il faut souligner le caractère volontariste de cette hypothèse. Il faut que
les travailleurs le veuillent. Il faut que l'Etat le veuille ou l'accepte. Il n'y
a pas de contrôle ou de garantie sur l'acceptation de l'Etat et le gouvernement
peut être renversé dans le cadre du jeu parlementaire bourgeois. Que deviendrait
alors cette curieuse autogestion ?
Bizarrement, ce volontarisme se retrouve -pas dans le même contexte, il est
vrai- dans le progrannne du P.S.U. qui affirme que l'Autogestion suppose "une volonté
de l'Etat d'en prévoir le développement" (p.IOI).
Cela suppose beaucoup de confiance à accorder à l'Etat.

FOUR RECHERCHER UNE SOLUTION
---~-----------------------La classe ouvrière ne peut pas se contenter de prendre tel quel l'appareil
d[Etàt ~t de le faire fonctionner pour son propre compte
•• ~ ~e régime de la Commune une fois établi à Paris et dans les centres
secondaires, l'ancien gouvernement centralisé aurait, dans les provinces aussi,
dû faire place au gouvernement des producteurs par eux mêmes •
••• (L'unité de la Nation) devait devenir une réalité par la destruction
a.u·pouvoir d'Etat qui prétendait être l'incarnation de cette unité mais voulait
être indépendante de la nation même et supérieur,à·elle alors qu'il n'en était
qu'une excroissance parasitaire. Tandis qu'il importait d'amputer les organes
purei1Jent répressifs de l'ancien pouvoir gouvernemental, S,f~s fonctions légitimes
devai~nt,être arrachées à une autorité qui revendiquait une prééminence au dessus
de la ·;'société eUe même et rendues aux serviteurs responsables de la société •
•.• La constitution communale aurait restitué au corps social toutes les
forces jusqu'alors absorbées par l'Etat paras1te qui se nourrit sur la société
et en paralyse le Zibre mouvement.
·' ••. EUe n'était plus dorénavant un contre-poids au pouvoir d'Etat désormais
superflu .
•.• C'était essentiellement un gouvernement de la classe ouvrière, le résultat
de la lutte de classe des producteurs contre la classe des expropriateurs, la
forme politique enfin trouvée qui permettait de réaliser l'émancipation économique du travail.
Karl MARX
La guerre civile en France
"La guerre civile en France 11, aette négation désormais historique de
l'Etat.
BAKOUNINE
L'Etat populaire libre est devenu un Etat libre. D'après le sens gramma~ical

de ces termes, un Etat libre est un Etat qui est libre à l'égard de ses conci-

toyens, c'est à dire un Etat à gouvernement despotique. Il conviendrait d'abandonner tout ce bavardage sur l'Etat surtout après la Commune QUI N'ETAIT PLUS
UN ETAT AU SENS PROPRE. Les anarchistes nous ont assez jeté à la tête "l'Etat
populaire" bien que déjà le livre de Marx contre Proudhon et puis du régime
socialiste l'Etat se dissout de lui même et disparait. L'Etat n'étant qu'une
institution temporaire dont on est obligé de se servir dans la lutte, dans la
révolution, pour réprimer par la force ses adversaires, il est absolument.absurde de parler d'un Etat populaire libre : Tant que le prolétariat a encore besoin
de l'Etat, ce n'est point pour la liberté, mais pour réprimer ses adversaires.
Et le jour où il devient possible de parler de liberté, l'Etat cesse d'exister
corrone te l.
Aussi proposerions nous de mettre partout à la place du mot ETAT, le mot
j ''communauté" exceUent vieux mot aUemand répondant au mot français "comrmme".
ENGELS (1875)
Lettre à BEBEL

POUR RECHERCHER UNE SOLUTION
La source de toutes les contradictions marxistes au sujet du problème de l'Etat et
du pouvoir se trouve dans l'avènement de la Commune de Paris.
Avant la Commune, la prise du pouvoir, la dictature du prolétariat ne sont que
des thèses et des hypothèses. La Commune est un fait historique. Elle est la première
prise du pouvoir par les travailleurs et ses principes de démocratie directe inspirées
du proudhonisme dans une grande mesure bouleverse les schémas mis en place par Marx
et Engels. (On notera que notre citation d'Engels qui correspond au schéma réformiste
de l'Union de la Gauche est antérieure à la Commune).La Commune est saluée avec enthousiasme autant par les anarchistes que les marxistes. Marx écrit alors une adresse à
l'Internationale le 30 Mai 1871 qui devait être célèbre sous le titre de "La Guerre
Civile en France". Il y reprend les thèses de la Commune qu'Engels définira dans l'introduction à l'édition allemande de 1891, comme la "dictature du prolétariat". Ce texte
dè.Marx est une révision déchirante à la lumière de la seule expérience historique de
son temps. Ce texte fondamentalement anarchiste devait faire dire à Bakounine dans un
article publié par "La Liberté" de Bruxelles que les marxistes "dont les idées avaient
été renversées par cette insurrection se virent obligés de tirer devant elles leur
ch"apeau'.' et d'ajouter qu'ils furent forcê~ de faire ce "travestissement bouffon" sous
peine d~ se voir débordés.
Ceci n'est sans doute pas exact et Marx tire de la Commune des positions fondamentales qui devaient toujours demeurer sous-jacentes à ses démarches postérieures, même
lorsqu'il tenta de revenir à son étatisme initial sans y parvenir tant la contradiction
ét{:li t insurmontable.
C'est positif car c'est le courant marxiste inspiré par la Commune qui permet aujourd'hui une recherche profonde et commune des solutions à apporter aux problèmes posés
par le pouvoir et l'Autogestion.
Lénine dans"l'Etat et la Révolution" tente de résoudre la contradiction marxiste
et de démontrer que cette contradiction n'existe pas.
Nous avons cité du texte de Marx toutes les phrases (finalement peu nombreuses)
qui définissent la Commune et les enseignements qu'on en peut tirer. Marx trouve les
conclusions logiques - à moins que le raisonnement ne soit inversé- de la théorie de
l'Etat violence de fait qui est à détruire par la violence. La thèse selon laquelle
on doit d'abord s'emparer de l'Etat bourgeois est abandonnée. Les structures de l'Etat
bourgeois ne peuvent servir. Lénine tire de là -et l'on retrouve la même affirmation
dans le programme du P.S.U. et dans celui de la Ligue Communiste de 1973- que le premier
acte révolutionnaire violent doit être la destruction de l'Etat bourgeois. Comment
concilier alors cet acte avec la nécessité marxiste de l'Etat ?
Marx ne parle plus de cette nécessité. Il dit que l'Etat centralisé aurait été remplacé par le gouvernement des producteurs et ne dit rien d'autre. Il faut portant réprimer
la bourgeoisie. Lénine en conclu alors -et tous ceux qui le copient depuis- qu'il faut
construire un autre Etat qui sera l'Etat prolétarien. Comme Marx parle de ce gouvernement des producteurs, nul doute qu'il doit s'agir de ce nouvel Etat et Lénine d'ajouter
que son Etat prolétarien aura la forme de la Commune de Paris. Le schéma initial est
raccomodé.
ENGELS, dès 1875, s'est posé le même problème que Lénine : C'est le sens de cette
lettre à BEBEL que nous citons.
ENGELS avoue sa gêne devant les critiques anarchistes de la thèse social-démocrate
de l'Etat populaire qu'il a pourtant développé autrefois. La Commune permet d'abandonner
cette notion. Ce qui a été dit de l'Etat doit avoir une autre interprétation. La
Commune -cet Etat prolétarien selon LENINE- ENGELS dit qu'elle n'était plus .un Etat.
Dès lors, si on parle encore de l'Etat, celui-ci n'a plus qu'un rôle répressif de la
bourgeoisie et n'exprime plus la conciliation des intérêts divergents. Ce n'est plus
l'Etat au sens bourgeois. Il faut le remplacer par le mot "Commune".

ENGELS paroLe de La suppression paro La RévoLution proLétarienne de "l:'Etat
de La bourgeoisie~ tandis que ae qu 'U dit de L'extinction se rapporte
d cè qui sUbsiste de L'Etat proLétci.rien après La révoLution sociaListe.
LENINE
L'Etat et La RévoLution

probLème fondamentaL de toute révoLution est aeLui du pouvoir. Tant
que ae probLème n'est pas éLucidé~ iL ne saurait être question de jouer
consciemment son rôLe dans La révoLution et encore moins de La diriger.

Le

Notre révoLution a aeai de tout à fait originaL qu'eLLe a créé une
DUALITE DE POUVOIR. ( •.• )
En quoi consiste La duaLité de pouvoir ? En aeai qu'à aôté du gouvernement provisoir~ .du gouvernement de La bourgeoisie~s'est formé un autre
gouvernement~ faibLe encore~ embryonnaire mais qui n'en a pas moins une
e:x:istenaè ~elLe~ incontestabLe et qui grandit : ae sont Les soviets des
députés ouvriers et soLdats.
QueLLe est La composition de cLasse de ae deuxième gouvernement ? Le
proLétariat et La paysannerie. QueL en est Le aaraatère poLitique ? C'est
une dictature révoLutionnaire~ c'est à dire un pouvoir qui s'appuie
directement aur un aoup de forae révoLutionnaire~ sur L'initiative directe
venant d'en bas~ des masses popuLaires~ et non sur une Loi édictée par un
pouvoir d'Etat centraLisé. Ce pouvoir est tout différent de aeLui qui
e:x:is te généra Lement dans une ré pUb Li que démocratique bourgeoise ( . •• )
Ce pouvoir est du même type que La Commune de Paris de 1871. type dont
voiai Les principaLes caractéristiques :
1°/ La source du pouvoir n'est pas La Loi~ préaLabLement discutée et votée
par un parLement mais L'initiative des masses popuLaires initiative DIRECTE~
LocaLe~ venant "d'en bas~ un " aoup de forae " direct pour empLoyer une
expression courante.
2°/ La poUae et L'armée~ institutions séparées du peupLe et opposées au
peupLe sont rempLacées par L'armement direct du peupLe tout entier; sous
ae pouvoir~ ae sont Les ouvriers et Les paysans armés~ a'est Le peupLe en
armes~qui veiLLent EUX-MEMES au maintien de L'ordre pubLia.
3°/ Le aorps des fonctionnaires~ La bureaucratie sont eux aussi~ rempLacés
par Le pouvoir direct du peupLe~ ou. dû moins pLacés sous un contrôLe spéciaL.
Non seuLement~ Les postes deviennent éLectifs~ mais Leurs tituLaires~ ramenés à L'état de simpLes mandataires~ sont REVOCABLES à La première demande
du peupLe ( .•. ) Là~ et Là seuLement~ est L'ESSENCE de La Commune de Paris
en tant que type d'Etat particuLier.
LENINE

( 9-4-17 )

Sur La duaLité du pouvoir

ENGELS remet tout en question et condamne sans appel les positions de 1 'Etat · ':'·
démocratique des réformistes, de même .que celles de 1 'Etat " du peuple entier !'.'
qui allaient fleurir plus tard.·
Comment, se demande LENINE, concilier ce texte avec celui qui décrit le
dépérissement de l'Etat dont on s'est emparé ? Il a trouvé comment arranger les
choses : On détruit par la force l'Etat bourgeois et c'est l'Etat prolétarien
qui dépérit.
Cette interprétation demanderait des explications qu'aucun léniniste ne
nous a données. Si l'Etat prolétarien, c'est la Commune de Paris, c'est donc la
démocratie et le pouvoir direct des producteurs. Ce n'est plus un Etat dit ENGELS.
Le dépérissement selon LENINE c'est lorsque l'Etat devient le NON-ETAT. La démocratie directe et le pouvoir direct vont-ils dépérir ? Pour être remplacés par
quoi ? la seule réponse à ces questions peu claires serait - selon ENGELS - que le
pouvoir direct s'appelle Etat lorsqu'il doit encore avoir des tâches de repression
lorsque la bourgeoisie n'est pas entièrement liquidée. On emploie ce mot d'Etat
parce qu'on a défini une fois pour toute que l'Etat étant l'instrument d'une classe
tant que la classe ouvrière a besoin de réprimer, elle a besoin forcément de son
propre Etat. Mais pourquoi ?
NON-ETAT ou ETAT comme la Commune de Paris, c'est la même chose. En ce sens,
on retrouve effectivement les thèses bakouniniennes.
Mais la Commune de Paris avait un autre caractère : Elle était fédéraliste.
Marx n'emploie certes pas le terme, mais il est clair qu'il oppose les communes
au gouvernement centralisé : les communes de chaque département qui administraient
leurs propres affaires devaient envoyer des délégués aux assemblées départementales qui devaient à leur tour envoyer des représentants à la délégation nationale.
Marx décrit bien ici le fonctionnement du fédéralisme. Ce schéma est très important
et nous devrons y revenir car LENINE, là encore déguise les faits. Pour lui, c'est
un fait et même un postulat : Marx est centraliste. Que la Commune de Paris ait
été de fait, fédéraliste importe peu à LENINE qui veut absolument que les événements correspondent aux schémas ( qui a dit un jour que LENINE était empiriste ? )
Marx est bien resté centraliste ( on_a eu chaud ) • La preuve : il parle de
l'"Unité de la Nation". C'est cette petite phrase qui sauve le dogme. C'est alors
que LENINE vilipande le social-démocrate BERNSTEIN qui a vu que Marx décrit le
fédéralisme et se trouve ainsi d'accord avec Bakounine. LENINE a enfin trouvé la
solution : Marx décrit le " centralisme démocratique ". N'allons pas nous étonner
qu'il y ait eu, depuis, tant d'équivoques et de malentendus à propos de cette
expression.
0

Au delà de ces remarques, de ces justifications contracdictoires, il est
important que LENINE ait ébauché un système qui semble cohérent en croyant avoir
résolu la contradiction du marxisme sur le problème du pouvoir. Dans une grande
mesure, il avait ainsi tenté avec un certain bonheur - du fait que le Marx de
" la guerre civile" est anarchiste- une synthèse entre l'anarchisme révolutionnaire et le marxisme révolutionnaire. Son analyse du phénomène de " dualité du
pouvoir " que nous citons ici est riche d'enseignements.
Si la Commune de Paris n'est plus une hypothèse, la dualité de pouvoir correspond aussi à des faits, à une pratique réelle. C'est donc pour les révolutionnaires de 1973 une possibilité sérieuse, pour l'avenir. C'est ici que se trouve
l'apport original d'un certain léninisme, car lorsque les anarchistes ont affirmé
qu'il fallait détruire à la fois l'Etat et le Capital ( GAFIERO ), ils n'ont jama~s dit comment.
On peut donc considérer que les organes de la démocratie directe et de la
gestion directe naîtront a tous les échelons et que pendant un certain temps, le
pouvoir de l'Etat bourgeois et du capital demeurera pour une courte période d'affrontement. Cela s'est passé en Russie et a été appelé la " dualité du pouvoir "
Comment l'expérience s'est terminée est une autre histoire •••
La
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dualité " a été reprise par les trotsystes à partir des thèses

IL s'agit maintenant d'étabLir entre Les divers rouages économiques,
administratifs et sociaux La coordination indispensabLe : de répondre
en un mot à cette question que nos adversaires capitaListes et poLiticiens de tous Les partis croient bien à tort insoLubLe : PAR QUOI i
REMPLAC~R L'ETAT ? Rien n'est pLus faciLe.
Si nous avons fait disparattre toutes Les raisons d'être de L'Etat :
propriété, pouvoir, cLasses, saLariat, nous avons aussi dressé, étage
par étage, sur des pLans paraLLèLes, deux pyramides soLidement assises
sur Le roc de La réaLité: L'une économique,L'autre administrative.
Soudées à La base, eLLes sont reLiées à tous Les étages par Les rouages
qui coordonnent et conjuguent Leur activité jusqu'au sommet. La vie
sociaLe surgit d'eLLes, natureLLement et Logiquement par L'assembLement
de Leurs organes.
Pierre BESNARD ( 1937 )
" Le monde nouveau "

Le congrés panrusse des soviets des députés ouvriers, soLdats et
paysans décide, en attendant La réunion de L'AssembLée Constituante
de former un GOUVERNEMENT provisoire ouvrier et paysan qui portera
te nom de ConseiL des commissaires du peupLe.
Décret du 27 Novembre 1917

Je ne craindrai pas d'exprimer cette conviction que si demain on
étabLissait un gouvernement uniquement composé d'ouvriers ••• ces
ouvriers deviendraient ••• des oppresseurs et des expLoiteurs.
BAKOUNINE
Lettres aux Internationaux du Jura

du " Programme de transition " de Trotsky semble-t-il avec une interprétation
un peu différente.
Pour LENINE, il n'y a aucun doute, le pouvoir direct naît dans une situation
révolutionnaire, mieux, dans l'acte révolutionnaire lui-même : il s'appuie directement sur un coup de force révolutionnaire. Celà correspond à la " prise en main"
révolutionnaire directe des anarchistes. Dès lors, il faut bien penser que la dualité
de pouvoir doit éxister dans une période relativement courte et que, par la force,
le pouvoir d~rect se substitue à l'autre qui, dans nombre de cas n'aura pas à être
détruit puisqu'il deviendra sans objet.
Dans l'hypothèse de Mai 68 que tout le monde admet (même le programme de la
ligue communiste )et que la" Gauche ouvrière et paysanne " appelle" l'hypothèse
anarcho-syndicaliste" la grève générale paralyse le fonctionnement de l'économie
capitaliste et des rouages de l'Etat bourgeois. La prise en main se fait alors
immédiatement par les conseils d'usine, de quartier etc ••• Mai 68 serait alors
l'organisation de la coordination des divers conseils de bas en haut.
Pour la plupart des groupes révolutionnaires, le nouvel Etat ouvrier serait
donc la République des Conseils : Un Etat de démocratie directe précise le progrannne
de la Ligue Communiste. Pour la G.O.P., uneforme d'Etat subsiste à côté du pouvoir
des conseils, il y a donc une nouvelle dualité (nous devons y revenir). Quand au
P.S.U., il ne se compremet pas : la forme de cet état" déprendra du caractère des
luttes qui auront mené à la prise du pouvoir : émanation des conseils des travailleurs dans. les entreprises et les régions" ou bien" expression directs du suffrage universel ",_bourgeois ajoutons-nous. Rien n'est encore très clair.
Mais revenons en à la"dualité" : Elle est une forme de la société de trans1t1on
selon Trotsky qui dans son programme parle de développer les conseils au départ à
partir des comités de grève. Il ne s'agit plus là de l'acte révolutionnaire tel que
Lénine le décrit. Il est question de créer un rapport de force à partir des occupations d'usine. Trotsky ajoute que la dualité existe dès l'apparition du comité
d'usine et que c'est son existence même qui ouvre la période pré-révolutionnaire.
.
Puis le rapport de force étant créé, le comité exerce le " contrôle " sur les
deviendra
"
contrôle
ce
Ainsi
l'entreprise;
de
générale
comptabilité
la
bénéfices,
l'école de l'économie planifiée". Cet~e forme de dualité est pour le moins équivoque. Il n'est pas sûr qu'elle débouche sur une période pré-révolutionnaire. Elle
peut déboucher sur une récupération par la bourgeoisie sous forme de co-gestion.
Elle ne débouche pas non plus obligatoirement sur l'Autogestion comme le croit le
P.S.U. Si l'état demeure, le contrôle peut donner naissance à une nouvelle dualité
de pouvoir, l'Etat ayant remplacé le Capital. Certes, tout celà n'est pas aussi simpliste et la Ligue Communiste parle bien de contrôle pendant la période révolutionnaire. Ce qui est gênant dans les thèses trotskystes, c'est qu'on ne sait jamais
si on se trouve ou non dans le processus révolutionnaire. C'est pourquoi, nous opposons au " contrôle " la notion de " contre-pouvoir " qui établi un rapport de force
permanent dans l'entreprise et implique une forme de contrôle non récupérable. Il
faudrait développer tout cela. Disons seulement que la dualité hors de l'acte révolutionnaire ne débouche pas encore sur le pouvoir direct, sur l'AUTOGESTION • ·
Le pouvoir qui est du même type que celui de la Commune de Paris, qui constitue
l'embryon de l'Etat prolétarien, qui est le NON-ETAT ou la démocratie directe- peu
importe- provient de l'acte révolutionnaire spontané des masses. Il repose sur le
peuple en armes qui remplace ainsi l'armée et la police. Il remplace ou controle
l'administration et ce qui est plus fondamental, il réduit au maximum le DELEGATION
Les élus sont de simples mandataires révocables à tout moment.
Nous avons cité MALATESTA pour montrer qu'à ce niveau, il y a accord sut les
principes entre les anarchistes et LENINE et peu importe alors qu'il soit ou non
question de l'ETAT ou du NON-ETAT.

~

La Révolution comme nous la voulons, doit être le commencement de la
participation active, directe et véritable des masses 3 c'est à dire
de tous, à l'organisation et d la gestion de la vie sociale.
MALATESTA

( 1894 )

Le maPxisme se distingue de l'anarchisme en ceci qu'il reaonnait la
nécessité de l'Etat pour passer au socialisme, mais ( et a 'est ce qui
le distingue de Kautsky et Cie ) d'un Etat COMME LA COMMUNE DE PARIS de
1871, comme les soviets des dëputés ouvriers de 1905 et 1917 et NON D'UN
ETAT comme la république bourgeoise parlementaire du type habituel.
LENINE ( 10-4-17 )
Les tâches du prolétariat

LotJISE ..MIClŒL
(183~190~)

Il y a pourtant un terme que LENINE se garde d'employer et que nous trouvons
dans la définition de MALATESTA, c'est celui de GESTION. Les soviets léninistes sont bien une forme de démocratie directe, mais ce n'est pas l'AUTOGESTION.
Le programme bolchevick prone le contrôle ouvrier et remet la gestion
directe de l'économie par les producteurs aux calendes. Ce n'est pas le gouvernement des producteurs dont parlait Marx. Pourquoi ? On a souvent évoqué pour
justifier LENINE le manque de maturité du prolétariat russe. Le mot d'ordre
révolutionnaire était pourtant que tout le pouvoir soit remis aux conseils et
donc la gestion économique. Pourtant, cette gestion directe était revendiquée
avec force en 1917. VOLINE rapporte que les anarchistes russes déclaraient
qu'on ne voyait pas pourquoi les ouvriers étaient jugés capables de contrôler
et non de gérer. Le congrès des soviets de la même année revendiquait l'Autogestion. L'opposition ouvrière interdite en 1921 demandait que soit formé un
organe formé par les producteurs eux-mêmes pour administrer l'économie.
LENINE répond en 1921 qu'un congrés des producteurs serait une ineptie. C'est
le parti qui doit administrer. Alors qu'il écrivait en 1917 que chaque travailleur devait pouvoir gérer l'Etat, cette prétention est qualifiée de
" fable" par le même LENINE en 1921.
Qu'en est-il aujourd'hui ?
Le rôle d'administrateur du " Parti " est de plus en plus contesté. Il
est nié en Yougoslavie et par la Charte d'Alger. La plupart des groupes
d 1 extrème-gauche même s'ils ont très souvent gardé des habitudes affirment
que le parti doit être distinct de l'Etat. L'Autogestion est bien vivante :
Avant la dernière guerre, elle est apparue en Italie et en Bavière et les
anarcho-syndicalistes espagnols ont fait leur grande expérience. De nos jours,
l'expérience se poursuit en Yougoslavie depuis plus de vingt ans avec des
points négatifs, certes, mais elle se poursuit. L'Autogestion est apparue en
Algérie. En France, en Mai 68: Le P.s;u., les C.I.C., l'A.M.R., la C.F.D.T.
et d'autres s'en réclamant et même le Parti Socialiste réformiste etc .•• etc •••
sans oublier bien sûrles divers groupes anarchistes qui ont été seuls à vulgariser cet objectif pendant des années. De même, presque plus personne n'est
sensible à l'argument selon lequel la classe ouvrière serait incapable de
gérer. L'affirmer, c'est dire qu'elle ne le sera jamais. Il n'y a guère que la
ligue Communiste qui ( Ce que veut la L.C p. 40) déclare que le mot d'ordre
d'Autogestion n'est pas compréhensible " que comme une perspective à moyen
terme, un but à atteindre dès que possible" parce que les travailleurs n'ont
pa~ " d'emblée la capacité de gérer ". ( C'est pourquoi la Ligue propose
curieusement une co-gestion ouvriers-cadres gardant ainsi d'une manière
inattendue le schéma du "contrôle" dépassé.) Qui ne voit aussi que l'Autogestion r~apparait à chaque crise du stalinisme et dernièrement au " Printemps "
de Prague ?
Il est donc maintenant possible de compléter le plan léniniste de la
République des conseils, de l'Etat comme la Commune de Paris, en incorporant
à la d~mocratie directe, la gestion directe. C'est ce qu'ont fait les anarchistes révolutionnaires, c'est le plan de Pierre BESNARD de 1937 dans
" l'Homme nouveau" que nous citons.
Nous retrouvons ces mêmes principes de base dans les textes des anarchistes russes : l'Etat fait place à la fédération des communes libres dont
chacune regroupera les soviets des producteurs, des consommateurs, des
travailleurs culturels, des organismes sociaux. Chaque organisation pourra se
fédérer avec celles de son type au plan régional et national. Les communes se
fédèreront également à tous les échelons et nationalement. Ces principes, dans
la mesure de leur application sont ceux qui ont inspiré la rédaction de la
Constitution de la République " fédérative de Yougoslavie. LENINE première
version et BAKOUNINE sont icireconciliés.
L'AUTOGESTION est donc ici, la société globale. Elle est le principe même
du Pouvoir des producteurs et des citoyens. Elle ne peut pas avoir d'autres
sens
,,

C'est très clairement
de l'état et la révolution

tous les écrits le prouvent, y compris le LENINE
vers ce type de société socialiste

Les expxoessions, " abolixo l'Etat, Société sans Etat .,, xoépdndent paxofaitement
à l'idée qtte les anaxochistes veulent e:x:pnmexo loxosqu ;ils paxolent de destxouc-:- ·
tions de toute oxoganisation politique fondée suxo l'autoPité et de constitution
d'une société d'horrones Ubxoes et égaux fondée suxo l 'haxomonie des intéxoêts et·
suxo Z.e concouxos volontaixoe de tous à la satisfaction des besoins sociaux
Pouxotant, le mot " Etat " a beaucoup d'autxoes significations dont quelques unes
pxoêtent à équivoque ••• On pxoend paxo exemple le mot Etat pouxo indiquexo telle
société, telle collectivité humaine ••. On s'en sexot encoxoe simplement corrone
synonyme se " société "· C'est à cause de toutes ces significations du mot Etat
que les adversaixoes cxooient ou feignent de cxooixoe que les anaxochistes veulent
l'abolition de toute connexion sociàle, de tout txoavail coUectif •.•
Paxo Etat, on compxoend aussi l'administration supéPieuxoe d'un pays, le pouvoixo
centxoal, distinct du pouvoir provincial ou corronunal et, pour cette raison,
d'autres croient que les anarchistes veulent une simple décentralisation
territoriale, laissant intact le pPincipe gouvernemental : ils confondent
ainsi l'Anarchie avec le cantonalisme et le corronunalisme .••
Pour ces raisons, nousartyons qu'il vaut mieux employexo le moins possible
l'expression "abolition de l'Etat "et lui substituer cette autre plus claixoe
et plus concrête : " abolition du gouvernement "· ••• La pxoopxoiété i-ndividuelle
abolie, le gouvernement qui en est le défenseur devrait disparattre. S'il survivait, il tendrait continuellement à reconstituer sous une fo~ quelconque
une classe privilégiée et oppressive.
/

Nous combattons pour l'Anarchie et pour le Socialisme parce que nous
cxooyons que l'Anarchie et le Socialisme doivent avoir une action immédiate,
c'est à dire qu'on doit dans le moment même de la révolution expulser les
gouveraements, abolir la propriété et confier les services publics - qui, dans
ce cas embrassent toute la vie sociale - à l'oeuvre spontanée -non officielle,
non autorisée - de tous les intéressés. IZ y aura certainement des difficultés
et des inconvénients, mais ils seront résolus et ne peuvent être résolus
qu'anarchiquement, c'est à dire au moyen de l'oeuvre directe des intéressés
et des libres accords.
Exonco MALATESTA
l'Anaxochie

( 190'1 )
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que devait aboutir la Révolution russe. Que les conditions aient été réalisées
ou non selon les interprétations des uns ou des autres ne change rien à ce fait.
Le problème du pouvoir dans la société autogestionnair e était résolu quant ·au fond.
Le fait que le pays dans le.quel se déroule le processus révolutionnaire est
encore entouré de frontières parce qu'il faut bien que celà commence quelque part
et que si la Révolution doit être mondiale, elle ne peut éclater partout au même
instant, peut il justifier le maintien d'une certaine forme de l'Etat classique.
Notons que si un Etat qui avait tous les défauts de l'Etat bourgeois se
reconstituait en U.R.S.S., les bolchevick ont toujours nié que leur Etat soit un
"Etat classique ". Il fallait maintenir les principes et le "modèle"
En Yougoslavie, l'Etat classique subsiste pour un certain nombre de tâches
nationales comme la politique étrangère, l'armée, de fait, entre les mains du Parti.
Les communistes yougoslaves justifient ce fait par la situation d'isolement i~ter
nat ion al de leur pays.
Mais il arrive que cette pos1t1on devienne une thèse et nous avons des raisons
d'être inquiets quand une tendance du P.S.U., parti qui prône l'Autogestion à nos
côtés la considère comme un mythe et déclare que même si on donne le pouvoir aux
conseils, l'Etat devra subsister (Texte de la Gauche Ouvrière et Paysanne).
Nous ne voulons pas nier qu'une direction " politique " soit nécessaire,
encore pour quelque temps. Mais nous ne voyons pas pourquoi cette direction ne
serait pas l'émanation· des " conseils " organisés nationalement. Il n'y a aucune
raison qu'existe une autre excroissance de pouvoir isolé des formes directes de
démocratie. Cela implique donc, nous y insistons encore que le parti ou organisation révolutionnaire soit sonçu autrement et pour autant qu'il soit encore utile,
dans ses buts ( ce avec quoi tout le monde est d'accord en principe ) mais aussi
dans ses principes et ses structures mêmes.
C'est à partir de ces remarques qu'il faut revenir à la Russie de 1917 car
elle pose des problèmes graves.
ARCHINOV déclare qu'alors que les travailleurs considéraient les soviets
comme des organes de gestion directe, le parti bolchevick les considérait comme de
simples moyens pour arracher le pouvoir à la bourgeoisie " et ensuite utiliser ce
pouvoir conformément à sa doctrine ". Il est vrai que la théorie du " contrôle "
devait- aboutir à ce que les soviets d'usine ne soi.ent que des agents du pouvoir
central. Pourtant, cela n'explique pas tout.
'ë:\

La didacture des bolchevicks est mise en place par le moyen d'un gouvernement dont ils occupent tous les postes. Ce gouvernement est désigné par le Congrés
Panrus·s.e des soviets, c'est à dire qu'il est théoriquement bien l'émanation des
organes de. la démocratie directe. Mieux, on insiste pour que les ministres ne portent plus ce nom et ne soient que des commissaires contrôlables et révocables par
le congrés des soviets et son comité exécutif. C'est ce gouvernement même qui liquida le pouvoir dont il était l'émanation.
Dès lors, comment faire ?
Les principes nous sont-ils d'un secours quelconque en cette matière ?
D'autres que nous ont-ils répondu à la question ?
Il est remarquable que tout le monde en reste à ses principes figés
Les trotskystes et la Ligue communiste en particulier en restent au mot d'ordre issu du " programme de transition " du " gouvernement ouvrier et_paysan " ou du
" gouvernement des travailleurs " qui aura tel programme, qui fera ceci et qui fera
cela. Mais on ne sait pas d'où ce gouvernement sortira et affirmer qu'il sera celui
des travailleurs est bien vague. Sera-t-il l'émanation du ou des partis ? : Non pas,
puisqu'on n'assigne plus ce rôle au Parti à moins qu'on ne soit pas tout à fait
franc. Quantau P.S.U., il se contente de copier les principes marxistes classiques
d'une manière vague : l'Etat sera nécessaire à l'Autogestion, il devra limiter ses
interventions, il devra dépérir tout de suite. Le P.S.U. ne sait pas, nous l'avons
si l'Etat sera ou non l'émanation des conseils.

vu,

En regune socialiste, bien des aspects de la démocratie "primitive" revivront nécessairement, car>, poU:r la première fois dans l'histoire des sociétés
civilisées, la MWSSE de la population se haussera à une PARTICIPATION AUTONOME
non seulement aux votes et aux élections, ~IS ENCORE A L'ADMINISTRATION JOURNALIERE. En régime socialiste, TOUT LE·MONDE gouvernera à tour de rôle et s'habituera vite à ce que personne ne gouverne .
. . . La Commune à pû, en quelques semaines, commencer à construire une machine
d'Etat nouvelle, prolétarienne, procédant de terZe et telle façon, en prenant les
mesures précitées tendant à assurer une plus grande démocratie et à extir,per le
bureaucratisme. Apprenons donc des communards l'audace révolutionnaire, tâchons
de voir dans leurs mesures pratiques une esquisse des mesures pratiquement urgentes et immédiatement réalisables. C'est ainsi que nous parviendrons, EN SUIVANT CETTE VOIE, à détruire complètement le bureaucratisme.
Ce qui garantit la possibilité de cette destruction, c'est que le Socialisme
réduira la journée de travail, élèvera les masses à une VIE NOUVELLE, placera la
~JEURE PARTIE de la population dans des conditions permettant à TOUS sans exception de remplir les "fonctions publiques". Et c'est ce qui conduira à l 'extinction complète de tout ETAT en général.
LENINE
dernier chapitre de
L'Etat et la Révolution

La Révolution doit être avant tout négative, destructive. Il ne s'agit pas
d'améliorer certaines institutions du passé pour les adapter à la société nouveUe
mais de les supprimer. En même temps, la Révolution a un côté positif, c'est la
prise de possession des instruments de travail et de tout le capital par les travo:i Ueurs •
••• Jusqu'à présent, quand les bourgeois faisaient une révolution_politique
quand ils exécutaient un de ces mouvements dont le résultat était seulement un
changement de mattres pour le peuple, ils avaient l'habitude de publier des décrêts, annonçaient au pays la volonté du nouveau gouvernement .
• • • La Révolution vrai,ment populaire ne suivra pas cet exemple.

JAMES GUILLAUME (1876)
Idées sur
l'Organisation sociale.

Il est donc loin d'avoir résolu la question du "gouvernement".
Et nous anarchistes connnunistes et tous ceux qui se réclament .du Connnunis~::;
libertaire, quelle réponse pouvons nous donner ?
Nous avons des grands principes qui, nous l'affirmons, sont justes et ont été
vérifiés par les faits. Nous citons ici la fameuse phrase de Bakounine qui déclare
que des ouvriers au gouvernement devienne automatiquement des exploiteurs. Le gouvernement, c'est l'autorité et c'est aussi la DELEGATION, source d'exploitation,
nous le savons et le répètons à chaque instant. Constater des faits démontrés et
évidents n'est pas trouver les solutions. Il y a aussi eu des ingénus parmi nous.
Ainsi, il est pour le moins hardi de la part de Pierre BESNARD d'avoir écrit qu'il
n'y a rien de plus facile que de remplacer l'Etat même lorsqu'on en connait la recette.
MALATESTA fait, quant à lui, des efforts louables. Il a remarqué comme ENGELS ~·
dans sa lettre à BEBEL que l'emploi du mot "ETAT" est tout à fait sujet à équivoques
èt quiproquos. C'est si vrai que nous avons constaté au cours de cette étude que
lorsque les marxistes parlent de l'Etat, ON NE SAIT JAMAIS DE QUOI ILS PARLENT.
Si on dési~~e par ETAT, l'organisation sociale, si on appelle ETAT PROLETARIEN
ou NON ETAT, la République des Conseils, nous en sommes d'accord et c'est une querelle de mots bien qu'à ce niveau on ne comprend plus ou placer la notion du dépérissement et les marxistes non plus d'ailleurs. C'est pourquoi, MALATESTA dit qu'il
est plus juste de combattre la notion de GOUVERNELENT qui est la DELEGATION et qui
tend à reconstituer une classe oppressive.
Voilà donc le vrai débat et lq vraie question sans réponse :
LENINE voit lucidement le problème dans sa conclusion à"l'Etat et la Révolution":
Il n'est plus question seulement de votes et d'élections. Il faut une participation
de la population à l'administration journalière A TOUR DE ROLE et la dynamique aidant,
chacun pourra remplir les fonctions publiques. C'est ici qu'il place en réalité l'extinction complète de 1 'Etat. C'est profondément vrai si ETAT est synonyme de DELEGATION : ce que MALATESTA nomme le " gouvernement ".
Nous sommes ici dans l'ABSOLU. Or, nous avons à construire un nouvel ordre social.
Sans tomber dans les errements du "gouvernement ouvrier", il nous sera humainement
impossible de supprimer absolument (dans le sens ABSOLU) toute délégation de pouvoir.
On ne pourra tendre dans les faits qu'à· amoindrir le plus possible la délégation :
par le controle effectif et permanent des délégués, en élisant les individus pour des
tâches précises et limitées dans le temps, en instaurant la ROTATION des fonctions,
en affirmant bien haut comme l'a fait James GUILLAUME que la Révolution n'est pas
un simple transfert de gouvernement.
Si le pouvoir direct émanant de la démocratie directe doit consister en des
organes de coordination et de planning à tous les échelons, de bas en haut pour parvenir au plan national à une responsabilité politique controlable et révocable, il
reste que toujours, ce qui constituera les dernières formes de Délégation voudra vivre une vie autonome et tenter de reconstituer l'Etat. C'est pourquoi le problème
de l'Autogestion et du Pouvoir n'est pas encore résolu. Celà doit être le centre
des 4ébats au sein du mouvement révolutionnaire tout entier, pour autant que nos
propositions ne sont encore objectivement que des hypothèses de travail.
Il faut, de toute manière, donner aux masses, des réflexes propres à ce qu'elles
puissent conjurer toutes les tentatives de retour à l'ordre ancien dans les structures mêmes et les modes de pensée. C'est le sens su mor d'ordre d'Autogestion des
luttes.
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InY~sti,au matin du 20 décembre I972,p8r les forees de police,la démolition du Prieuré était. entreprise e.ussitot ses derniers occupants ar-.
reté~ cu expulséa.D4eidé par les aut•rités Genwoiaea:"Cet acte de guer"'"'
r~~porpe<tJ;>é à la T~!ille de Neel,ne laisse aucun doute quand à ees moti-") ·
\<~t,iolœ;&.~ delà du Prifrlu:·é ,il vise l'.emsemble de la; classe ouvriere ,en
déliiOlif~rant que l'orli?e sera assuré face aux. tentatives de réapropriation··
de vie eolleetive,aux luttes des traTailleurs,aux mouTementê; d~ quartier,
et.e."
·
·
(Citation extr&ite de INFORMATION et CONTACTS N° 6bis,consacré au déroulement fie cette aetio:n militante~écrire,Jane et Ivar PETTERSON I5,place :Çlu Temple-1227 CAROUGE-Geneve.,J
Dans le dernier TAC,N°9,r..oua: avions publié un rapport établi par des copains appsrtsnant ~u collectif de gestion du Prieuré et décriTant:
l!.a chro:nol®gie de la réo.ccupatien de eet ancien hopi tal.
:l'organisation interne de la vie collective au Prieuré(nuitéa,repas,
aménagements et entretien dea l0eaux,ete.
les t~ntatives d'établir des rapports avee les habitants du voisinage,
- 1es jeunes et des ouvriers :·:_émigrés. (fetes ,ereche ,repas collectifs ,réunions d'information.)
1eur souei permanent de maitenir cette pratique militante sur des bases
~auto gestionn~ire3(groupes de travail,assemblée générale hebdomadaire.)
CGmmentmnt c~ rapport,l~ collectif de TAC,d&ns un premier temps,avait aBSê.Z séverement cri tiqué cette experience en n °y voyant que les caraeteris
tiques d'un~ communauté supplémentaire,coupée des réalités actuellell.Des
informations complémentaires,et surtout des rencontres avec deœ cmmarades
du Prieuré~nous mirent en présence de militants tres conscients~des limites de leur experience et de l'impossibilité de créer un ilot autogestion
naire en milieu capitaliste.Par eontre,leur pratique au Prieuré a permis
de constituer un groupe solide de militants trea au fait des problemes
sociaux et politiques qui se posent dans ces quartiers populaires de Geneve un éertain soutien et mouvement de protestation de la:part de la po
pulation,au moment de la démolition du Prieuré,prouvent que nos camarades ont réussi un travail politique conséquent et dépassé la pratique
groupusculaire&
Néanmoins;l 8 experienee du Prieuré démontre irrémediablement que toute
tentative de cré~r un ilot a structures autogestionnaires en soeieté capitaliste est d avanc~ vouée à l'échee;dans le cas prése~t,il ne s'agit
nullement d'ua proeesaus de récupération en doueeur,mais au contraire
d'une offensive brutale de la part des dirigeants GeneToisnqui n'ont pas
hésité,.,au moment choisi par eux.A CASSER ce qui appartenait à la confeder~tio~ (propriétaire des terrains et locaux).En démolissant le Prieuré)
leB autorités Genevoises anéantissent d'un seul eoup le résultat de plusieurs mois de travail acharnéet de saerifices financiers importants ~on
s:e:rrtie. p~nG>s e&ma:rad:er.JG>T'oatef'ois,loin d'etre décour&gé~J~ceuxnei r~p:)r
tent leurs eff'orta en soutenant les luttes de jeunes travailleurfl:;;d~habitants se dressant contre l'augmentation des loyers on la destructlou
diesp~ees verta;nos camarades partieipent à la:confection de repas popult~~.t2"'~sl1lt l' animatien de centres de loisirs,~ des campagnes écologiques eteo
Cett® ~xperience aura eu également l~avantage de permettre un échange d':tnf'c:t"'mations, et. d • ouvrir Wl débat permanent sur 1 '8.utogestion avec noa
camarades de Geneve.
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