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L I1·~f l' N s: r RE· ----~-~-~-------- 
Dans le ~élugè d'idées et de phrases auquel a donné naissance 

la révolte de mai, uri mot a émergé qui aurait pu se changer en cri 
de ralliement et donner son vrai sens au mouvement déclenché on ne 
sait trop ni_çomment ni pourquoi • 

. ..; .. : . : .... ; : ·1 i· ··: : .. ~·· · .. · . . . 1 
; • • . • • : _;: : : . : • 

· ... · ·· .. ;Ç~~x qu(~~ .'Î>arlé' de' ·uconseil. ouyrier" au hasard de leurs 
exhortati~ns n' ~µ· · ~~t p~s défini, le. 'CQn,tenu ni justifié l'actualité. 
Quoi ci I étonnant',. 'c1é·s tors~ ·qu I il ait .é.té associé t dans la cajori té 
dès. ~sprits,. aux it1s'titutions. portant ·ce nom dans cert·ains pays dits 
socialiste~,·~~ de~ conseils ouvriers ont été créés pa~ décret d'E 
tat, donc par la grâce du pouvoir dominant et sous sà tutelle. Il 
est.toutefpis probable que, pour un certain nombre de militants de 
mai, 1' id'é·e · de con:irèil ouvrier n I avait rien de commun avec 1' image 
qu'en offrent, darts le ciohde contemporai11, les régimes prétendw:tent 

. socialistes~ Pou~ :eux, le terme d~v~it é~oq~er les événecents his 
toriques du passé et 'des date.s 1:>.ien, pr,cisés : 1905 et 1917 en Rus 
,a;ie, 1918 en Allemagne,· 1921 ·=en Ital,i~, ··19.37 en ltspagne, 1956 en 
iH9ngrie. Dans chacun de ces cas, des çiasse~ d'expl'oités et d1oppri- 
.cés se sont mises en COUVement San$.' atten.d;ë les 'nio"ts d'ordre de 
quelque. aréopage' de chefs éclairés., .. dé-trentëu;1:s dê· 1a,:1vérité dialec 
tique et fabricants attitrés de directives à l'usàge·du troupeau 
obéissant. 

Ji;n ni~gê des mouvements ouvri-ers officiels, ou qui aspirent 
, ': à le devenir, des groupes et des. indi vi.dus n I ont pas cessé de menez 

. 1~ combat pour- 1 'auto-émancipation de ia classe .ouvrière et des op 
.': ,.· ·i !, : ':iprimés de tous le's pays; ils ont compris, depuis longtecps, que les 

.. ·., or.ganisations politiqués et syndicales sont des organes de défense 
iJ;1tii:iet1cmt. lié~· au· système d'exploitation· et d I aliénation dooinants. 
Aussi.se sont-ils· consacrés à un travail dé réflexioh et de discus 
sion.sur l'histoire et les tendances du oouvement des conseils tel 
qu I il s I est c~ifesté apcrrt anèmerrt au cour.s des six prer.iières dé 
cennies de notre siècle. Certains de, ces e~forts intellectuels n'ont 
pas été vains puisqu I ils ont suscité·., pendant les journées de nad , 
un écho. 

Les Cahiers de discussion pour le socialisme de conseils 
sont nés du besoin de quelques camarades de s'instruire cutuelle 
cent par un échange régulier d'idées, en limitant les thèoes de 
discussion aux problèmes fondacentaux gravitant autour d'une idée 
centrale: l'auto-émancipation des travailleurs (1). 

(1) Voir, en fin de ce cahier, les sotunaires des fascicules parus. 



Nous n'avons: p:as v.oulu. semer la bonne parole, n'ayant à of- · 
frir aucune doctrine ··ni ·âuèun mot d I ordre. N1 étant asservis à aucu .. 
ne église politique, nous étions d'autant plus libres de rechercher 
non pas une vérité totale et définitive, mais des contacts avec 
d'autres @tres isolés qui perçoivent comme nous le déclin du monde 
en général et du ciouvement ouvrier en particulier et qui cherchent 
à en saisir les raisons. 

Nous parlons de socia~isrne et de conseils, sans donner à ces 
mots un sens sacré, sans ni~_mê. prétendre les définir" scientifique 
ment" ou "philosoph'iquemènt'11 ,· 'à' la manière des idéolqgues profes- 

· sionnels qu'on··appelle ·rr~lité.:i.nte1i:ectuelle. Nos mo t s sont ceux 
• . . "• ' • I•,.' . 'i '.:. ; . : .. ,·' de la tribu et ils nous· suffisent. pour nommer le ma I.: .que nous vo- 

yons et que nous subissons· :ët' pi:>Ùr ~iprimer notre désir d'une 
transformation radicale des r~pports hu~ains. 

Nous ne noua réclarnons'·a·, ~ucune doctrine sociale en parti 
culier; néanmoins' tout en !~ef.uoarit. de nous ranger sous une éti 
quette ou sous un drapeaii 'quel6j;>nque '. nous aomme a assez éclectiques 
pour pr-endr-e not~.e'. bien pàrto~t' :où. :î.i' .~~ trouve' plus exactement 
partout. où nous tr'ouvons une pen'sé'e claire. au service du seul but 
qud i:io~s ):>~aît. _di~ne di àtre recherché' . ici et aaintenant : une 
.société 'd è pr-oduc t eur-s et· de créateur.s librement associés en con 
s'c:iils euvr Ler-s 'èn' 'vue de' :-emplir en' commun des tS.-ches matérielles 
'pour le :bi~n commun et de garantir à chaèun'11épanouiss~ment spi 
rituel dans une totale liberté intérieure. 

Cette ··publication ne constitue qu I une infime contribution à 
cette oeuvre collective; les idées qui_s.ont exposées-dans.ces tex 
tes ne peuvent ·a.voir de valeur réelle qu'en tant que maniiestation 
anonyme. de 11 e_spri t qui anime l' ensecibi'~. du mouvement. ouvrier révo 
lutionnaire. C'est dire que notre ambition n'est pas d'iJ:1tervenir 
.dans le débat organisé autour des grands thèmes de la révolte de 
mai par des prof'essionn.els de la mystification poli tique aussi igno 
rants de l'histoire du mouvêoe11t ouvrier qu'incapables de saisir la 
finalité d'une .rév~'iution q~:i/pour mériter de s t appe Lez socialiste, 
doit ~'identifie~ à l'émancip~tion d' l'individu. · 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 



.. REFLEXIONS A PROPOS DE LA REVOLTE DE MAI 

I 

Seul 11 avenir du mouvement ouvrier décidera du sort du mouve-« ··.i , .r 
nerrt de cai 1968. · Ce que celui-ci fu( ne sera ré.vélé _qu I au moraerrt où 
le dcrnie~_.,;iot · sera dit sur le St?cialir$r.te. Cher.QJ?,er la significatic;>n 
objective _des journées de mai est, un e èn,t·reprise vainé'. et ·tr~it. chez· 
ceux qui s I y li vr,ent une curiosité .cpp..t_ëinpi.ati vc aan s la raoindr;e;- pri- 
se sur la réa.lité. Mais nous pouvons ten·ter dès ·o.aintenànt de· donner 
un sens à ce qui fu:t,: puisque" nous ... s.av~~s 'ce · que ·11 Q.venir- dèv,~a:i,t · · 
8tre. Le sec;ret d·e- la nécessit;é ·his:tor~que ··nous; -é~f>,àp:pé'~.1 Seul le _pas-· 
sé fut nécessaire, ·bais sa nédes-s·i.t.é.Jl''engàge .. pa~ ;l1'âvenir:··.dct: r.t~îère 
absolue. Le socialisme ne. sera unè)nqces~itc$·:1dstc1i=ig).te que l,.or,sqti.e 
11 histoire en aura permis 1~ r'éalisati~n~ Le .soci~Ïisrilb tel.· que 'nous 
1 1 ir.taginons - .·imaginer 1 C social i srre é.~ant pour- nous 'tin~ ;·tâch.c . per- .. 
canentc - reiève du, •dqma:i,~~. du po$~i~fe ef du ·S.Ubj~ctif' ( il .est . avant· 
tout affaire de conscience et ·n-'est qu'en second lièu affaire de · 
science. Le passé appartient à la science, 11 avenir à la consc Lenco, ,: · 
Il ne suffit pas de savoir beaucoup pour aller vers le social;i,sma·'~ : ' · 
mais on n'y parviendra pas sans l'avoir préalablement et consciemment· 
imag-iné --~.t y-o~lu. Le socialisr.1e, c'est l1Utopie en tant que projet 
créateur· .-fàit" de ac.Lenc e et d I idéal, de savoir et de vouloir. 

Tel est le sens que nous donnons au mouvement que nous venons 
~e vivre. Nous le dégageons autant de l'attitude des étudiants et 
d:~s · ouvrie~s que des manifestations littéraires auxquelles les pre- . 
rriiêrés. ont,,,clotiné lieu. Le pavé et la, phrase ont le sens que nous ·'· 
leur donnoris ;: ·et ce sens ne sera vrai ëruè lorsque la révolution s·è~à 
faite~ Nous. choisi-ssons le sens .. du. mouvement coorne·· rious c-hoi.~issons 
la r:évolutton~ La vérité de ce chC>;i.JÇ0 n' e~t qu I un _p.ostulat · aus;·i· - -·· ·· · 
longteèps _que lâ dér.tonstration nt.en. est p:as fourriié 'par l 1hii,itoire. 

. • : • • • , • • ,.1 

- .II. 
··.1 •• : 

La débauche de littérature -p~o'V'oquêe:·P~r· ies·:·~vétierJent~ de 
mad a-t-elle aidé les travailleurs e-t les. étucùants en révolte à 
cie~x cocprendree le sens de leur l~tte·? On peut en douter. Outre 
qu'on a vu proliférèr là phraséologie ·sectaire des jeu.ries politique 
bent engagés, donc peu enclins à repenser la situation à partir d'une 
expérier1:q:c h·ouvelle, on a pu lire de_ savantes··analyscs· dont Le s au 
teurs, sans c~r.ie :s'interroger sur leur propre .r8lc .dans le -devenir de 
la société· v'isée par la "contestat~on11, n '·ont pas att:endu que 
les événeoents se décantent pour ratioèiner et vaticiner à,qui r.1icux 
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mieux •... Les analogies et les évocations histqriques les plus invrai 
seoblabÙis· ont teriU lieu ·de -réflexion ~UX:. le désarroi des esprits et 
l'impuissance des gestes d'une part, et surie projet fondaoental 
d'autre part. Car si l'aujourd'hui ressemble à l'hier, c'est surtout 
parce que passé et présent se relient par la o@me défaite. La véné 
ration de l'échec a pris la force d'un culte; 11héroïsoe ouvrier pa 
raît d '.autant plus · glorieux qu'il aboutit au trioophe do 11 enneoi • 

. ;; Riën do plus masochiste que l'historiographie du nouvemerrt ouvrier. 
Ainsi, la plus grande défaitE! subie par le prolétari'at ooderne est 

., considérée universellement -.et souvent par les victices elles-ol 
:·,r.i,e,~ -. conne la: plus. grand!i! yictoire. : la révolution russe de 1917 

, · ·pa.~$.~· pour être "prolétarienne" et "socialiste", quand elle n1 a fait 
. 'lue· i:>.e,;roettre 'la -tréation. d'un :pr.e>lét,~riat ooderne dans un Etat dont 

t.01,1.tès les institutions e~p;tjio~µt la· négation du socialisoe quel 
·qu'il .•soit, utopique ou .scientffique ( 1) •. A cet égard, on peut af 
fircer que l'ignorance et 11,inconscience. de 11 intelligentsia de 
gauche égalent sa mauvaise foi •. Il.n'y a·pas de pire enneoi du pro 
létariat et du socialisme qu~ l'intellectuel de gauche qui accepte 
de se faire complice de la plus grande oystification du siècle: le 
socialisoe soviétique. · 

III 1. 

La convergence des nouvenerrt s .étudiant et ouvrier renfer1:1e le 
secret des luttes révolutionnaires à venir; en o@ae·teops, elle pré 
figure lu tendance essentielle de la future transforaation sociale. 

,. (Î) On _peut t.iesurer 11 amp Leur- dévastatrice de cette aystification si 
. l'on songe qu'un Herbert Marcuse, dont le rtoo â été bêteaent 08- 
lé aux_ événètients de. r.tai, prepcl_à son coopte - en bon dialecti 
cien oàrxiste et mauvad s lecteur de. :Marx - le aythe de 11 exiz 
·te~ëe de pays II social.:j;,stes11 •. ·n·a,ns urie' récente interview, il a 
résurn~ Lund.neue eraerrt sa position qui es't un exeople typique de 
la confusion des esprits de gauche: "J'ai toujours dit que je 
rejette entièreêènt la répression stalinienne et la politique 
répressive du communisme (1), tout en admettant que la base so 
socialiste (?) de ces paya contient la possibilité d'un dévelop 
peoent vers une libéralisation et finàleaent vers une société 
libre.11 (L1Express, n° 898, sept. 1968, p. 1.30.) Marcuse serait 
bien en peine .de nous indiquer le lieu géographique de cette 
"base socialiste", décrétée par les r.iaîtres du pouvoir d'Etat et 
érigée en-article de foi par leurs idéologues stipendiéa et leurs 
irJi tateurs 'en Occident. Un peu de 11aarxisae11 .:. .c'est-à-dire de 
socialisrae scientifique - suffit, à coup sûr, pour coaprendre, 
par exeople, que si Hitler ne fut possible que sur une 11base ca 
pitaliste", Staline est inconcevable si l'on attribue une 11base 

socialiste" à l1U.R.S.S. 
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Liée à ·une finalité révolut-ionnair9,, la grève: gc;mérEl..l,e de 
vient 1' arec supr~r.1e du prolétariat ·ttodern.<H ~lle .· révèle la. puis.:. 
sance réelle des ·producteurs qui; à tout instan~, peuverrt arrêter, 
voire anéantir, l'appareil de production qui· les domine. et Le s op.:. 
pricc. L'occupation sir.1ul t anôe des lieux de travail syabolis·c le 
futur code d I appropriation des biens productif.s pour., Le cor.1;p.te de 
la société;. En ·France, théorie et pratique· .de. .la grève générale ont 
trouvé· avant 'la> Preinière- Guerre mondiala un terI:'ain favorable dans 
le syndièa'.lisdê·'.révolU:tionnaire qui: est la plus .~:elle leçon de 

' . 
choses que le mouvement; ouvrier international ait .. pu se donner en 
matière d'auto-écancipation. Plus que jacais, l'oeuvre de Georges 
Sorel devrait 8tre tirée de l'oubli et discutée. Car ce n'est pas 
un hasard si ce penseur a été le precier en Occident à reconnaître 
les affinités profondes entre le syndicalisce révolutionnaire et le 
mouvement, des ·soviets. Et sa présence ne sera pas. :superflu~ lorsque 
la Nouvelle Utopie dressera le bilan: du patricoin~.spirituel dont 
le ncuvenerrt des conseils hér.i tera. Il y. a là un ~nsecblë A' <Ùécents 
historiques et intellectuels qui,constituènt une source in~pu~sa°QÏe. 
où s I alicentera la théorie. du ,socialisme de. conseils. Mais Sorèi ... · ·· 
- pas· plus· que Marx - n:e devrai:t ... êt.re accepté dans .la· totalité do s.;i. 
pensée. La Nouvelle Utopie s er a faite de théo:r.ie ~t: µ 1 imagina.tic;:;~, . 
de calcul· et d I invention, d'ancien et de .. nouveau j elie ne s ! attac;:lic-,. 
ra à aucune atitori té, ·à aucun nom ;,, à nul. génie autre que celui. des · · 
ca:.ses anoriymea qui' .'en inspirant les penseurs de· la révolutie>n·, . 
leur ont percis de ·dire et de peindre leurs rêves • 

. :· ... 
En r.iai 1968, des .. étudiants. ont, par leurs gestes. de contesta 

tion totale .. ;; . bi'ên qué peu ', effieàce en dernier ressort - communiqué à 
des ouvriers éet esprit de refus'. qui. es:t .'la precièr~, c:oµd.J~ion de la 
lutte révolütiorinaire.· ·La ré:volte .. ·~tudiante - qui a ois le~·_.désarro~ 
dans lék cer-veaux des penseurs professionnels à 11 ai°f!lt .aè' nodè Le s . 
historicf1i.'és:::_ n1àvait rien de corap ar-ab Le à un événeoent tel.que. i~ 
Cocu:iunê:·'do: 1871. ·11. n'y a pas eu et il ne pouvait y avoir d~ 11Co~- 
nune étiidi'ante", raâis la nostalgie du passé glorieux a suffJ. pour· 
plon·ger certains esprits dans ·1a oythologie révolutionnaire •. La si- 
cul t~éi té de l'action déclenchée dans les universités et dans l~s . 
usines.~ ~st. en __ elle.~c8me pl,.e.ine .. 9.'-~nseigner.1ent; elle a révélé qu~>1c· , .. 
nouvenene ouvrier n I a de vérité qu'en tant que fait .total,. oat9-riel .. ,' 
et spirituel. à la fois : le· pavô- dans la main de 11 étudiµ.nt .figura.it·/··:. 
plus qu I il il I exprimait, ta négation de 11 ordre éta~li, alori; que ·· · · ;: 
11 occupation de l'usine et du bur-eau concrétisait, ne filt-.ç~ que::,.,,.: .. , 
ter.iporair~cient, l'expropriation de ,la classe. possédante :et le.défi 
à 11 autorité patronale et au pouvoir étatique. Ce -que les tra.vail 
lcurs .ont fait, les étudiants 11 ont pensé; émanant de deux mouve- · · 
cents ~éparés, action ·et idée allaient de pair pour. aboutir, en fin 
de coopte, à 11 échec. Et cela d'autant plus fatalecent que la fin.a 
lité révolutionnaire, instinctivecent ressentie par :.l'ouvrier, ne 
se présetitait dans la conscience des étudiants que confuséoent _et 

, .. '• 
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.c,cmtradictoirecent : le marxisr.ie. ·+ ·surtout· sous son travestisser:ient 
lé~iniste '."" fut, ~ans les journée_s de mai, ce facteur idéologique 
q,u~. a stérilisé plut8t .que ·fécondé la prise de conscience révolution- 

.. naire chez les ouvriers et les étudiants. 

Bien que surto~t négative,la leçon de mai·est ·d'une ioportance ·capi 
tale pour l'avenir du mouvement : le·socialisme de conaeils se réa 
lisera c omne utopie ou ne se réalisera pn.s ;. La Nouv'ëâ Le Utopie·;· ·pen 
sée i:>ar 11 étudiant, doit, pour devenir réalité, ·c,mt-rè-I' 'danà ' 1a cons 
c~ence et l'imagination du travailleur. 

IV 

Marx n'a pas aboli l'utopie, il en a, au contraire, renouvelé 
le sens, en élargissant sa sphère d'application. Chez lui, l'utopie 
devient une seule déoarche en deux étapes: révolution et création •. 
Avant lui, les utopistes ont icaginé, pensé la création indépcndao 
ment des bommcs par qui la nouvelle cité devait être bâtie; tout·nu 
plus ont-ils coopté sur une élite. Marx :a vu d'abord les hor.ioes; en 
ce sens il est le plus utopiste des utopistes: peu soucieux de la 
société future, il se préoccupe uniquement.de la destruction:dc la 
société présente et de. la conscience d e La .. c Lacao qrl.élève la révolu 
tion au rang d'une exigence totale. Si Marx se-refusait à offrir des 
"recettes pour lps.carcites de l'avenir", c'est parcêa"·que son but 
était plus radical, plus utopique en un sens, que celui de ses pré 
curseurs: il voulait que la fin de la préhistoire, l'avènement de 
la· f.ociété humaine, la nad aaance de 1 'boer.te soient· 1 'oeuvre de · 11 la 
classe.la plus.nombreuse et 1a·p1us·déshéritée" et non ceile d'une 
r.iinori té révolutionnaire inspirée. Ayant fait sien le· büt·· des uto 
pistes, :i,.l a ·préféré se pencher sur les ooyens de ·1,1 atteindre au· 
lieu de répéter ;les critiques et les descriptions de ses ciaîtrês~ 
L1u1;opie de la révolution devient avec. lui une iithique·du cot.tporte 
oent révolut~onnaire, éthique qu'il·a voulu fonder sur une·théorie 
.de l'h~stoire. Tel est le sens de ce llnouveau r.iatérialisme11, autré 
oent dit de cette "sociologie matérialiste" qu I il·. a r-ê aumâe en quel- 
ques lignes dans l'Avant-propos de La critique de'l'éconor.iie poli 
tique ( 1859). Engels et, après lui, toute 11 école, ont obscurci' ·1e 
pr-ob Lème en opposant science et utopie. Marx a voulu étayer, dèmcn« 

. trer, l'utopie par la science pour concilier l'une et 1·1autre. La 
sciei:lce ~'engage pas l'action, son dor.iainc est l'abstraction et non 
la pratique qui est application; elle a seuler.1ent pour but d'en· dé 
contrer les possibilités et les lir.iites; en revanche, l'utopie donne 
un sens à l'action et propose des fins à réaliser, mais ses solu 
tions pratiques se sont révélées éphéaères. Ainsi, certains utopis 
tes (Cabet, Owen) .v.ont jusqu'à réaliser des modèles dans l'espoir 
de voir le.ur e:x:er.iple. irni té. Marx écartera ces solutions illusoires 
mais ccnaer-ver-a les fiJts fixées en les expr Imant; à 1' aide d'une ter 
cinologie plus abstraite - société sans classes, sans Etat, sans ar 
gent, dictature du prolétariat, hor:u:te intégral. 

... 
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,·Les- chances du socialisoe de conseils sont liées à ·1a prise 
de ·conscience, par les 1:r11vailleurs-, non pas.d'une quelconque théo"'.' 
rie sociale (carxiste ou non), r.iais d1un--systèae de val_èurs, disons 
c:Pune éthique! Les étudiants en révolte n'adhèrent pas tous à une 
doctrine et ceux qui se réclacent du·marxisoe sont divisés en plu 
sieurs tendances qui ne cessent de se coobattre~ Et.pè:,µrtant, les 
récents événecents ont contré qu I une att'it·ude- coramune 'pouvait 8tre 
adoptée par des étudiants et des tra.v·ailleur~ pol.i.tiqÙcoent di visés, 
nais solidaires dans la négation et le refua:d1un.ordre: social con 
sidéré et ressenti cor.u:te néf~ste. La oorale bourgeoise érige l'alié 
nation de l'hoar.ie en norae universelle; la aorale dite coaouniste 
rivalise avec la corale bourgeoise dans le respect de ces mêmea va 
leurs -que bourgeois et cor.u:tunistes s'accusent réciproquecent de 
11trahir11• Et 1~ monde périt aou s la cenace que cette surenchère lui 
fait courir. L'ho~è est sa'.~ri'.Ùé à:.11 ~thucanisoe" ,bourgeois et cora 
auniste,; L.el;I· deux r,torales '.rù~' di'f'fèr-en.t: que· par le degré d I hypocrisie 
et d I icposture que ·chaëun'.è ··c:fi!e·11e·s· catl'if'este . dans se{~ :p·roclaoations . , ... . . . '· '· . do vertu.et d,1hucan1.te. · 

Voilà· contre quoi.était dirigée-la révolte étuµiante, donnant 
: :'.ainsi son plein aens .à la grèvè, · virtuellement insurr·cc_tionnelle, 

'des travailleurs. I:i;istinct et spon:tanéité ont prédooiné· 'dans les 
deux camp s , et. pou;I"tani c I est un i:1êoe appel fondar.1ent-al · que graffi 
tis' affiches' desÏsin,s· traduisaient en clair' annonç arrt 'ie règne de 
la Nouvelle U'topie. ~1ir:u:tènse force critique, longteops·contenue ou 
étouffée, du socialis·ce, de 11 anarchie et du synd.ic~+isr.ie révolution 
naire.venait d I exploser : SC propageant- à t~US les cerveaux, Ce fut 
d'ecblée un feu d'artifice d'idées subversive$ qui faisaient irrup 
tion dans la presse et dans les-tracts, pQur dégénérer finaler:tont en 
littérature. 

Il est possible que le coobat reprenne,. en· France et ailleurs, 
·à 11 Est comce à l'Ouest. Mais pour- que leo .lutte·s futures deviennent 
autre cbose quo aatière à littérature, qu'un-nouveau chapitre dans 
l'histoire des défaites glorieuses de la classe ouvrière, il faudrait 

. coins · • 1 interroger sur les cause:S .. <ie· c ea ·échec·s · permanents que D' ef 
:· ·-flô~er~.de:: dé.~-t.P:J.-!:. les objectifs à atteindre et les ooyens à employer; 
bref' ir convient Ï:Fiijia.g_iner la N~uvelle Utopie. 

r .. 

VI 

On peut concevoir, dano une precière étape, la conotitution 
d'un oouvement international pour le oocialioce de conoeils qui oe 
fixerait pour tâche initiale de proclacer oa charte de valeurs. Ce 
aouveaent pourrait se constituer ouvertecent dano les pays de déoo- 
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cratie '!formelle" - où Len libertéo d I expreosion et d I a::rnociation 
sont J;espectéeo aut.ant que la liberté d'exploiter la :force de tra 
vail . ..: et secrèter.ient. dana les 'pays décr~tés socialistès par la 
grlce du pouv:oir.atatique - où la libre critique, garantie·par la 
constitution, peut conduire et conduit souvent à la perte de la 
liberté physiqu~~ du droit de l'habeas corpus. Car, conble de la 
cyotification, on en est venu tout naturellement à dénoncer l'asser 
vissectent de 11hotnt:1e par le capital, en régir.ie bourgeois, aloro 
q~'on accepte, sans la coindre critique, la totale souoission de 
l'hoi:n:te au pouvoir d'Etat dans les pays où ce n'est plus le capital 
privé qui est oaître. Le nouveau·oouvement.aura à affronter cc di 
Lemme : ou b Len consta{er que ·là. di vioion' du r.tonde en pays capi ta 
listes et en pays socialistes est' urt''piètre ttythe ·et ioaginer, à 
partir de cette constatation, la Nouvell"è Utopie; ou bien accepter 
cette fausse division et s t àbandonner- à la fatalité. Mieux vaut 
considérer que tout reste encore à ~onstruire que voir le socialis 
me là où il n'existe pas. 

VII 

La c·hart~ de valeurs· du soc:Î.alisr.te de conseils sera cri tique 
et étlÙ.què." En tant que cri tique des codes actuels· de dorad.na't Lon 
aoc Laf e , el"ie sera la ccndamnat.Lorï ,:dè tous les régiaes établis, 
qu'ils .soient lil?éraux' ou .totali tâire·s, c apd talist·e·s ou p~eudo 
socialistcs. En tant 'qu'"éthique, elle ne constituera héritière du 

. patri1:1oinc spir~ tu~1:. _légué par ],en penseurs social:istes de tous les 
teaps et de to-µs.: 'les lieux, qu I ils soient utopiques ou scientifi 
ques. La pens~e.du.socialisoe n'est d'ailleurs nuileaent l'apanage 
de ceux qui.si'ëri sont réclaoés et qui, aujourd'hui, prétendent y 
adhérer. Elle est antérieure aux écoles et aux professions de foi 
ouverteoent proclaoées socialistes. Elle est présente, implicite- 

_oçnt ou expliciteaent, dans toutes les écoles de sagesse depuis 
· l 1_Aptiqui té gréco~latine et orientale, elle survit d an n les héré 
sies, religieuses du Moyen Age et des Ter.ips r:todernes, elle: prend une 
forr.i.e concrète dans les ir:iagine.tions don utopistès; et quant aux· . 

. écrits r;les socialistes dits "scientifiques" - à· commenc er- par,, Le s · · 
-"pères fondateurs" ,;,. ils baignent dans un esprit ci•·éthïqùe · €lgali 
taire elle aussi bien antérieure à sa traduction en tei-ctcs de· ·thé·o 
rie (2). On chercher·a: ~aineoent une prédiction plus utopique, donc, 
plus éthique, d'une société cocr.,,uniste que celle qu'énonce la charte 
la plus célèbre du socialisme dit scientifique : "L'ancienne société 

(2)· DanD cet ordre d'idées, on peut affiroer qu'il y a plus de 
subst~nce socialiste dans l1Ame de l'homme· sous le oocialisme 
du.poète Oscar Wilde, que dans n'icporte quel texte politique 
du révolutionnaire professionnel que fut Lénine. 

.. 
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bourgeoise 1 avec se~·· cli:isses ét ·ses confl; ts de clasaes, fait place· 
à une association. où l.Q libre 'éï>anouissement de chacun est la con- . 
di tion du libz:e ép~ou~sse·cent: dè tous." (Le Manifeste Comouniste.) 

VIII 

· Le mouvement des cons'ë.iis' 'ouvriers doit se préparer dans les 
esprits avant de s'extérioriser' dans!les actions révolutionnaires 
dont la plus décisive sera ia. grève insurrectionnelle et gestion 
naire, conçue cotu:1e la supr6me violence du fait même qu'elle désar 
mera l'ennemi de classe et le réduira à' l'impuissance. Toute la 
stratégie .. de· .La nori:.viol,ence trouve dans cette grève son expression 
trior.iphant<n·· Ain1;1.i p,ourr~ ae réaliser' 11 it.Jpérati;f que Georges Sorel 
a défini comme .La, nécessité de "conserver.· à la révolution son carac 
tère de trailsforJ:1ati~n. a~~olu~ .:et irréforr:iable11 · qui donne au socia 
Ld srae 11sa· hautë vaJ.~u,: éduc·ati ve11 · (Réflexions sur la violence, 
P• 2,38).-;La pr·épara'ti<>~ d~s esprits est partie. intégrante de 11 ac 
tion révolutionnai~.~' .En _se constituant en c·onseils, l~s travail 
leurs entrent dans. l·ii' _prer.tière phase d •une action qui en cooportc 
plusieurs' avant - et. ap:f"è's· le --aéëi"enchement de .La ·grève générale 
insurrectionnelle, 11 étape décisive étant celle -du., pas.sage à ·11 exé 
cution du plan gestionnaire. Ce que les syndicats et les partis ou 
vriers n'ont pu réaliser, les conseils ouvriers en font leur tâche 
essentielle: ~tre les écoles du soc:ialisme d'abord, et les organes 
de gestion de l'~conomie,~ocialiste ensuite (J). 

· La constitution d~·. êonsei:iis ouvr-Ler-a en tan,t qu 16coies' ·_du 
socialisr.te inaugure le pr-oc eaaus: révolutionnaire; elle. est la oeil-···· 
leure garantie de la r6us~ite d'ùn i:touvement qui·sera.celuï de la 

• • • , • .• . 1 j. • . . • 

11class·e la plus noobreuse et la plus r.iiserable":, · celle des· produc- 
teurs alié~és conscients ·de leur aliénation et se donnant pour 
oission de réaliser leur propre émancipation et d'oeuvrer·à la 
libération de l'humanité. Aucune avant-garde, aucun état-aajor, 
aucune élite, quelque il!U:lense que soit le génie politique des 
chefs qui les guident, ne peu.vent se substituer à la classe ou 
vrière tout entière dans l'accooplissernent de cette tâche émanci 
patrice. Les anciennes structures du couvernent ouvrier étaient à 
1. 1 ir.iage de la société bourgeoise. Les syndicats et les partis ou 
vriers, tout en affic~ant publiquei:ient une finalité r6v9lutionnairc, 
ét'a~:ent ,· par Leur- nature mêno ,. liés aux institut ions de · 1a société 

(3) Voir l'opuscule d1Anton Pannekoek, Workers' Councils (dont nous 
publions ci-après trois chapitres), qu'il faudrait toutefois 
souaettre à la discussion et à la critique, en vue d'y apporter 
certains cor.tplé1Jents à la lumière de l'histoire des conseils, 
avant et après 1917. 
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qu'ils.visaient à transformer. Pris à leur propre jeu, ils ont fini 
par assurer la continuité du système social qu'ils prétendaient 
abattre. Du point de vue coral, leurs modes d'action ne pouvaient 
apparaître autrement qu'en tant que 11trahison11 peroanente; mad s si 
l'apparence contre 11 "ir.nnoralité11 des syndicats et des partis ou 
vriers, l'analyse du mécanisr.ie du systèce nous oblige à reconnaître 
le caractère fatal de· cette trahison et de c·e'ti-e iC1I:1orali té. En 
fait, partis et syndicats exprioaient la volonté d'une classe non 
révolutionnaire, toujours disposée à oarchander sa force de travail 
et sa liberté au aeillcur prix. Selon les circonstances, ce marchan 
dage pouvait rapporter plus ou moins d'avantages ior.iédiats aux coa 
battants, mais l'enjeu du cocbat ne mettait pas en péril l'existence 
de la classe exploiteuse et de l'Etat •. 

Cc que les organisations classiques de.la-classe ouvrière ne 
pouvaient réaliser dans le passé et ne .1:>ri1:.;vidndront sans doute pas 
à réaliser dans l'avenir, le nouveau cquveoerit a les r.teilleures 
chances de 11 accomplir : il est, pour 'parler COCI:le Rosa Luxenbur-q 
(qui pensait alors aux partis ouvriers), le r.iôuvement r.t~ne de la 
classe ouvrière. En se:cbnstituant en conseiis; les travailleurs 
prennent ·ëux.:.r.i~mes ··en--1:iaio.J.eur destin et ont-reprennent cette 
ini tï·ative · histo.rique d~nt le Manifeste :'cotu:tuniste fait la 
condition de 1èur tri~mphe. ,, .. 

IX 

Les cqnseils ouvriers sont la force d'organisation qtii est 
la ~lus apte à favoriser, dans les conditions de vie de la société 
de casse, les actions d1auto-éaancipation dont dépend la réussite 
du_oouvecent. Rasseoblement d'individus conscients d1eùx-m8mes et 
·cbnti'aincus de la finalité révolutionnaire de leur lutte, le conseil 
esi à la fois but et moyen, par contraste avec le syndicat et le 
parti qui manoeuvrent la casse anonyme de leurs adhérents pour la 
faire servir à des fins étrangères, voire opposées à la classe 
qu'ils sont censés représenter. Par ses diàensions réduites, le 
conseil peut échapper à cet anonymat et à cette aliénation de son 
pouvoir. L'individu peut y·rester lui-c3me; et s'il se codifie, 
c'est sous 11 influence direct·e de ceux qu" il· -c8toie et qu'il codi 
fie à son tour. L'éducation-de soi y est inséparable de l'éducation 
commune, chaque membr~ apportant au conseil·- qui est un cicrocosme 
de réflexion et de création - ses dons individuels et sa générosité, 
si bien que chacun s'enrichit en se dépensant: avant de devenir la 
cellule constitutive de la nouvelle société, le conseil la préfigure 
dans le cooporteoent de ses oeabres • 

.. . 
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Cette anticipa.tion ne ·para.ttra, chir.iérique qu I à ceux qui .. igno 
rent l'histoire des actes et gestes·d'auto-éctancipation, coins visi 
bles et ctoins saisissables que les hauts faits, bruyar.ioent rapport~s, 
de l'épopée ouvrière jalonnant le r.1ouver:1ent ouvriér depuis sen débuts 
jusqu'aux années les plus récentes. L' hi·stoire de ces nanifestations 
du mcuvenerrë ouvrier, pour ~t-re . encore · peu connue, n' e11 offre pas 
mo Lna une- :gr aride richesse d I é·léaents cons·ti tutifs potir i1::iagi11er et 
bS.tir ·1a Nouveille Utopie qu'appelle· aujourd 'h1:ti un raonde agonisant. 
Cette agonie ·fait ·apparaître l:e.;~retour à 1 i Utopie· -commo la · seule · 
issue rationnelle ·qui reste à·· 'urie huoani té 'menaoêe' d o disparï tion. 
Le pré·t·en·du,·réalisce· des· homme s qui· gouvernent .l'hur.ianité n'est que 
l 'expr.ession décente de cette :agonie et ·de cet.te· menace , Les hotnne s 
d'Eta"tfluelle q.tesoit leur 11grandeur", sont, par leur état d'esprit, 
conteaporains des- troglodytes'.·. ·A- 11 Est· comme à 11 Ouest règne la même 
décence; seuls en· varient le degré et _la force. 

C'est corrt r-e ce règne uni:versel de la démence que ae sont 
élevôs. en France· :"étudiants. et ouvriers : ils n'en étaient pas tou 
jours· conscients, r.ia:is teile fut la signification profonde de leur 
geste,: -et c'est ce sens caché de leur action qui transforr.ie l'échec 
en réussite. D'autres qu'eux l'ont cieux cocpris et, parai ceux-là, 
les·soutiens du régioc ont dû jeter le casque. Ils eurent soudain 
la vision de la ·fin du aonde, du aonde qui était le leur. Ils savent 
cainten:ant-que désoroais la voie est tracée pour la révolution qui 
·se cherchait; ils savent que l'enjeu est total. Ils se préparent à 
une existe~ce de troglodytes, en harconie avec leur conscience. 
S'ils échouent, la révolution les ·aura sauvés malgré eux. Car désor 
raais la finalité révolutionnaire6oïnciâ:e avec la finalit~ biologi 
que tout court, et la· révolution est· 'devenue l' icpérati! èatégorique 
pour tout homme qui veut survivre et éviter de sombrer dans une exis 
tence préhucainc.- 

X 

Si 11o"n s'obstine à·pr~ter au·r.1ot "utopie11·lè·sèns d'irréel 
et irréalisable, les· projets de réforr.ies que pr-opo serrt les classes 
dirigeantes ·et les maîtres poli tiques du monde conter:iporain sont 
plus utopiques, donc plus irréels et plus irréalisables que les no 
dèles de ·société ir.iaginés depuis Platon jusqu I à \Jelis. Tous ces 
p èns eur s · ont senti et pr-êvu le cours catastrophique d I un développe 
cent historique livré à l'instinct de dor.1ination de classes possé 
dantes et cl' individus tarés préHs à sacrifier le salut de 11 espèce 
à leur soiÎ de puissance. Karl Marx, qui eut le génie d'exprir.1er la 
vision ia·plus t.itopiquè en terces de science, a évoqué.un jour de 
vant dcs·protétaircs anglais la;ticnace·qu'une hucanit~ parvenue au · 
faîte de ses inventions 'techniques devra affronter~ Son di.scours 
s'adressait· donc ~ .. nous , qui avons survécu à deux guerres . mondial es' 



·au nazisme, au fascisme et au stalinisme, et qui voyons se préparer 
dans des .'préludes sanglants u11 affrontement sans doute fatal entre 
deux mondes qui sont de même essence, puisque les systèmes politi 
ques qui les gouvernent représentent, en des travestissements dif 
férents, le même dédain absolu de l1hoone de masse, de l'individu 
aoyen soucis aux propagandes politiques, philosophiques et reli 
gieuses lès plus trottpeuses. Que Marx ait choisi un auditoire d'ou 
vriers pour tenir .. les propos apocalyptiques qu Ion va lire ne sur- 
prendra que ceux qui.;: oarxistes ou non, n'ont j'aoais conpr Ls que, 
par la bouche de l'auteur du Capital, s I exprice tout autant le nes - 
sage spirituel, ·donc, absolu, du mouvement, ouvrier et du aoc La.Ld erae 
que la vérité scientifique, donc relative, d I un penseur de génie : 

1111 y a un fait éclatant qui caractérise notre siècle, 
fait -qu'au~un parti politique n'oserait contester. D'un 
c8té nous avon~ vu naître des forces industrielles et scien 
tifiques qu Ion n·' aurait pu imaginer ~ aucune époque anté 
rieure d e l' his.toirc huraadrïe , De l'autre c8té. on apcrçoi t 
les syr.ipt8aes d I une catas-trophe telle qu I elle· éclipsera 
oêce les horreurs fai:teuses de la fin de L'eopire ronain. 

, .. · 

"De nos jours, toute chose paraît grossc·dc son con .. 
traire. La machine possède le cerveilleux pouvoir d'abréger 
le travail et de le rendre plus productif; nous la voyons 
qui affatte et surwène les travailleurs. Par l'effet de quel 
que é.trange caléfice du destin, les nouvelles sources de 
richesse se transforment en sources de détresse. Les vic 
toires de .la "technique secblent être obtenues au prix de la 
déchéance morale. A oesure que l'humanité se rend maîtresse 
de la 11ature, 11 homme semble devenir esclave de ses secbla 
bles ou de sa propre infaoie. On dirait que r.iêr:te la pure 
lumière de la science a besoin, pour resplendir, des ténè 
bres de l'ignorance et que toutes nos inventions et tous 
nos progrès n'ont qu'un seul but: doter de vie et d'intel 
ligence les forces matérielles et ravaler la vie hur.1aine à 
une force matérielle. Ce contraste de l'industrie et de la 
science modernes d •une part, de la misère et 'de. la dissolu 
tion codernes d'autre part; cet antagonisme errtr-e les forces 
productives et les relations sociales de notre époque, est 
un fait d'une évidence écrasante que personne n'oserait 
nier. Tels partis peuvent le déplorer; d'autres peuvent sou 
haiter d'être déli v,:-és· de la technique modez-ne et donc des 
conflits codernes. Ou encore, ils peuvent croire qu'un pro 
grès aussi r'emar-quab Le dans le doma Lne industriel a besoin, 
pour.être parfait, d'un recul non moins marqué dans l'ordre 
politique. Quant à _nous, nous ne socr.ies pas dup~s de l'es 
prit perfide qui ne se.lasse pas de nous signaler toutes 
cen contradictions -. Nous savons que les: forçes nouvelles de 
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la s.ociété réclacent des homme s nouveaux qui ).es, caÎtriscnt 
et leur fassent !'aire de la bonne besogne. Çes homr.tes nou 
veaux ce sont les travailleurs. Ils sont, tout comr.te les 
oachines elles-o~mc:J, l'invention des temps r.todernes. Aux 
signes qui déconcertent la bourgeoisie, l'aristocratie et 
les piètres annonciateurs du d~èlin, nous .r~connaissons 

· notre nobl'e amd e , la .. vieille taupe qui sait travailler si 
vite _sous la ;terre, le· .d:i:gnè pl~nnier : l.a Révolution. 

. ''Les travaill.eu?:s ~gl'~is sont les preciers nés <le 
11 indùstrié: moderne. 'ils .-:né seront certainer.tent pas le~ 
derniers à-·venir à l'aide.de là révolution sociale pr-o-« 
:duite·par ·eètte industrie, une révolution qui signifie 
l'écancipàtion de.leur propre classe sur toute la terre, 
émancipation-aussi unï'versellè q,ue le règne du capital et 
de 11 e·sblavage salarié. 11 

. L' homme victime de sa propre "in::r'ai:d'.·e", le travailleur in- 
dustriel, "invention" des tecps oodernes, l'initiative! révolution 
naire -réser_vée. au prolétariat le plu!:> ancien et le plus évolué ••• 
·voilà des a:f':f'iroations qui 'sont toujours à t1éditer et à ·rappeler à 
ces dis.ciples qui ont la ·su'persti tion des incarnations personn.e:l..les 
et s'ioaginent que l'action révolutionnaire de certains individus 
portés sur l'avant-scène de l'histoire s'identifie à la révolution 
elle-o~oe, c'est-à-dire à la révolution prolétarienne telle que 
l'entend le discours de Marx. -Les actions des Lénine, Trotski, Sta 
line, Mao"'.:" nor.is qui surgissent ou disparaissent suivant les capri 
c·es·-de l'histoire et de c eux qui l'écrivent_- ne visaient qu'à pro 
duire, au moyen du pouvoir d I Etat (baptisé non sans raison 11pro 
létarienll), d I ênorraes nas aea prolétari<;lnnes,. oachines vivantes, 
taillables et· corvéables à aerci, 'dont tout systèac éconor.tique a 

_· besoin pour passer d'un stade· prir.ii tif. à un stade supérieur de 
·11aècuoula.tion du capital. 

Forts de leur tout°é'-puii;sànce politique, ces caîtres de l'ap 
pareil d'Etat ont réussi à··:tàire trioraph~r universelleoent -l'idée 
que le socialisce, c'est le règn:e de l'Etat planificateur de l'ex 
ploitation et du Parti gardien de la pureté idéologique; ils ont 
bêae réussi à_faire accepter coor.ie 11socialiste11 le retour aux aé 
t·hodes de 11,exploi tation féodale et· de 11 Inquisition oédiévale (l.1:) • 

... 

(4) Si l'on a pu torturer et tuer au noc de Christ, pourquoi n'ex 
ploiterait-on pas et n'opprioerait-on pas au noo de Marx 7 Les 
doctrines - qu'elles soient religieuses ou politiques - servent 
à travestir une réalité qui est partout fondamentaleoent la 
·même. Il s'agit de n'être pas dupe. 
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: . ·_Ainsi,' noua" r'essen;to,l.1s .t19_,i1.1s de ·stupeu~ devant 11 affaire 
tchécoslovaque .... qui· s ~ insc·ri t · dans 11 enchaînecent norcal dos ges 
te::. politico-cili taires·\tb i 1 ;i.1:1p€!rialisr.1e soviétique - que de d6- 
goat devant la stupidité ~t l'ignorance oanifestées, à cette occa 
sion, par lev spécialistes -. du ;;~voir •i.soci-alïste1!,•,. Notre position 
est très siople : . si .. l'''ôh ç<:>i:ti>'re~:~ que·: lè' 11systèqê{ ;SOCialiste11 de 
11 URSS est une. :ir:iliènse ;ë'ritrep.rise· d I oppr<:i°ssion. et. a:e. cystification, 
et donc. ln, négatiori-; de toute$ 1.~.s valeurs "hiù;1~ii,,ê's q~.{i ·constituent 
11 éthique. socialistê ! (depu:i.s/.Go4win::jusqu I à" Màf~·:e.:c;u-delà)' le 
coup de force. qui vièrit cl 1 8-t;z_-~. p_er,p.6.tré · s I a:joÛte li· la liste des 
crioes, déjà anciennê, dû poûvoir.ru.ssé,liste en tête de laquelle 
figure 11 11affaire" de Kronstadt. Une fois que l'on a coopris que 
le socialisr.ie n'existe nulle part dans le,r.ionde d'aujourd'hui, tout 
devient d1une clarté aveuglante (,~t il n'y a plus lieu de s1 int.crrp 
ger sur les mob LLe s de l 1action rùsse.·e~. Tchécoslovaqüiê, ·c1e a~~~- 
qu I il n I y eut rien de surprenant dans · 1 ·1 ~~rase1:1ent de la coramune .: 
ge.Budapest .en 19.5~.·En rev.dJ'lèh·e,· :1a):cS".:fait.~ mor-a.Le infligée.à, 
11 irapérialisce soviétique par ·l·a: résîst~nce passive de toute une 
pqpulation detieurera la grande i.:eçon .des événeuents, quelle quo soit 
leur.. 'is'sue. · 

:.,. i.· 

De nos j~urs, un seul pr6blèo~ ~oit ~tre'posé et discuté 
celui du socialisoe, qui ne relêve encore que du dooaine de l'uto 
pie, et qui le restera tant qu'il y aura des Etats· et des salariats, 
des polices èt des armées, des églises et des idéologies.· 

XI 

Nous aotame s partis de 11 idée que . le sens 11obj ectif11 du mou- . 
veoent de nai ne sera rq~élé 'que par· i' i~sue des futures batailles · 
d..l.l travail contre le capital et p·Etat. ·cette issue dépendra de · 
l'esprit et de la. yo;i.èm~.é qui anioeront la lutte d.es travailieurs 
et d~.s étudïant's-; .'dé~Ù>rQàis solidaires dans .une I:1~:Je revendication 
totale. ,Futur. tfa:v~iii~1.1r salarié, l'étudiant. s I est révolté contre 
sa co~dition ·future d'esciave du capit~:1" et de l'Etat, et.c'est par 
ce~t~ ant".icipat:fon · qu I il a rejoint dans-1-'·it:u:iédiat la lutte ouvriè 
re. C'est dann l'étudiant que s'incarne désoroais l'esprit qui a 
déserté les .d;f.rections syndicales et politiques, comp Ld c e s qµ·,.capi- 
t.al et de i ,·Etat.. · ,:·. 

'Tels sont les· syr.1ptaces que nous, partisans du socialisae de 
conseils, décelons dans les événecents qui se déroulent aujourd'hui 
en de noobrcu: points du globe et qui ont pris une a.~pleur insoupçon 
née. Reste à définir la stratégie de la lutte du nouveau oouveoent. 
C'est aux conseils ouvriers et aux conseils étudiants d'élaborer 
leurs plans de lutte et les objectifs à atteindre dans chacune dos 
étapes du oouveoent général. Ayant entrepris depuis plusieurs années, 



bien qu'avec des moyens modestes, de propager la pensée du socia 
lisoe de conseils, nous fames moins surpris de voir surgir pour la 
precière fois en France, sur les murs et dans les tracts, le oot 
d'ordre de ttconseils ouvriers11• Non pas que nous attribuions une 
ioportance exagérée à un rayonnement qui ne pouvait être que très 
licité, oais nous nous considérons nouo-cêces comme les héritiers 
d'une tradition révolutionnaire qui, pour avoir eu longtemps un 
caractère quasi ésotérique, s'est oaintenue et s'est renforcée à 
l'ocbre du couvement officiel. Mai 1968 aura aidé à l'éveil, dans 
l'action, d'une pensée qui devra désormais s'implanter dans la 
conscience de tous ceux qui militent pour la réalisation de la 
Nouvelle Utopie. 

juin-septembre 1968. 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 



' SYNDICATS ET PARTIS OUVRIERS 

AU SERVICE DE L'EXPLOITATION CAPITALISTE 

Lès leaders des bureaucraties ouvrières. et ceux des cinorités 
d'extr~r.te-gauche··s'accusent r.tutuellecent de s•~tre conduits pendant 
1~ crise en "alliés objectifs"'du pouvoir,gaulli$te. Les prer.tiers 
soulignent la légi tir.ii t·é d'une direction que les seconds contestent: 
les d1cfs aur'âiènt trahi la l:lission: qui· leur aurait: été confiée par 
la base. Mais·nul ne oet· en·doute la nécessité de canaliser le r.tou- 

. vcnerrt spon+anê. 'des. nas se s , . d:e diriger cette volonté populaire qui, 
théoriquer:.ent, décide· de tout, mais ne répond jar.1ais aux voeux des 
uns et don autres;: le, pr'ob Lèmo se· réduirai t-il à r-emp Lac er- les eau 
vais bergèrs par de bons bergers ? On· sur oe t Lne ·.le r-ô l e des organi 
sations syndicales en attribuant à 1-'influencc de leurs chefs la 
défaite finale du nouver.tent et en inaginant que la vertu d'une di 
rect-ion "révolutionnaire" aurait suffi' à redresser la situation et 
à crGcr un clir.tat propice au aoc Laâ Lsme , En réa.lité, le pr'ob Lème se 
prés~11t~ en teroes plus sir.tples, si l'on adnct que c'est l'attitude 
des ·travail°léurs quâ , finalene·n·t, a déc'iàé de la nature et du sort 
du nouvceienev · Le .nouveraent; .d e 1:1ai ne dép.endai t p a s und quenont. de la 
pcoli t:i.qtiè· des èen~ràles: syndic a.les et des p:artis ouvriers, 1:ta.is éga 
ù,ctënt c.ë 11 ac t Lon.: de cillions de travailleurs qui, à ce noraent , . 
détenaient virtuel.lî:?r.tent tout· le. pourvoir. La CGT ne pouvait exercer 
l.'lon·autorité ·quc'forte de leur appui, et l'on peut dire qu'elle en 
a largeoent bénéficié. La force persuasive de l'appareil a suf:l;'.i à 
contrebalancer· l' infl:uence diffuse du' r.1ilieu étud.iant et 11 i~pa- 

. ticncci d'une partie de là j.eunesse -ouvr-Lèr e , Certes, on ne ·do·i t. :::,as 
négliger le pouvoir que Les synéiicats, institut ions légales, reçoi 
ven't diréctëcrent -de -1' Etat et du .. patronat ,et qui leur ::_:)eraet d.1 exer 
é·er .au besoin une sorte de dic·tatùre .qud est à 1' ioage de la dé~o 
cratie bourgeoise. Mais, pendant la grève,. ce pouvo i.r- n'avait pas. 
plus de poids que les autres pouvoirs légaux et c'est de la classe 
ouvrière que la CGT a reçu l'autorité qui lui a permis de prendre 
!'initiative des pourparlers. ·sans doqte les accords de Grenelle 
sont-ils le fruit d'un· oarëh.é de dupeiï;·Mais pouvait-on a:tténdr-e· .. · 
cieux d'un r.tarchandcge de cet ordre? Ce n'est pas après avoir ac 
cepté de reconnaître la légitiaité _du gouverneoent en discutant 
avec lui que le3 syndicats allaient coobattre pour le renverser. Ce 
n1est pas après-avoir accepté le pincipe.d1un nouveau 11Matignon11 que 
la·. cl asse ouvrière pouvait donner un contenu révolutionnaire à sa 
r;rè7e., ::a Len travailleurs s'étaient, dès le q.épart, contrés résolu 
oont hostiles à toute discussion avec le go.uverner.tent, on voit r.tal 
les chefs syndicaux. sollicitant Le s bons offices. des autorités offi 
cielles et patronales. 

,• 
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En fait, on a exagéré à dessein les incidents qui ont oarqué 
le début du conflit. Le mouver.ient a été déclenché en dehors des syn 
dicats, mais en aucun cas contre les syndicats. Si la CGT a pu en 
taoer les pourparlers, c'est que oanifestement elle se sentait forte 
de l'appui des travailleurs et n'entendait pas céder à d'autres la 
direction du cquvement. Dans ces conditions, le cot d'ordre de grève 
insurrectionnelle ou bien serait resté sans écho ou bien aurait li 
vré à la répression une cinorité radicale, de jeunes principaleaent; 
il n'aurait changé ni l'état d'esprit des casses ni le rapport èc3 
forces en présence. Que la responsabilité de la CGT dans cette si 
tuation soit écrasante ne codifie en rien le problèae qui se posait 
en r.iai. La condit·ion du sociàlisoe reste toujours la mêrae : 11 action 
autonooe des oasse:J qui seule peut r0ndre ir.ipossible toute nouvelle 
"trahison"-• La grève qui est devenue générale en clépi t de la nauvad> 
se grace des leaders syndicaux pouvait devenir insurrectionnelle 
sans les cots d'ordre de la.CGT ou oalgré eux. Il n'en a pas été 
ainsi, mais l'attitude de la CGT n'est pas seule en cause. Le sens 
du couveaent de r.iai est en définitive celui de l'action des travail 
leurs. De oêr.ie que la politique des centrales syndicales a été sui 
vie par la r.iajori té des· syndiqués' .d e même la cajori té des travail 
leurs a suivi la politique des organisations syndicales. En nettant 
en luoière certains aspects .d~ cette politique, nous n'avons jaoais 
perdu de vue l'appui icplicite qu'elle a reçu des travailleurs, 
syndiqués ou non syndiqués. Dans la oesure où là propagande des 
différentes. .sec t es aarxistes présente un intér~t, nous avons essayé 
de contrer c onmerrt elle sert finaler.icnt à ;renforcer la bureaucratie 
syndicale en persuadant les militants qui recherchent une voie in 
dépenclante,de recplacer la oauvaisc direction - toujours trioaphan 
.te - et de rendre ainsi le syndicat à sa destination naturelle 
- .toujours trahie.~. Depuis 1917, le oouvecent ouvrier organisé 

·. Gourt ainsi après son "bon" parti et son "bon" syndicat aiguillonné 
par les "vrais" révolutionnaires et les l'-vrais" carxistes. Quant 
aux oassês, elles ont donné aporrt anêmerrt un sens di:fférent à leur 
coobat en menant leurs luttes, révolutionnaires ou réforoistes, en 
dehors de tout appareil. 

Le oouvement de oai et les organisatioll;ouvrières 

En oai, la grève, par son étendue et sa profondeur, a laissé 
loin en arrière l'exemple de 19J6; en quelques jours, tout le corps 
éconooique et adoinistratif du pays s'est trouvé paralysé et le gou 
verneoent s'est vidé progressiveoent de tout pouvoir de décision 
effectif. Ce n'est plus seuleaent pour des revendications de salaire 
que les jeunes ont déclenché l'action, oais avec l'intention de 
transforccr d'une oanière· irréversible "quelque chose" qu'ils n'ont 
pas su toujours nor:u:ier. En fait, le modèle de 1936 a servi aux syn- 
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dicats pour raoener le conflit à ses clir.iensions lé~ales, et les oc 
cupations d'usines, qui au départ s'étaient accor:tpegnées d'actes de 
représailles contre le patronat, ont ét:é vite réduites à un si1:1ple 
moyen de· pression aur l'Etat, perdant toùt caractère· insurrectionnel. 
Plusieurs cillions de travailleurs en grève· se sont ainsi laissés 
déposséder de leurs pouvoirs par ceux qui, en 1936, avaient négocié 
la rcoise · en aarche dé· 11 éconocie en.pi taliste avec. Le s exp loi tours 
traditiotmels de la classe ouvrière,·· le patronat et i 'Etat. Ce ne 
sont pas. les' syndicats et' les part·is ouvriers qui ont été à 11 ori 
ginè de - la· lutte, mad s ce· so'nt eux· ·qui ont mand.pu Lê le mouvement, et 
préparé lacâpitülation. En qualifi"an't·de provocateurs les parti:Jans 
d'unê·grève· gé·néralc insurrectionnelle, en s'abstenant de lancer un 
or.dre de grève générale illioi téc, ils visaient· à écictter le couve 
cent pour pousser à la reprise.du travail "partout où les travail 
leurs ont obtenu satisfaction" (1) laissant ainsi les ouvriers en 
core en lutte à la nerci de la répression. La grève n'a été rendue 
possible que par l'action directe des étudiants protestant, dans la 
rue et par la violence, contre la répression policière et la pcliti 
que du gouvernecent. C:!est cette "aventure"· et la lutte de ces "pro 
vocat.eur-e!' qui ont peroîs à- la classe -ouvr-Lèr-e de prendre 1' avantage 
et do'tenir un instant en échec le patronat et le gouverneaent;vingt 
années! de lutte syndicale 'e t de maacar-ade parleoentaire n'avaient 
réussi qu)·à ;la livr'er désarcée, au· pouvoir gaulliste. L' èxemp Le des 
étudiants, et: de.s jeunes travailleurs nous a contré c ommerrt sortir de 
l' icpasse, r.ia:is il nous a· égalenent nontré ceux qui s I cfforçaien·t de 
nous- y ::tain'tenir. · Car dans leur comb a't , les étudiants et les jeunes 
travailleurs n'ont pas eu seuler:tent à lutter contre 11Etat et sa po 
lice, nais contre les caler.mies. et las; att·aques du Parti connund s t e 
et de la CGT. Ce sont eux qui" ont fourni les· justification's idéolo 
giques à ·11 action répressi ve du gouverne1:1ent qui leur empr-urrt er-a 
leurs argtiraents et leur langage. Après la Cat:!pagne contre les "fils 
de grands bourgeois" qui· ''servent les intérélts du pouvoir g·aulliste 
et des autres réactionnairés" · (~) empêcbarrt ainsi le "fonctionner:tent 
norr.ral ·<lé· la l'facul té11 (.3) viendra l'appel à la réprczsion pure et 
sioplc · : 11ii (cle Gaulle)' a or:tis d è désigner les véritables fauteur::; 
de troubles et de provocations dont les agissenents, y coopris ëon 
tre la reprise du travail,· sont couverts par une singulière c omp La.L« 
sancc du pouvoir ••• 11 (4). Inlasso.ble1:1ent, .l.Q .. PCF et la CGT arches- 

(1) La CGT s'adresse au Pre1:1ier Ministre, 11 juin 1968, 14 heures. 

(2) L'Huoanité, J.5.1968. 
(3) LI Huoani té, 4.5.1968. 

(4) Séguy, au noo de la CGT, en réponse à l' "interview" de De Gaul 
le du 7.6.1968. 

,• 
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treront la campagne de calomnie ·contre "des élécents troubles, 
excités ou irresponsables" (5), contre les "provocateurs.des grou 
pes pseudo révolutionnaires",. non sans trahir leur inquiétude de 
vant l'influence que ·111es aventuriers et les prétendus 'ultra ré 
volutionnaires' exercent sur la classe ouvrière. Que.nt à la CFDT, 
elle ne reculera pas devarrt les même s ar.ialgaces dénonçant. 11les 
actions et les appels à la violence des organisations èxtrécistes 
ou fascistes" (6). En f~it, ~Îest l'ensecblé des organisations ou 
vrières qui a négocié avec.le gouvernement et le patronat la repri 
se du travail sur la base d'avant.ages dérisoires; c I est. 11 enserable 
des syndicats et des parti·~ ouvriers qui, à ·la sui te du refus des 

. _grévistes d e reprendre i'e ·travail, · s '· est pr-ononcê pour· un gouver 
neoent populaire d.est.iné à assurer .. la succession de De Gaulle "dans 
le cadre ·de la légalité républicaine" (7)·, autreL1ent dit des insti 
~~tions bourgeoises~ 

A la porte des usines, ce sont leurs délégués qui ont pris 
la place de la police patronale pqur ecp6cher les étudiants de fra 
terniser avec les travailleurs en grève; à-Billancourt, ils ont 
rë;f'!.lsé 1' accès· de l 1usï'ne à une délégation de's grévistes de· Flins 
venus deoander l'aide de .leurs car.tarades de travail pour résister 
-aux CRS; n Lyon, ce sont ces r.têaes délégués qüi ont livré. à la po 
lice des étudiants parisiens désireux· de r.tanifester aux cô t.ês des 
travailleurz; ce sont eux·qui c;;nt:rnobilisé les grévistes sur le 
lieu de travail afin d •·a·~surer la surveillance de la propriété ca 
pitaliste, l'ent~etien et l'intégrité des moyens de production. Ils 
ont entouré les instrur.ients de travail et les bagnes industriels 
d'un véritable culte, bien qu'ils constituent le point le plus vul 
:r:iérable du capitalisr.ie raodernc et qu'ils aient été conçus et per 
fectionnés en vue de rationaliser l'exploitation des ouvriers et 
de réduire leurs possibilités de prise de conscience. Cornr.te ne aan 
quera pas de le souligner le PCF à l'adresse de sa clientèle bour 
·gooise :· "Ils (les travailleurs) ont veillé à l'' entretien des r.rn. 
chines dans les usines et sur les chantiers. Ils se ·~ont affir~és 
cocrae les éléments fondaraentaux de la discipline populaire c6ns- 
c Lerrt e et raisonnée.". (8) 

(5) Séguy, déclaration à 11A.F.P •.. 1e .. 23 .• 5.1968; 

(6) Le Nonde,,,9.5.1968. 
--·· 

(7) Ualdeck Rochet. 

(8) Bulletin de propagande, n° 4, avril-mai 1968. 
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En concentrant sès.attaques sur le"gauchisce" des étudiants, 
la CGT° a ois ·er1 iüëifêrë 1ê· ·sens. de aa polit:iqÜê .. penêi'an.t la crfse· ·et 
la nature de ses rapports avec le uouvenerrt , Le dan-ger, à ses yeux, 
ne résidait p~s dans une prise de conscience révolutionnaire des 
casses qu'elle savait icpossibie dans l1iC11:1édiat; elle a. très vite 
mesuré la valeur de son oncadrooent et la nature réelle des reven 
dications ouvrières cêrne si, dans sa hite, elle a pu se trooper sur 
·11 étendue des concessions à faire' pour satisfaire les salariés. Elle 
redoutait avant toute chose que le oouveoent étudiant, fort de son 
prestige, nè serve de direction de rechange.à la classe ouvrière et 
n'entraîne les casses dans un oouvecent qu'elle ne pourrait plus 
contr8ler; une élite nouvelle prenant la tête d" une ma s se de nanoou 
vre qu'elle ne craignait pas en elle-Ôêce mais qui pouvait devenir 
dangereuse entre les mains des agitateurs étudiants extrér.tistes, · 
v~ilé\. 11 ioage que: la CGT et le PCF se sont faite du raouverrerrt , et 
c I est _·pourquoi tout leur. effort tendra non à- cri tiquer le nouveraerrë 
lui~r.i8ce cais à séparer ·1es travailleurs des ~tudiants et à souli 
gner la nécessité et la légitioité de leur encadrecent. Pour que le 
OOUV<ï)Cent: reste. ilbie~ dans les cains _de la Classe ouvrière", • il 
fallait s I oppo s er' à ''toutes les tentatives d' imoixtion extérieure 
dans ia conduite .des luttés oµvrières•i (9), eopêcher les étudiants 
de 11oonopoliser la direction du mouvement, pour le :fourvoyer dans 
une aventure" <16>, en.un cot, oettreun tqrce à 1a 11::;,ropension 
outrecuidante des tenants de l'anarchie à se substituer à ces diri 
geants (de la classe oU:vrièrc) po~r· conduire le oouveoent11 (11). 
Cette inoist~nèe r:ioritiebien quelle a été la nature de 1iinquiétude 
de laCGT_~e_t·du PCF pendant la 11r6volution de·oai11• Ils ne crai 
gnaien~ ~a.ri _d'être débordés p~r un oouveoent révolutio~airè !sou 
d~s·grandesr:iàsses _ouvrières; ils craignaient de perdre la direc 
tion du t:IOUV~cient au profit.des leaders étudiants secondés l)ar une 
oinorité de ia jeunesse ouvrière. C'est esscntielleoent dans cette 
perspecti_ve que le PCF. (et la CGT). 11est apparu c onmc un parti d I or 
dre, et de .sagess_e" ( 12). ·S9_n principal r81e actif' _a é_té d'isoler la 
ë1a:sse èuvrfère des étudiants~ Ce but atteint, il a pu r.ianipuler 
avec une relative facilité uri oouvcnent qui, déclenché par les étu 
diants,_secblai.t attendre de ceux-ci la force nécessaire p~ur aller 
f:lÛ-del.à des ob.jeétifs traditionnels. La :jonction espérée n'ayant pu 
àvoir lieu, ·1e r.1ouveDènt .o~vrier est retoobé, presque sans transi 
tïon, dans l'orn'ière des r·evendications réforr:tistcs. 

(9) Séguy - Le Monde, 19-20.5.1968. 

(10) Séguy devant le c.c.N. de la CGT. Le.Monde, 15.6.1968. 

(11) Séguy, 11La CGT et son cÔr:1b~t11,··L·aNouvelle Criti:9ue,--n° 15, 
juin 1968. · 

(12) ilaldeck Rochet, le 12.6.1968 à la Télévision. - . 
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Le couver.tent cocununiste iniernational1 les luttes ouvrières et la 

guerre du Vietnao 

En s'érigeant en gardiens de l'ordre établi, syndicats et 
partis ouvriers cocblaient les voeux de la bureaucratie ooscovite 
que l'anti-aoéricanisrae de _De Gaulle satisfait pleinecient. Car si 
.La Pravda n'a pas eu assez ù'insultes pour dénoncer les "aven'tur-La 
t~s de gauche" (13), étudiants et jeunes .t.ravailleurs coupables de 

. r6sister dans la rue aux oercenaires de i 1·Etat capitaliste, elle 
s,' est contrée d'une singulière codération dans ses attaques contre 
Ûn régioe dont la sycpathie i:>our la Russie et les pays de l'Est 
n'est un secret pour personne. A cette prise de position répond 
celle du Parti communâ s t e français fot de _la CGT) dont on ne peut 
coaprendre le rôle sans coaprendre la nature du aouveaent cor:munis 
te international. Partout dru;ip le oond~, les partis politiques in 
féodés à Moscou s'appr~tent à prendre la relève de la bourgeoisie 
nationale ou à substituer leur propre 'appareil étatique aux struc 
tures coloniales ooribondes. Cette ~assation de pouvoir, ils enten 
dent l'accoaplir soit par le ooyen-d'une.action de type r.tilitaire 
ou policier (co1:11:1e à Praguè en 1948), soit par des voies l.égales, 
mad s en aucun cas par une Lnaur-r-ec tLori ouvrière dont le c orrt r-ô Le 
risquerait de leur échapper. En li'rance~ 'où l'appareil. syndical et 
politique du PC fait partie de 11opp~sit;J..on légale, ic pr-ob Lème 
est siaplc: 11Dix ans d1a.utoritarisae ont rendu urgente la partici 
pation de tous les Français .à leurs propres affaires. Par le vote. 
Par l'extension c!es libertés syndicales dans l'entreprise." (14) 

,Dans tous les cas, le parti et le syndicat disposent du r.ionopole de 
la direction de ·1a classe ouvrière; ce sont ses 11ailitants" qui, au 
pouvoir ou dans l'opposition~ "conduisent la lutte des travailleurs" 
( 1_5) et ::.1 opposent, de la raanière qùe l'on sait, à "toutes les ten 
tative~ d'iocixtion extérieure dans la conduite des luttes ouvriè 
res'' (16) par les "états-oajors" (17) du syndicat ou du parti. Tel 
est le credo intangible sur lequel nul syndicat et nul parti d'obé 
dience cooouniste ne saurait transiger. 

La stratégie de toutes ·les organisations poli tiques r9flète 
la division du oonde en deux blocs impérialistes rivaux. De nêne que 
la poli tique et 11 êconomâ e du nonde "libre" dépendent plus ou mo Ln s 

(1J) Izvestia, Le Monde, 26.6.1968. 

(14) L1Hucanité, 2.6.1968. 

(15) L'Huoanité - Cité.par .Le Monde, 6.6.1968. 

(16).Cor.u:mniqué de la CGT, cité par Le Monde, 19-20.5.1968. 

(17) Séguy,~. 



dircctcocnt de 11 icpérialisr.ie acéric.Ain - .ce .qui n'empêche pas .Lo s 
vclléi tés d I indépendance de tel ou tel pays - , de mêmo , l 'éconoi:tic 
des. p ays II socialistes" et les appareils ·poli tiques qui se réclru:1ent 
d'un type de société -sicilaire dépendent·économiquecent et spiri 
tuclleaent de la bureaucratie. d'Etat russe - èe qui nteapêche pas 
les cxioences nationales de se faire jbur. Mais qu'il s'agisse de 
l'un ou l.' autre bloc, seules les formes de 11 exp Lod tation diffèrent, 
la structure fondaocntale·de la société civile et ses rapports avec 
le pouvoir politique sont identiques: division entre la casse 
d'exécutants et une poignée ;de dirigeants investis d'un·pouvoir 
discrétionnaire de décision et possédant le rn~nopolc de la richesse 
sociale; naintien de 11 ordre établi à 11 aicie d I un appareil - admd> 
nistratif, policier et ailitaire - dont l'autorité est institution 
nalisée par le code juridiqùe en vigueur: à la légalité républicai 
ne répond la légalité "socialiste" èt au nom de l'une conne de l'au 
tre, toute révolte des exploités ëst écrasée sans·ia noiridre oisé 
ricorde. 

La guerre du Vietnao s'inscrit dans 1e·cadre de cet affron 
teacnt permanent; entre deux t b Loc s icpérialistes ·rivau~c. L1héro'Ï::ioc 
oili taire des cocbattants vietcong et des Nord-vietriar:denn, qui ·est 
d I ailleurs loili d 1 ~tre unique 'dans 11 histoire' ne ·change pas la na 
ture sociale du régice d'Ho Chi-oinh; au oêce titre que les socié 
tés capitalistes:traditionnelles, il s'appuie-sur un Etat dont les 
appareils coercitifs, l·' armêe et .La police, ont corrner-vê leurs 
f'onctiono, bien .. qu'ils aient été rebaptisés selon des normes Hso 
ciali.:::tes11 : . ils sont toujours les Lrrs t'r'utaerrt s dont se servent les 
exploi t eur-c pour s'assurer do la. doc:p.i_!:~ .. et du ~~~v~il des produc 
teurs directs. Ceux-ci ne sont plus souais à l'arbitraire des pro 
priétaires fonciers et des patrons privés, r.iais à l'autorité in 
discutable et à l'arbitraire de directeurs.chargés de réaliser un 
plan de :;,,roduction établi par .11 Etat en dehors de leur contr8le (18). 

( 18) Pendant les événements de ma â , le PCF a ouv er-t emerrt r ôc Lané du 
gouverneaent des "initiatives françaises pour q~e les araées 
aoéricaines ce ssent; leur agression et quittent ce pays qui a 
le droit de vivre libre et indépendant" (Supplément au Bulle 
tin de· propagande, n° 4, avril-maï 1968). Il s'agit très exac 
teoent de la politique de De Gaulle que les entretiens améri 
cano-vietnruniens ·de Paris ont couronnéede succèso Cette poli 
tique jouit de l'active sympathie des Russes; au point que 
ceux-ci n'ont pas craint de se féliciter de la tournure prise 
par· les événements au nom de la continuité de la politique ex 
térieure française; ce qui compte en effet pour les Izvestia, 
c'est que11beaucoup d'électeurs ayant voté pour les candidat"; 
gaulli.::;tes ont exprit.té_leur soutien à la personne du général 
De Gaulle et à sa politique étrangère ••• 11 (Le Monde, 2606.1968.) 
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Nationalisations et participation 

Ainsi, à l'Ouest comme à l'Est, en Russie comme en Chine, en 
Chine cocune aux Etats-Unis, à Cuba cor.u:ie en Yougoslavie et au Viet 
nam du Nord comme en francè, il est' clair que les rapports ii:u:tédiats 
entre les ttaîtres de~ condd t.Lone et des raoyena de production et les 
producteurs directs, ·prolétaires et.paysans, sont fondarnentaleoent 
les nêne's et que 11 oppression qui· en·-résul te déterr.iine toute la 
structure sociale et nécessite partout l'intervention de l'Etat et 
de ses organes de répression. En exigeant que le contrôle de l'Etat 
et de la bureaucratie1'ouvrière11 S1'! substitue à la surveillance des 
patrons privés et du gouvernement bour~eois, le PCF cocbat pour le 
1:1aintien·de ces rapports de dor.iination et.de servitude dont la dis 
parition ne dépend pas.d'un èhangeoent dans la.'foroe du pouvoir po 
li tique, t:iais d I une transforr.iatior, radicale des, rapports de produc-· 
tion. L·a nationalisation de Citroën que réclru:ie le PCF laisserait 
les ouvriers esclaves au a8r.te titre que ceux de l'usine nationali 
sée Renault, en lutte contre des conditions de travail insupporta 
bles; en revanche, elle renforcerait ·la position. de's organisations 
syndicales qui aspirent à ia g.est.ion économique .des errt.r-epr-d aee 
dans le cadre d'une pla.~iiïcation de l'économie, leur .r8lo consis 
tant à servir d'intermédiaire entre l'Etat devenu maître des sec 
teurs-clé de 11éconor.tie et la cl~sse ouv~ière chargée d'exécuter·. 
les direct-ives du plan sous leur. surveillance. Telle est la racine 
de l'identité organique des centrales syndicales et le secret de 
1èur insistance à réclamer, au nom de la classe ouvrière, "l'exten 
sion des libertés syndicales"et l'abrogation des ordonnances qui 

Suite de la note 18 de la page précédente ----------------------~------------------ 
Ainsi, De Gaulle, 1 e PCF et le gouverner.iént 

russe tout en s'opposant à un couvenent révolutionnaire en Fran 
ce soutiendraient un mouvcoent révolutionnaire et. anti:-.impéria.,. 
liste au Vietnaz;1 et le conde étudiant ·aurait affronté un rég,i.oe 
réactionnaire tout en exaltant une révolution que ce oêr.ie rég:ioe 
défend. En réalité, il s'agit d'une nouvelle oanifestation de la 
cor:iplicité qui unit le capitaliste d'Etat "oriental" au capita 
lisr.:te privé "occidental". Elle montre à quel point la victoire· 
d'un pouvettent révolutionnaire est liée à la solidarité de tous 
les exploités contre leurs exploiteurs. En l'absence d'une tel 
le solidarité, uno intervention arcée ou la pression du nilicu 
capitaliste aurait t8t fait de priver les nasses des fruits.de 
leur victoire. De même que la révolte étudiante ·a pcrais à la 
classe ouvrière de reprendre le corabat, de r.iêae le caractère 
inter~ational de cette révolte doit peroettre à la classe ou-. 
vrière de retrouver la voie de l'internationalisa~ prolétarien. 



les a privé d'un moyen d1iµtervention non négligeable dans les af 
faires de l'Etat. L1Humanité .. Dir.ianche (19) souligne que 11les pro 
fondes réforoes de structure dont notre pays a besoin ce sont les 
nationalisations ••• des seuls secteurs de 11éconor.1ie aux r:tains des 
grands capitalistes •••. Dix ano d1autoritarisce ont rendu urgente la 
participation de. tous les Français à la ·gestion de leurs. propres .. 
affaires. Par .le vote. Par l'extension des libertés syndicales dans 
l'entreprise." Pour accéder à la "dérnocratie.éconoaique et politi 
que"; la CGT préconise "la nationalisation des secteurs,-cl~ de l'é 
conomie et une gestion coaportant des rèsponsabilités effectives. 
pour la classe ouvri.ère et ses organisations syndicales" (20) • La 
CFD';L', dans un tract daté du 27,5.1968, propose la r.i8oe oolution 
r.1iracle : "accroître le pouvo.ir syndical dans 11 entreprise" et par 
la voix de Dcscacps réclar.ie "l'obtention des libertéo syndicales à 

. -~'intérieur de l'entreprise seul ooyen pour parvenir à l'autoges 
tion" (21). Quant à la CFTC, elle ne pose pas le problèae en d'au 
tres terces : "le sens du. contr8le ouvrier prend. toute sa valeur . 
dans une. écono~ic de plan orientée vers les besoins et contr8lée 
par les organisations syndicales ( ••• ) nous voulons poursuivre la 
construction d'un appareil syndical puissant et contr8lé à tous les 
échelons" (22). La cajorité des travailleurs n'appartenant à aucune 
organisation syndicale, il n I est pas difficile de c ompz-ondr-e ce que 
signifient ces plans .de gestion et qe participation de la classe 
ouvrière par 11 entJ::,.~aise·· .de "ses" ;,rganisations syndicales : environ 
80 ~6 den travailleurs 'c:oritinueront à participer' comrae par le passé' 
à la aarchc de l'entreprise capitaliste sous la surveillance de pa 
trons ou de directeurs 11contr8lés" par la bureaucratie syndicale. 
Ce 11pouvoir syndicalH···est- cie-stiné ·à ·s~insérer -â 11 i-ntéricu·:F··des 
structures capitalistes dominantes puisque même dans 1 'hypoth~:'oe · 
d'une "nationalisation des secteurs-clé de l'éconoaie", ni~l'escia 
vage salarial ni l'Etat ne disparaissent. Bien au contraire, les 
pouvoirs de 1 'Etat s' accroi,ssent dans la ne sure même où il doit 
pz-endz-e en charge une partie de l' éconooie nationale; la condition 
des travaill'eurs reste inchangée mais les problèaes nés del~ con 
centration des r:ioyens de production et de la disparition des patrons 
privés renforcent auto'r:tatiqueaent 'Le poids de la. bureaucratie· syndi- 

(19) 2.6.1968 - Saiirii.~ Cité dans La grève généralisée en F~ance - 
M~i:juin 68. Suppléoe~t à ICO ~ n° 72 - juin-juillet 1968. 

(21) Cori.férence de presse du 24.5.1968. 
(20) Le c,c,n, de la CGT, 1.) juin 1968. Supp Lêmerrë à la Vie ouvrière. 

(22) ·3oème Congrès fédéral. Pour une planification déoocratique. 
Declercq. Cité par ICO • 

.. 
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cale dans l'entreprise; elle s'est développée au rythce de la con 
centration industrielle et, de ce fait, son organisation est adaptac 
au fonctionnecent de l'entreprise moderne. L'Etat a tout intér~t à 
lui confier une ·partie de la gc·stion· de 11 économie, son ecprise sur 
les travailleurs étant., .â ~lt.~·. Ëiê.i.fle\~. une.'..garantie de stabilité so 
ciale et d •.:efficacité · dans · 1e domaine du rendecent. D '.o;-es .et déjà, 
cette association Etat-syndicat existe à 11 ét·at ecbryorn1àiri-dans 
nocbre d'entreprises, et· le sort des travailleurs ne s'en est pas 
trouvé acélioré pour autant. Elle est le digne cocpléocnt de l'asso 
ciatioh capital-travail r$vée par les participants au pouvoir gaul 
liste; ils nlont rien à craindre d'une extension des liQertés syn 
dical.es dans 11 entreprise qui ·apporte pour ·toute liberté nouvelle 
aux travailleurs celle d'obéir aux directives syndicales de leur 
choix. Les divergences' pol-itiqùes, les discussions et le::; querelle:::; 
sur 11 art et la canière de cettre 'au point cet· encadrecent sans per 
dre du nêno coup la· c·onf.ian'ce· des r.ti·litants de base ne oodifient pan 
l'identité de but de toutes ees entrepr..is~s: assurer la rentabilité 
de l'exploitation capital.iste et'la docïlité.dcs exploités. 11La re 
connaissance des droits syndicaux est acquise dans un certain noo 
brc de pays, notamment aux Etat·s-Unis, où 1 'on a cessé depuis trèn 
longtecps de.considérer que la fàiblesse:de la syndicalisation est 
une garantie c orrt r-ë les treubles sociaux.:" (24) Il est regrettable 
que ce qui va· de soi.pour ·un journalistè'bien-pcnsant soit encore 
catière à .discussion· dans les oilieux de l'.' êx:tr8me•gauche tiilitonte • 

. LI éconor.iic : pol·itigtte du capital et la fonctiOn des organisations 

·ouvrières 

·'·: · 'On n I a pas manquê do dêcouvz-Lr , après coup,·. J.es . causes éco- 
nooiques de la grève de mai et de la révolte des -é.tudiants et de 
s'appesantir sur la transformation. structurale .qlfe,;le ·cap·italisr.ie 
fr,anç~is a subi .. depuis la prise du pouvoir par De G·aulle. Crise de 
croissance ou essoufflement du régime, tension dué à un chôoage 
chronique ou à une politique sociale particulièreaent maladroite, 
toujours est.:.il que quelque chose s'est passé que .nul n'a su pré 
voir et contrôler et qu'aucune analyse économique ne peut expliquer 
de canière exhaustive. Le malaise qui ~.déterciné les jeuneD tra- 
vailleurs à entrer dans la lutte n'est pas seulement dd au syn- 
drome d'une crise économique qué'cit"à:ùcùris aperçoivent aujourd'hui; 
il. ::.l'.l_a:î"!; en permai:>.ençe de .La 1!prospéri té" même et c'est· à cet escla 
vage doré qu'une· minorité de jeunes, étudiants et ouvriers, espé 
rait ccttre fin; en revanche., c'est en invoquant les bicnfai ts de 
cette "prospéri té11 que la bou~geoisi_e et les organisations ouvrières 

(2~) Jean Ferniot, Mort d'une révolution. Paris, 1968. 



:. se sont efforcées de discréditer un mouvement déclenché par une 
r.iinorité traditionneller.tent privilégiée - les étudiants - et appuyé 
par un nombre non négligeable de techniciens. Ce qui est certain, 
c'est que le patronat et l'Etat devront désorr.tais coopter au noobre 
de leurs problèoes la·poaoibilité d'une résistance oassive de la 
classe ouvrière à leur poli tique éoonomd que : la prudence s'impose 
dans les rapports avec le monde du travail dès lors que la présence 
des syndicats n'est plus une garantie suffisante de la docilité des 
exploités. · 

Par le passé, les syndicats ont, dans une certaine me sur-e , 
réussi à organiser la résistance écono~ique des travailleurs dans 
le cadre du systèr.ie capitaliste. Leur but était de pernettre aux 
travailleurs de se "trouver plus ou moin::; sur un piecl _d'égalité 
av.ec le.capitaliste pour un contrat pour la vente de leur travail" 
et d'eop@cher que le "besoin mottentané'n'oblige le travailleur à se 
contenter· d'un salaire inférieur à c'e Lud fixé an t êr-Leur-emenë dans 
telle profession, par 11 offre et la demande" (25). Cette fun~tion 
les portait naturellement à remplir le rôle de régulateur des rap 
ports entre le monde du travail et celui du capital;. fonction es 
sentiellettent réf or.ciste qui, dans· les conj oncturez de crise so 
ciale, les faisait.apparaître cocme les organes de conservation pa:. 
excellence. Le développement du·r.iode de production capitaliste ac 
crut leur icportance et leurs prérogatives et la légalisation ·des 
rapports entre le capital· et ·-le travail entraîna au t oma't Lquemen't 
leur propre institutionnalisation; il~ étaient voués'à devenir les 
auxiliaires indispensables-du capital dans ses rapports avec le 
oouveoent ouvrier et leur survie se trouva dépendre de celle du 
syztèae. Leurs possibilités de satisfaire les revendications des 
salariés étaient elles-m@ces lir.ti tées par les iopérati:f's de l' ex- , 
pension du capital national. Ainsi, la courbe des revendications 
et des conquê+e s syndicales depuis la cris·e sociale de 19.36 nonür-e 
quels résultats ont été obtenus et la nature du trop far.tcu:x: "eo 
bourgeoiser.tent" ·de la classe ouvrière. Pratiquer.tent, tout~s les 
revendications présentées en· aai ont été en retraït par rapport à 
colles de 19.36 et si le r.touvement cle recul a été raorierrt anêmerrt 
freiné par l'a grève, il ne ·semble pas devoir s I arr8ter pour autant. 

L1.entrée de la France dans le Marché Comnun , loin de signi 
fier la fin de la concurrence entre capitalistes' ·a nar qué une nou 
velle étape dans leur affrontement. Si les sacrifices icposés à la 
classe ouvrière ont perois àu capitalisae français de devenir conpé- 

(25) J.T. Dunning (secrétaire du syndicat londonien des relieurs), 
Trades Unions and Strikes ••• , 1860. · 
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ti tif et de surmonter en partie son caractère· ticoré ·et rétrograde, 
en revanche, les revendications de salaires risquent de recettre en 
cause le fragile édifice sur lequel repose cette prospérité; d'où 
la nécessité pour le patronat de reprendre les avantages qu'il a da 
concéder aux travailleurs; d'où le caractère illusoire de· tous les 
avantages acquis. Il ne. s'agit pas de conter en épingle les pourcen 
tages obtenus, coCU'.le. la CGT s I emploie à le faire, il ·convi.ent avant 
tout de savoir ce que ces augoen~ations représentent face à.la haus 
se du coat de la vie, à l'accélération des cadences de travail, à la 
politique des heures supplécentaires. Le conflit n'était pas terminé 
que déjà les travailleurs cocpençai~nt à payer les frais de.la grève 
tandis que la CGT e_t le patronat 11 enga.geaient à: "-retrousser· ses 
canches" pour rattraper le te1:1ps p er-du par ses exploiteurs. Car si 
dans Le passé syndicats ~t partis réforoistes pouvaient obtenir sans 
trop de difficulté, par.le chru:itag(? et la oenace, .des avantages so-· 
ciaux appréciables, il n'en est plus de même aujourd'hui, les impé 
ratifs de la concurrence opligeant le-capitalisme à une politique 
d'austérité dont ·1e poids repose tout entier sur les classes ouvriè 
res. Aus.si ne peut~ori parler à p~opos,. des patrons d •une volonté d I op 
position syst.ét1atique. que l'intervention de 11 Etat suffirait à bri-. 
ser '. mad s . d I une tend411ce gén~rale de l I économf,e. française qui dépend 
de plus·en pl~s du_aat:"ché e~térieur. Dans ces conditions, lc·réfor-· 
ai~ée traditionnel se trouve vidé de tout contenu positif, aucune 
araélioration partielle ne po1,1vant être durable qui ne débouche·sur 
la transforaation radicale des rapports sociaux de production. Les - 
organisations ouvrières qud aaaur-ed errt, au sein des entreprises, la 
défense des intérêts des travailleurs en ·vt1e·d1ar:téliorer leurs con- 
ditions d'existence dans _le cadre du systèae capitaliste, subissent 
égaleaent une ~utation; elles·deviennent soit de simples rouages de 
ce système, soit les agents d'une forne plus rationnelle de l'exploi- 
tation capitaliste où une techno-bur~aucratie se substituerait aux 
patrons privés (c'est le cas de la CGT). La politique de la CGT n'est 
donc pas le.fruit d'une trahison ou d'une erreur passagère, nais dé- 
coule de la position que les syndicats occupent au sein -de la pro- 
duction ·capitaliste. Une opposition démagogique lui permet de con- 
server la confiance ·d •une partie du prolétariat dont ell€\ entend uti- 
li~er la révolte pour s'emparer, sous l'égide du .PC, de l'appareil 
di°Etat en vue d'achever, en accord avec la politique extérieure de 
11 io.périalisoe r.usse_, 11 étatisation _des moyens de production. Dans 
tous_les.cas, et· r.1algré leur -rivalité, syndicats et partis 11ouvriers11 

se retrouvent aux côtés de la bourgeoisie pour eop~cher le proléta- . . ~ ' 
z:-iat de fl;l,ire irrup.tion sur la sc.ène, J>Oli tique et de prendre en ma Ln 
la défense de ses propres intér~ts. Quant à la CFDT, si elle se dif 
férencie de la CGT par sa phraséologie gauchiste, sa politique <le 
cogestion avec le patronat au cioyen du pouvoir syndical dans l'en 
treprise vise elle aussi à souoettre ·les travailleurs aux-directives 
des directions syndicales; elle au~si_a été débordée et effrayée par 
le mouvenerrt spontané des casses, elle aussi a participé au r.taqui- 
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gnonnage de Grenelle et dénoncé l'action des organisations 11extré 
mistes11. Il n'en est pas moins vrai· que son radicalisoe ver~al peut 
lui peroettre une fructueuse opération de recrutement et dégonfler 
à son profit le oythe de la CGT révolutionnaire. 

Le mouvement ·syndical et. la casse inorganisée 

La situation actuelle a r.iis en lumière deux faits d'une éga 
le importance; d'une part, elle a permis de cesurer les limites de 
la puissance que le développement de l'industrie moderne a concen 
tré entre les mains du prolétariat; producteur de toutes les ri 
chesses, il peut, certes, paralyser la société en cessant de tra 
vailler, mais cette forme de contestation passi ve,sans @tre -suffisan 
te pour abattre" 11 Etat . capi taiisté .. peut . L-iettre en danger · 1è . 
fonctionnettent de l'économie capitaliste •. D•autre part, elle a ré 
vélé la puissance des organisations syndicales et des partis ou 
vriers. qui sont seuls en r.iesure de préserver l'ordre bourgeois en 
.détournant la classe ouvrière des solutions révolutionnaires et en 

. l'incitant à reprendre le travail. Ce sont eux qui, pendant la grè 
ve, ont exercé le pouvoir des patrons, de l'Etat et de la police 
et assuré la permanence de la légalité bourgeoise, et sans eux ni 
chars ni oatraques n I auraient pu oettr.e fin à la paralysie éconooi 
que de .la société.;. selon les paroles de Séguy, "l'opinion publique 
bouleve~sée par les troubles et la violence, angoissée par l'absen 
ce cocplète d'autorité de l'Etat, a vu en la CGT la grande force 
tranquille qui est venue rétablir. l'ordre au service des travail 
leurs". (26). C1est·un:fait que la CGT s'est substituée à l'autorité 
étatique défaillante pour rétablir l'ordre social, obéissant aveu 
gléoent, comme tout appareil bourgeois, à la logique de sa fonction 
et non -aux voeux d'une poignée de militants honnêtes. Aucune inter 
vention de la base, aucune équipe dirigeante nouvelle ne pouvait 
codifier son r8le historique d'interr.tédiaira entre le ca1>ital et le 
travail et renverser une évolution que la pression du milieu capi 
taliste et des traditions réforcistes rendent irrésistible, sans 
détruire du c~me: coup toutes les institutions issues de cette adap 
tation. Les cilitants qui appellent las travailleurs à se joindre 
à leur syndicat sous prétexte que la base ouvrière reste saine en 
dépit d'un soccet bureaucratisé, livrent en fait ces travailleurs 
à la politique de leurs appareils. Ils oublient d'expliquer pour 
quoi -sur cette base saine s'est, élevé un appareil cor-r orapu , et en 
vertu de quoi cette base peut espérer redresser la direction et eo 
pêcher à l'avenir de nouvelles "trahisons"; ils oublient d'analyser 
la nature de cette base et ses rapports avec les chafs et avec l'cn 
secble de la classe ouvrière, et de ·contrer que le fonctionner.1ent 
normal de ces appareils iraplique la sujétion de la base à un somoet 

(26) Conférence de presse du 21.5.1968. 
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hiérarchisé. La démocratie qui règrh!ï.daris ces organisations est à 
1' io.agc de la dêracc r-a't Le b;ourgeoi·s·e; les chéfs sont -cen sê s exécuter 
la volonté de leurs màndane s , maâ's leur situation privilégiée les 
oet en r.icsure d'imposer leurs.décïsions à ·la .cajorité des adhérents. 

'( 

"Nous ne soupçonnions pas 11ir.tportance des inorganisés" de 
vait s I étonner un synd-tc.al,iste: .. au. .dé.bMi; .. 4.Cà. J.~.'. grève . (27). Pour t arrë , 
en 19.36 conne en mai 1968' ce sont les inorganis6°s .qlÎf 'ont '"pris 1' i 
nitiative du mouvemerrt de c orrt e s-t a't d on sociale. Leur intervention a 

· contribué à là radicalis·ation deÎ:1-~ grèves, l·es · éléoents organisés, 
. fidèles aux dire_c_tivcs de leurs· appareils, jouant le r8le de :tcopo 
risateurn ou de poids t:tort et. usant. de leur influence pour s 1.er.tparer 

. de La direction du mouvenenü et. le ·briser. CI est que les synàicat::: 
ne représentent qti I une i:iinori té de ·la classe ouvrière (env. 20 %) et 
ne z-aasemb ï.crrt pas au t oma't.Lqu emerrtr sès éléments les plus sains et 
les plu·s coi::Jbatti:fs~ Une poignée de· oilitants, souvent .dôvouê s à leur 
tache, contr$lent '!Èi r.tasse prudellte''dès cotisants attirés nur-t out; par 
les poosibiiités·. de défense iéga.'ie ·_(>ffertes par les :syndicats; ils 
sont rassurés pé;l:r la discipli.ne, lè .ncmbr-e , et la présence d'un appa 
reil puissant le's .d Lapon s'e de. toute participation directe à la lutte. 
Tout oouveoent .qui.' tend à dépasser cè~taines licli tes 1€:gales procède 
forcénent .à leurs yeux d I une oentalité aventuriste. C'est. de cette 
casse que les .èhef.s tiei;ment iëur p~uvoir; le phênomène n'est pas 
différent dans 1e cadre' des ··partis poli tiques• Cette séparation entre 
un corps de ailitants spécialisé dans:'Ia·;lutte pour les r-evendd ca.- 

. tions ir:n:ié~ia~es et un corps de spécialistes de la ·politique entre 
tient, au seiri de la cla~se ouvrière, urtè division que·les casses, 
dans leur aoùvement ::;pontané, ténterit de suroonter en:récherchant 
l'unit_é à la base et dans·l'action·eri dehors de.toute dis.c.riaination, 

· syndicale ou.politique, en refusant de dissocier.les revond:(.cations 
sociales des revendications poli tiques. Le dicton 11D·i.vise.r pour ré 
gner11 s'applique aux citoyens de la ci té bourgeoise man Lpu Lê s par 
les politiciens cocu;ie aux·prolétaires sans cité et Dans.patrie, aa 
nipulés par les états-aajors des bureaucraties ouvr â èr-es , 

Il ~~t clair que, quelle que puisse ~tre à l'avenir la nature 
de::; luttes ouvr-Lèr-es , leur succ è s. déi,end en pret:dcr lieu de la des 
tr.uc.tion de ces organisations : r.1inori tés àU sein de la classe ou- 

. vrière' elles sont devenues l' enneai de classe de 11 enser.tblc du pro 
l~tariat au 0$r:1e titre que ],a bourgeoisie qui, corisciente de sa fai 
blesse et de leur irJportance, accepte,pour pl"éserver ··ses i:ntér8ts es 
sentielsde partager avec ellesla gestion de 11éconor:1ie nationale. Ce 
sont ces appareils ·qùi ont pr$té'spontanéraent leur appui au pouvoir 
gaulliste débordé pour repousser les étudiants dans les ghetto::; uni 
versitaires et enfêrr.ter les ouvriers dans les usines, à-l'abri du 

(27) CFDT - Le Monde, 2-J.6 .. 1968. 
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monde ~xtêrieur. Ce sont· eux qui ont tout fait pour ramener la grè 
ve â des'dimensions purement revendicatives, qui ont libéré les pa 
trons retenus en otage, renforcé la légitimité d'un pouvoir ébranlé 
en acceptant de discuter avec lui et de sc_plier à la·casèarade 
électorale décidée'pàr De Gaulle et ses laquais. C'est à seule fin 
de mener à 'bien sa campagne électorale.que De Gaulle ·a décerné au 
PCF cc brd~et de révolutiorinaire · dont il s I enorgueillit i mais il a 
tant à gagner·de ses simulacres oppositionnels qu'il:s,-est bieJi 
gardé de porter atteinte à ses privilèges alors qu'il n'a pas.hési 
té à dissoudre les groupes qui l'attaquaient. 

Le parti révolutionnaire 

L'ampleur des luttes a révélé·la perfection et la souplesse 
des syndicats capables de reprendre momenta.riémant à leur compte les 
rcivendicatio~s les plus radicales des masses·pour cons~rver .. la di~ 
rêction du mouvement, capables au besoin de se livrer avec ics·par 
tis ouvriers à une surenchère démagogique destinée à contrebalancer 
l'influence des minorités d1extr~me-gauche; on devine ainsi sur 
quelles bases utopiques et oppQrtunistes repose l'appel à la créa 
tion d "un parti authentiquement rév-6lu-tionria-ire. Que peut-il pro- '. 
poser que syndicats et partis ne puissent proposer à leur tour, 
quitte à ne pas tenir'par la suite ?_Quèl rôle peut-il prétendre 
jouer en l'absenêe'de conscience réyolutionnaire du prolétariat·? 
Quelle influence pourrait-il exercer dans l'hypothèse d'une teil~ 
prisé de conscience· 7 Sur le ·terrain 'des revendications ir.1111éciiates, 
aucune force'ne peut vainc~è los·bu~eaucraties ôuvrières pàrfaite 
ment adaptées à leursfonction~··~t disposant de moyens d'action il 
limités; e-t les conditions dans' lesquelles la lutte quotidienne se 
déroule entr~îne.nt hév:i tablement la bureaucratisation de toutes Le s 
organisations. En revanche, dans une situation de crise révolution 
naire, les.conditions qui permettent à la classe ouvrière de pren 
'dz-e en main ~es de:Jtinées sont données du même coup et les erreurs 
qu I elle peut alors commettre, dans la ~esure où elles ·sarantissent 
son autonomie et sa liberté d'action, sont infiriiment moins da~ge~ 
reuseo que l'obéissance au:ic mots d'ordre "révolutio:rmai:ies11 d'un 
parti ·chargé de la guider~· On peut certes objecter que ce .. nouvoau 
parti révolutionnaire n I aura d I autre r8le qu ' éducatif, qu ';il,. devra 
se borner à dégager des objectifs et à apporter des" "éléments de 
ré:fl-exio~" dont la classe ouvrière poùrra avoir besoin. Mais dan.a 
ce cas; ·en quoi se différenciera-t-il des noyaux révolutionnaires 
qui se cri!ent spontanément dans la lutte et qui, spontanément, font 
un travail de propagande révolutionnaire et coordonnent ·leurs ei~ 
forts·quand ils èn ressentent la nécessité? Si sa.fonction corisis 
te à 'regrouper les militants révolutionnaires sans que les ~ondi 
tions d'une action révolutionnaire existe sur·les lieux de travail, 
il se heurtera aux m~mes obstacles que ses prédécesseurs et subira 



le m8me processus de bureaucratisation. Aucun parti révolutionnaire 
ne peut se développer dans le cadre de cc système au poiht de deve 
nir assez puissant pour briser :I:e front uni des organisations ou 
vrières (syndicats et .partis socialistes :et communistes) et déter- ·. 
miner la prise de conscience de dizaines de millions de travail 
leurs;~~ quand les travailleurs prennent d'eux-m~mcs conscience de 
leur exploitation, l'action d I un tel. part,i, .clevient nuisible et ne 
peut que:paralyser le couvement. La.c;l.cstructîon ·des bureaucraties 
ouvrières ne peut venir que de l'action généralisée de la classe 
ouvrière organisée spontanément . aur- !es lieux· de travail. Le raot· 
d'ordre de création d'un nouveau parti révolutionnaire se substi~ 
tuant aux orga..,isations sclérosées répond en fait au voeu des bu 
reaucrates toujours désireux de poser les problèmes de lutte et 
d'émancipation en terraes d I organisation et de parti, car dans .Le . 
domaâne de ia phraséoh,.gie révolutionnaire, ils ne craignent aucun 
concurrent~ Ce cot d'ordre qonstitue donc un puissant facteur de 
dér.ioràliaation au,sein d'une -classe ouvrière sollicitée par nombre 
de g-:roupes ri vaux tou.s sa prétendant détenteurs de· la vérité révo 
lutionno.ire. 

Etudiants et minorités révolutionnaires 

Destinés à devenir les idéologues de la société capitaliste 
sinon ses chiens de garde, mais n'ayant pas encore subi les con 
traintes insurmontables d'un milieu social privilégié, futurs dépo 
si to.irès-· de la culture; bourgeoise et cie ses servitudes stérilisar."". 
tes, mais ~ssez jeunes encore pour ressentir s~s insuffisances et 
esquisser sa critique avant qu'il ne soit trop'tard, les étudiants 
ont montré que dans une certaine è~njoncture sociale leur révolte 
était susceptible d'éveiller un écho profond dans le monde du tra 
vail. Paradoxalement, leur geste.a été plus loin que leurs paroles 
et c'est leur explosion de violence plus que leurs mots d'ordre et 
leur·pro~agande qui a permis à la classe ouvrière de briser le car 
can de la routine syndicale. Mais rien de plus mystificateur que 
d'attribtier, à la·suitc de la littérature publicitaire de aai, une 
"valeur révolutionnaire" .spécifique au mouvement étudiant. De même 
que i I ensecble· des travailleurs n'a pas lutté pour des objectifs 
politiques, ce qui explique la relative facilité avec laquelle le 
PCF et la CGT ont manipulé le mouvement, lançant puis retirant ir.i 
punér.ient le mot d'ordre de "gouvernement populaire", de r.iêrne, seule 
une minorité parmi les étudiants a pris conscience de la fonction 
répressive de·l' 11Université bourgeoise" et de la nécessité de met 
tre fin 'à l'esclavage salarial. L'explosion de mai n'a fait que 
mettre ~n lumiire l'activité des groupes castristes~' ~~otskistcs· · 
et r.iaoistes canalisant à des fins partisanes la protestatio1i contre 
la guerre du Vietnam. Leur influence a été arbitrairement étendue 
à 11 enscttblc du mouvement par une presse. à la _r·echerche de r espon-' 

i 



sal;>les sinon de boucs-émissaires, mais· rien n I indique la présence', 
parmi la masse des étudiants, d:1une critique· révolutionnaire cons 
ciente conpar-ab Le à celle .que chacun s I efforce de découvrir au ... ·. : 
jourd 'hui; la violence, sL salutaire et libér.atrice ·soit-elle dans 
-e er-t ad.ns. cas,: ne -saurait· suppléer. à la réflexion. qu ' implique une 
-p:r:L.~o .. de conseience;.révolutionnaire·. La- contestation portait sur la 
modernisation. de. l'université;· seule ·une rainorité visait,·.au-c1el-à 
de _çett.e réforoe de structure parfai.tement c omprrt Lb Le ·avec la ·survie 
du:·régine èapitaliste., à· la destruction de ce régicc ·et. de 11·Etat 
et à ·l·a fin· de la di vi,sion entre. travail intellectuel · et travail 
manuel; partant·, el-le réclamait• non. ·une soli<lari té étudiants-tra-· · 
vaii1êüri:·"' cie pure f.orme:, ·mais· l'abolition d'une dist.:.i .. ~.è"t_iQ.J:J.:.._qµi~ .. :e.s.t 
la marque même de ·11 aliénation de V hômmo moderne ·~ ni étùd-lranti;-· rii 
travailleurs, niais. une société où tou,s· "produiront" et 'où t-oùs lé"s · 
producteurs auront accès à la cu ï, ture, qui .aur-a c·essé dt être ·1-è · pri 
vilège d'une caste d I idéologue·s et· ne ·f:éra plus· qu 1Un avec la vie 
rée.llc et imcédiate de tous· le:s ·indi.vi'dus•·· "Nous voulons suppr-Lmcr 
la séparation entre travai·l, d I exécution 1 trav~il · dé ; réflexion· et 
d' organi.sation11 déclarera Le Mouvement du 22 mars dont on ne saurait 
trop souligner l'influence positive sur le déroulement de la révolte 
étudiante: loin de chercher à l'utiliser à ses propres fins et à la 
faire entrer dans un cadre préétabli, il a mis l'accent sur le po 
tentiel rkvolutionnaire: latent au sein des masse·s, sur cette irspoh 
tanéi té révolut·ionnaire1~ que combattent à la '.fois les théoricns 
marxistes, et le.s· idéologues: du pouvoir, s, attaquant ainsi aux fonde..:. 
cents mêmen du aoc Laf Lsme de- parti .• ' Quant aux. autres groupes révolu 
tionnaires, s~inspirànt de la réflexion aberrà.nte qui ouvre le pro 
graraoe de:tran~ition - 111a situation politique mondiale dans son en 
s erab Le se caractérise. avant tout par ,là crise historique de la direc 
tion du prolétariat"; - ils se ·sont di~putés la direction d •un mouve 
cent qui échappait à leur corrt r-ê Le. et:·frappait de dérision leurs sa 
vant.es analyses. Ainsi, "les marxistès.;.léninistes sont auj our-d' hui 
Le s seuls à résister. au. .cour-anf social-démocrate· .et· révisionniste ••• " 
(28); ainsi, la création: de la J .c~R. ttest une étape ioportante· pour 
la construction,d1up.:parti révolutionnaire. Fidèle ·à l'enseignement 
de Marx, Engel~, Rosa Luxemburg, Lénine et Trotski, les militants de 
la J.c.R.11 lµttent 11pour organiser la jeunesse,· aider à la construc 
tion d'un parti·révolutionnaire11 et ses militants "s'efforcent de 
.pr~ndre.dans la- jeunesse la t8te ·des luttes" (29). Quant à la F.E.R., 
na.près avoir par aon ·r.iot d I ordJte .. 1·500 000 travailleµrs au quartier 
latin' imposé cette manifestation · (du 1J mai) 11, ella :."revendique la 
di!'.ection poli tique du mouvemerrt . •de masse des étudiants" (JO) et 

(28) Servir le Peuple, 1J mai 1968 ..... - .. - 

(29) 1er Congrès national de la J.c.R., cars 1967. 

(JO) Un membre du comité national de la F.E.R. Combat, 17.5.1968 •. 
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s'attaque aux "petits bourgeç:is du "mouvemerrt du 22 cars' "coupables 
d'inciter 11les étudiants à dépavêr les rues" et de s'en prendre aux 
'ijéfenseurs conséquents de i•u.N.E.F., aux militants de la F.E.R.11 
dont la ligne "était la seule qui correspondit aux intérêts généraux 
du r.iouvement" (.31), Le Parti communiste international, lui, voue aux 
gé1:1onies "tous les :f'aux révolutionnaires, des pro-chinois aux anar- 
.chistes·en passânt par les.trotskistes et les étudiants" et leur 
1bppose la·,véritable position commund atse" {32). · Il est· re~oint dans 
ce concert par Sauvageot·qui, au nom de·11U.N.-E~F.,' coribonde avant 
les événements et ·constamment. prise en remorque, ne craint pas de 
déclarer : . "Nous n I avions pas · vu 11 acpleur du mouvemerrt que nous 
avions déclenéhé11 (.3.3). Il serait évidemment vain de réunir les 
aberrations théoriques ou verbales de tous ces groupes qui préten 
dent détenir la conscience d "un couvement qu I aucun d '-entre eux no 
cherch_e à cocprendre et à féconder -et qui, s I il dod t· renaître et 
s' aoplif:ier, devra passer sur eux pour s I affirr.ier; -maâ s il n ' e~t 
pa$ inutil'e · de s.e demander quelle réaction peut faire naître dans 
l'ei;iprit.d'Un lec.t'eur. non· initié une telle littêrature où les 
affiroations. gratuites et ·1e.s -icprécations contre la "trahison de s 
appareils et de leurs chefs" tiennent· -lieu- d I effort de réflexion. 

• 

De mêrae que la cJ..asse ouvr-Lèr-e S1 êraanc Lpe · en refusant d I obéir 
aux directives 11révolutionnaires"-des organisations ouvrières et ·des 
sectes d I extr8oe-gauche' de même le·s étudiants' pour pz-endr o cons 
cience du r8le que la caste intellectuelle - conformiste ou non con 
foroiste - occupe dans la société, doivent se libérer· de 11 empr-Ls e 
idéologique des théoriciens et· des artistes qui, depuis toujours, 
décorent les sal.ons de la bourgeoisie de leurs produits cul turclb 
"révol,utionnaires". Les· étudiants sont les clients: et les victï6cs 
par excellence de leur entreprise mystificatrice. Il est syoptoda 
tique de voir qu'une partie considérable de cette intelligentsia est 
cocposéc.d1ex~militants stalirtiens et des nostalgiques de la Résis 
t~çe reconvert·is au ttaoisme ou au castrisme et· que tous sont défen 
-seurs d'une organisation ttédiatrice, ft1t-elle encore à co::istruire. 
A c-et égard,· 11 identité de fonction entre ces idéologùes et les per 
canents des bur·eaucraties ouvrières· est flagrante : aucun d I eux ne 
peut concevoir d' . "organi-sation" et de lutte révolutionnaire sinon 

·· .. dans le.cadre d'un parti ou d'un syndicat. Si les cilitanÜ; révolu 
tionnaires ont un r8le à joÜer en·dehors de leur participatio,n indi 
viduelle aux mouvements révolutionnaires, c'est en s'opposant à l'in 
fluence cystificatrice de cette intelligentsia; une iois d~ plus, la 
preuve a été donnée de l'énergie qui anime la classe ouvrière; la 

... '., (Ji) L'étudiant révolutionnaire, n° 7, juin 1968 • 
. (J2) Tract non daté. 

(JJ) France-soir, 7-8.7.1968. C'est nous qui soulignons. 



néces~ité-~t. la'possibilité de la ~l~olution, la ·recherche des mo 
yens· pratiques do La réaliser sont à nouveau à 11 ordre du j_our~ Que 
le oouveoent se soit arrêté à ci-chenin n'ioplique pas pour autànt 
qu1un parti révolutionnaire aurait réussi à le porter au-delà. En 
revanche, la faillite de toutes les sectes d'extr~cc-gauche, sou 
cieuses avant toute. chose de trouver une audience et·des adhérents, 
a posé le problèr.te: 4e la fonction du parti "révolutionnair-e11 dans 
un· tel mouvement; •. Ii::ipuissant pendant les· péri:od:es -dé"-11paix· sociale", 
débordé au momerrq, des. crises· par la soudaineté et ;L' ar.tpl-eÙr du nou 
vemerrt .. , .. ;i;nutile quand les mas se s s I éduquent; elles-mêmes dans et par 
l'action, un tel.parti ne peut jouer un r8le efficaçe_ que dans les 
périodes de11reflux", maâ s il est alors.l'inévitable· produit de l'a..f- 

. faisseoent général du mouvement; et de 11 affaiblissétnent.· de la vo 
lonté conba+bd ve des masses. Jattais, à ce jour, les ·partis: organi 
sés, légaux ou cbi.ndèstin·s, n'ont été à 11 origine des èXplosiorts 
révolutionnaires L elles· se· sont toutes· produites à le1,1r. sur-pr-Lae et 
leur r8le s' est ·ré;d;uit à les utiliser en fonction de ie~i:'s pr-opr-e s 
perspectives théori.ques, fussent-elles en· contradiction :.avec la 

. dynamique de la lutte. . . :,' 

Conscience ouvrière et groupes de discussion 

Que tout ait paru un instant possible ne doit pas nous ~aire 
oublier -ce qui était réalisable à tin t1or.1ent donné. Aussi, appeler à 
la remise en marche, au profit des grévistes, de certains secteurs 
de la vie publique, relève ·de l'opportunisme ou de l'utopie pure et 
siople pour autant que l'Etat et sa police restent en place~ pour 
autant· qu·e lès synd'icats. et les partis continuent d I exercer· leur 
contr8le sur le déroulecent du conflit.: Or,· à aucun raomerrt 'de la 
lutte, la contestation ouvrière giobale n I a p·orté' sur · 11 Et.at; à· au 
cun oocent, le pr-ob Lème de la repr·6s'Ontati vi té de· 1~ CGT et dos au» 
tr·es organisati,ons ·ouvrièrés n'a &t:é soulevé .. par 1 i en aemb Le des 
travailleurs. Le mouvement .con,sèic:mt s'est déz-ou Lê sur un plan !)U- 

. · r enerrt revendicat:if ,èt, sur ce plan, la CGT ne pouvait pas 8tre 
. débordée. Que les ouvriers aiérit refusé la reprise· du travail sur 
la base des accords·de Grenelle n1icplique aucuneoent qu'ils aient 
été fondru:ientaler.tent opposés à la politique des centrales syndica 
les. Dès lors .qu'ils acce'.[>taient le principe d'un tel marchandage, 
l'encadrement syndical était· pleinement justifié, la puissance deD 
organisations syndicales reflétant l'ir.ipuissance de la classe ou 
vrière à créer ses propres organisations de combat. Dans les pays 
occidentaux, les syndicats tire11t une partie de leur puissance du 
réformisme spontané des casses et de leur incapacité·· à entrevoir 
un ordre social différent. Ils re:flèterit pour le r.1oi11s autant 
qu" ils renforcent cet état d I esprit; c' e·st en son nom qu I ils p_cu 
vent :étou:ffer les: ,aspirations -les plus_ radicales qui se font jou~ 
dans 1' ensemble d'e s travailleurs quand· la situation sociale leur 
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pe"rrnet d'e11trevo·ir la possibilité d'une action concertée. C'est en 
oettant l'accent sur les revendications réformistes parfaitement 
légitimes des travailleurs qu'ils peuvent rejeter au second plan 
cette volonté confuse de transf~rcation. Le programme réformiste 
contient des mots d'ordre clairs, précis, et peut se prévaloir des 
améliorations substantielles ir.unédiatos obtenues par le passé. Cer 
tes, son application n'a jamais réu·ssi à prévenir les crises, les 
guerres et la décence d I une course aùcc · arraemerre s qui menace auj our-e 
d1hui la survie biologique de l'espèce;· elle n'a ·pas transformé .. fon 
dament.a.Lemerrt la condition ouvrière et les c orrqu ê te a sociales se 
sont acc onpaçnêos d I une régression de la consc Lenc'e de classe qui a 
perois à l'idéologie du capitalisme d'Etat de s'imposer au noo du 
socialisme. Mais.la lutte révolutionnaire pour le socialisr.te n'est 
elle aussi toujours -çerr.dnée par des échecs et rien ne peut garantir 
son aucc è s s i Bn passant acusvsd Lenc o le,·"prix" du réformisr.ie, les 

. ttréalistes". peuverrt .quaiifier. la révolution d I "aventure" non sans 
r-ad sons et il .ç~;t- cer+aân 1iue· leurs critique::; répondent à une inquié 
tude réelle des travailleurs ét ne peuvent manquer d'éveiller chez 
eux de l)rofonds échos. Aussi ne suffira-t-il pas que les "révolution 
naire::;" chassent les chefs syndicaux des usines pour que la'clazse 
ouvrière reprenne, comme par enchantement, la lutte pour le socialis 
me; mad s qu I elle ac c ède à une conac.Lencc suffisarru:ient cl~il~ê de sa 
propre puissance pour se passer à la fois- ·des ·rcv61.uti·onnaires et des 
bureaucrates llouvrier~" et les syndicats perdront alors aut onat.Lque» 
nerrt leur raison d I ëtre et. la base· même do leur pouvoir. Les ant_i- 
syndicalistes ,, . n I attaquent qu'une partie du ma.L quand 

. il::; rejettent. tout le"r.ia:1.:11 sur lés syndicats et· s' arr8tent· ::à leur 
fonction éconor.tique sans analyser le fondement .p:;;ych~soc·ial. de leur 
pouvoir. Ainsi, au plus fort de la crise, la CGT et.le PC ont su ti 
rer profit de l'état die~prit réfor~iste des casses, raais ce n'est 
pas leur action durant cette crise qtii a créé cet état; si une vo 
lonté révolutionnaire avait·anir.ié les grévistes, seule une épreuve 
de force aurait pu tranche~ leur conflit avec l'Etat et le patronat. 
Sous-,.prodµJ~ des t~éories ps~udo-dialectiques sur la révolution tra 
hie et le r8le 'i>rovidentiel, des .directions révolutionnaires, la cri 
tique unilatérale des synd"icats laisse dans l'or:ibre un aspect essen 
tiel du problème. C'est parce que les ouvriers ep grève .. ne luttaient 
pas pour des objectifs politiques précis que le. -PCF et la. CGT ont 
ir.tpunément manipulé le slogan de "gouvernement populaire" et les ar 
tifices électoraux et que la CFDT a pu s'accommoder du cot d'ordre 
d'autogestion et entretenir ainsi la confusion. L'état d'esprit des 
travailleurs ne se prêtait ni à une critique révolutionnaire des 
institutions bourgeoise ni à un conflit de classe plus radical. En 
dépit d I exemples isolés, l'autorité patronale n'a pas été rcr.lise en 
question- et la structur~·rn3me do l'entreprise capitaliste !l'a pas 

: été d Lr-ec't emerrt, contestée. Le vide créé par la paralysie économique 
et' 1a·vacancc du gouvernement a, dans de très rares cas, obligé · 
syndicats et grévistes à faire fonctionner les circuits locaux de 



distribution. Encore ne s'agissait-il! pas d • expérimenter un nouveau 
-systèrne- de distribution. mais. de. rer.tpli-r une ,·t&che de nécessité·: vi 
tale et d'adopter une mesure de conservation éléinentaire.·La,.reoise 
en nar che de· 11 ô corromd e sur une base nouvelle est insépa:rable · de · · 
l'acte révolutionnaire; el.le réclame non. seulement la de·struction' 
de tout 11 appareil.;,coercitif md s en place par la bourgeoisie; mais 

--la transformation de toute· une par-t Le de. la structure industrielle 
. de. la société. ,Peut~on concevoir 11 autogestion ·d'entreprises typi· 
quecent '·capitalistes, des banques et des aasur-anc'es pàr· <iixcàpl e, , · · 
sin.on comme là. rationalisation· par les travaiilèurs '.. de leur ·propre 
exploitation ?·Que signifie la gestion des-entreprises par les tra 
vailleurs, que. signifie le pouvoir des étudiants, . de s ouvriers et 
des paysans1 si l'Etat - populaire, gaulliste ou fasciste--.conti- 
:nue, .à-l!aidè de ses institutions coercitives et de son appareil 
adr.iinistrati-f;·à.ëontrqler ~'activité·.économique et sociale du 
payl:ï et à di~poser. avec les délégués synqicaux du: sort de la classe 
ouvrière ?. l,'occupation des lieux,de tra\rail et-·la r-omd ae en-r.iarche 

.. de cer,tti.ins acot.eur-s de 11 êconcmd e . nationale ne. peuvent avoir de 
s~gn;i;fiçation révolutionnaire. que ·.si elles prennent le sens de l.'.àp 
prppr.iation des instruoents de production par les travad.lleurs et 
s•accocpagne de la destruction de l'appàreil· d'Etat et·dez centres 
vitaux de l'éconocic capitaliste. On·ne peut gérer avant d'avoir 
transforoé, on ne peut transforoer avant d'avoir brisé tous les 
obstacles qui s'opposent à cette transforr.iation. C1est dire que 
l'autogestion est incoopatible avec l'extension des libertés syn 
dicales au sein de l'entreprise capitaliste puisqu'elle présuppose 
l'abolition àe cc code d'exploit~tion. Si le oouvenent de aai ne 
s'est pas attaqué à cette tâche, il n'en a pas coins traduit un 
malaise et une inquiétude qui n'étaient pas uniqueaent aotivés par 
des questions de salaires. Les conditions de t.ravail, le statut de 
la 'ciassie ouvrière dans i '.entrepri~e nodcr-ne et -1 'angoisse. quant à 
l'avenir .du système capit~Ù.ste· ont :ét~, pour une trê~ l;,:.rge p ar t., 
à l'origine de la révolte"d_e la.jeunesse,oùv:rière. Dans.l'action,· 
certains pz'ob Lème s de gestion. è>nt été aoukevê s et pri,r:fois discutés 
et les j èune s travailleurs. 'o'nt fait i \expérience de: ia collusion. : 
Etat-patron·at-syndièats, ·r-êùr:,Jssa.11t ainsi .pour La J?remï_'ère foiE\ l:e,s 
èondi tionfi d I une· prise de conacd erice . générale à un ni veau ·supér.i~ur. 
Mais. si leur r:t~contenteoe~t' ·'et leur mé.fi.ance. à 11 égarcl .de .ia p_o.li,-,, 
tique ;syndicale peuvent servir. de ':rerr.i.ent 1:'.év.c;>i~tiom:uiirè et prqp,~, 
rër i'è' terrain pour une action au't onome dé. tous. les. exploités, c ':est 
un· fait que, dans ·11 immédiat, le manque · de · pe.rspec.tiv.es révolution_ 
naires et la difficulté de concevoir le fonctionneaent d'une société 
différente ont pesé sur let!,r mouveurërrtü+ün poîds--·piùs lourd qué · 
ce·lui de la :cGT. c• ezt :en entretenant la -riiêfiance que les travail 
leurs nourrissent envers ··des solutions r·~volutionnaires que la CGT 
a réussi à mettre sous le -bo Ls s e au to'-ft:~·~ les revendications dange 
reuses pour le patronat (le soJ:tt réservé· à l'échelle mob Ll e des sa 
laires est significatif}. Aussi l'activité des groupes révolution- 
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naires de discussion peut-elle avoir une importance non négligeable 
pour l'avenir du mouvement ouvrier. Dans de tels· groupes, ouvriers 
et intellectuels élaboreront librement les éléments pour une action 
future sans avoir à s'intégrer à un appareil qui les séparerait de 
leur classe et de leurs cacarades de travail, sans avoir à justi- 

:_ fier d'un accord préalable sur .l' inév:itable prograooe oinir.ial, ré 
. ·sul tat 'd'une analyse historique qui, pour la r.iajori té, reste à fai 
re, et que chacun doit oencr à bie11- en,toute indépendance d'esprit • 
.Cette recherche fai.t corps avec 11 action; c I est dans 11 action que 
ces groupes doivent élaborer, discutier; étudïer des idées sociales 
qui, à leur· tour, seront discutées,· rejetées ou assioilées par les 
masses, cette discussion étant la force la plus efficace d'auto 
éducation. Aucune exclusive', aucun ·progra.mr.te rad n Lma.L dont les di 
rectives préjugent toujours des forr.ies d'action à venir et tiennent 
pour résolues les què3stions en suspens,· ne peut lioi ter 11 appar-t e - 
nunco au groupe et 1·es sujets débattus. Il va de soi qu I une telle 
liberté de discussion·. et de recherche en dehors des partis, des 
syndicats et des chapelles révolutionnaires est propre à décourager 
la présence de tous ceux pour qui l'action autonooe du prolétariat 
et·sori auto-éoancipation ne sont que des clauses de style dont on 
se débarrassé par l'invocation rituelle dela dictature du proléta 
riat et La vénération des soviets et des conseils, que l'on ne dis 
tingue pa~ du socialisr.ie de parti. 

+ + 

+ 

C'est en fonction de ce que nous sor.ioes, c'est en fonction 
de ce que nous voulons, c'est ·en fonction de cc que nous espérons 
que nous devons trouver, avec ceux qui partagent n·otre existence 
et, de ce fait, comprennent nos exigences et nos b e ao Ln s , .les 1:10- 

yens de'réaliser notre libération. Le r.1ouver.1ent actuel était-il 
i~puissant au point que "nos" représentants n'aient réussi à arra 
c::h~~ au patronat et au go~vernernent que des "os ·à ·x:ongÔr11 t Avons- 
.noùs .fa~ t grève pour de nouvelles élections? Pour une alliance 

·: entré Hallet_, Mitterrand et Walc'ieclç Rochet ? Ou espé~ions-nous de 
cette.grêv:e un changeoent plus profond qu'un rer:1an.i,er.1ent ninisté 
riel et ·c1es .élections qui ne nous apporteront rien maâ s fo'urniront 
au gouvernèticnt·une base légale pour la répression (34). De Gaulle 

(34) "Nous ferons en sorte que la future Assemblée ·Nationale ouvre 
la voie à l'alternative déoocratique11 s1écriait-S9guy devant 
le c.c.N. de la CGT (Le Monde, 15.6.1968) tandis·quc le 31 
oai, Waldeck Rochet ne craignait pas .de dire et do répéter à 

····: 



ou Mitterrand, Mendès ou Por.ipidou, qu I est~c.e ... qu·L.s.era changé. à. la 
c ondL tion ouvrière ? Libérés gr!ce à l'intervention de la CGT, les 

. patrons sont· :restés. naîtres ·cie nos· lieux d'e travail et aï"sposent à 
nouveau de· 'notre ·tr'avail .et de notre vie, tandis quia? les délégués 
syndicaux. continuent' à disc:uter avec eux ·de l.' amênaqemerrt de notre 
condi tian d I enc Lavo; ··Est-ce1 que 11 oècasion n I était pas venue d I e 
xiger autre chose' ? Les étùdiànts n' ont.:.:ils ·pas r.tontré qu I une au;.. 
tre forx;,;e d I action pouvait . 8t:ré ·efficac·e ? Trente r:tille étudiants 
ont réuss'i. ~ faire l:'ecu·ler le pouvo'Lr j plusieurs oil lions 'de tra-· 
vaill.eu.rs' lucides' .auraient ·peùt-être réu·ssi à ébranler le fonde 
nenf .du' systèoc··d 1\:~xploi_tati.on et· à sortir victorieux du cercle 
infernal. Il n'existe aucun cot d'ordre·ni aucune recette suscep 
tible d'e garantir à l'avenir le aucc ès de nos lutt~s ;· c I est· en 
-:noû·s et en nous seuls que .noua devons rc·chercher' i'a;" :solution des ..• 
pz-ob Lème s que· pose notre combat. Toute· délégatïon· de pouvoirs à· 1·'; 
des pertaanerrt s d'un parti, d'un syndicat ou d'un groupe révo'lu-' 
tionnaire chargés de décider pour nous de la poli tique à suivre ·et 
des noyens de lutter est un aveu de notre faiblesse et de notre in 
ca_pacité de prendre nous-c8ces en oain notre coobat. Nous devons 
élire sur les lieux de travail et en dehors de toute discrioination 
·poli'tique et·syridicale des représentants révocahles·à chaque ins 
tan·t ·et re:/ponriable·s und qiiemerre devant l 'enseobiè des travailleurs 
.organisés 'en cor.Îi tés ·de grève, voire en conaed Ls , f•lais ·Si notre 

.. contr8le 'hé" 's' exer-ce paa ;d I une mandèr-e permanente Jstir ceux- que nous 
aur-ona investis d'une tâche à accor.1pl·i'1:i- en notre nom., si chacun de 
n~us ne sent pas sa responsabilité personnelle et ne la tra1uit pas 

· dans 1 "act.Lon, · soyons sûr-s ·qûEii, · qu eû'Le 'que :so"i t · la forr.tè de 1' orga 
nisation qua nous aurons cr·éée,~· elle bafouera· nos aspirations pro 
fondes et prendra la succession des syndicats et: des par-t Ls , dtlt..;. 
elle SI appeler c on ae Ll, ou soviet• :, ' : ' 

.. ~:. 

Sui te de la note 34 de la. page préc.édente · -------------------------------------·--- 
sa claque : "Nous l'avons dit et nou s le répétons, nous porr-' 
sons que .le pouvoir gaulliste a fa'i't son 't ernp s , Il ne répond 

· · pas aux. exigences .du .. momen t , Il doit ~tr·c battu lors de la 
p;r:ochaine consultation nationale à laquelle notre Parti corn-. 
nund's t e ·p~·ticipera activeï:lent avèc àes·èandidats et son pro 
grariioe. ·n · 
La cud s'arrte défaite électorale du PCF n'est pas une défài te· 
,.de la 'classe 'ouvrière oais de c eux qu:i. ont accepté d 1·appor 
~er leurs su~frages au plus feroe appui du pouvoir. 
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Le socialisae des conseils 

C'est parce que les ouvriers dans leur enseoble ne sont pas 
maîtres dc•leurs moyens ·de production et sont ir.:tpuissants à décider 
eux-mênes du .c orrt.erru de leur trav.ail· et de leur existence que les 
délégués syndicaux· ·détiennent une partie du pouvoir qui .êchappe au. 
travailleur; c I est .. parce que la. classe ouvrière' ne peut pas se dé 
fendre el·le-r.i~me. que certains travailleurs sont investis d "un pou 
voir qui, souvent en dépit de leurs intenti'ons, donne naissance à·· 
la bureaucratie syndicale. Le.dévouer.ient·ct 11honn8teté·a•une gran 
de partie de ces r.iilitants peuvent faire apparaître la position.de· 
leurs chefs ·cor.u:te une trahison raais,en fait,cettc trahison résulte 
du rapport fondaoental qui s'établit, au sein de l'entreprise, en 
tre les travailleurs victimes de conditions de travail insupporta 
bles et ceux dont- la tâche consiste à discuter avec le patronat de 
l'amélioration de ces conditions de travail, dans une branche par 
ticulière·dc la production. 

Si le'mécanisme'a8oe· de la production répartit·sur chacun· 
la pud s sance' sociale concentrée entre les mains de· la 'bourgeoisie 
et des représentants de la classe ouvrière, là trahison ou l'inca 
pacité d'un individu sera tout aussi Lmpu Laaarrt e à r.iodifier cet 
état de fait que ne le sont,· à l'heure actuelie, les meilleures in 
tentions de.cilitants de base à mettre fin à la 11trahison11 des oaî 
tres de leur propre appareil.· 

Cette organisation de la production, nous l'appelons socia 
lisme de conseils, sans nous abuser sur la valeur du nom lui-r.t~ae 
puisque le terce "conseils" a déjà subi Je. s.<>r.t de tQ.:Uf:l .. l.es autres 
mots dont se compose le langage du socialisme. Aussi, as~ocier 
"conseils" à "socialisme" - alors qu'on accepte d'appeler·11socia 
listes11·,des régiaes où l 1Etat est· plus oppresseur que dans ies pays 
où le capital est.maître - risquerait d'ajouter à :1a confusion si 
notre but n'était.de. nature à écarter toute équivoque; nous· luttons 
pour réaliser une société de producteurs et de créateurs librement 
associés en conseils ouvriers en vue de remplir en coomun les·tS. 
ches matérielles nécessaires à la vie en société et de perr.1ettre à 
chacun l'épanouissecent spirituel dàns·une totale liberté intérieu 
re. Car·lc·conseil ouvrier a,sur les organisations traditionnelles, 
ÏÏavantage d'être, par nature, individualisé et individualioablc. 
Il est un oicrocosme social dont les éléments se connaissent et se 
c8toient. Il s'oppose à l'esprit de casse et à l'esprit de chef, 
qui sont les deux forces destructrices de la spontanéité ouvrière. 

On se aéprcnd totalcoent sur la nature de la spontanéité si 
on la confond avec une activité livrée aux hasards des circonstan 
ces, faite de réactions à doo stioulants ejctérieurs, sans vie pro 
pre, sans esprit d'invention et de création. C'est le contraire: 
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La spontanéi tté - telle que nous J,. ., errt endons et telle. qu ! el;l.e est 
apparu.e à certains moment s. de 11 his·t-oire du moùvemen't ' ouvr Ler- - 
signifie à la fois. inventio~ ~·t activité ~réatrice. · L'homme est par 
nature un animal qui invc~te et.qui s'invente. La création spiri 
tuelle lui est aussi naturelle que l'exsrcice de ses facultés phy 
siques. Quand nous disons spontanéité, nous disons volonté de créa 
tion-dans.l'autonomie individuelle.et dans la communauté acceptée • 

. On· n I ir.1agine .pas un .. conseil ouyri~r c:ré~. s~r' commande, 'constitué . ,. '' , · .. , : ~ 
par dictat, par la grace d'une autorite placee au-dessus des grou- 
pes .• Que des Etats 1'créent11 de nos jours des 11conseils11, que des 
·-;;pensèu_rs" :et des "marxistes" s •;extasient devant ces créations, 
ï:i'.près · s'• ~tre jfrosternés devant le "Pa:Î:-ti" et son ·ttchef" n'a rien 
d I étonna.nt : le cul te des 'idoles est le besoin permanent de leur 
âme , quel qu'en soit l'objet.- Le's: tentativ·os révolutionnaires du 

. passé ont, pour ;e mouvement ouvrier, une signification positive 
... : et révolutionna.ire· qui'. sert· de· fondement historique 'de toute action 

révolutionn.Ki'i-é •. Médà''cës'. ~xëinples ne··valèn't pas· 'en tant que dé 
·fai tès néè:e·s'sa:ire~ ·et ~è'èïémontrent pas l'inévitabilité de la vic 
toire finale; ils sont plus simplement ·de·s exemples à suivre en 
toutes circonstances et en tous lieux. En un mot, l'acte révolu 
t.ionn~ire ~' impose au ] ourd 'hui en permanence et possède le même 
··sens· p'a.rt'oût. ··Nous' 'ten·onçons pa:rL ;conséquent â toute spéculation 
sur les chances de 11 i11dustrialiséttion · p'rolétari·enne pour faire 
du renversement du capital le seul impératif de notre action. 

· ·_: ·c~rtès', ;rious-p~u~ons admettre la perspective universelle de 
l'industrialisation et donc d'une prolétarisation à l'échelle rnon 
dialo. Elle nous paraît probable; mais nous ne sommes pas certains 
que ce soit la seule voie.pour .. un~.r,évo!ution socialiste, 11ex 
pression d'une "nécessité historique" devant laquelle il ne reste 
plus à l'homme qu'à plier le genou. Nous ne pouvons ni ne voulons 
sépa:-er le fait de l'industrialisation prolétarisatrice d'autres 
faits, 11historiques11 au même titre que le premier; les guerres mon 
diales, défaites mondiales des prolétariats de tous les pays indus 
triellement avancés, le nazisme, le fascisme, le capitalisme d'Etat 
russe, la croisade algérienne, le Vietnao, etc., sont autant d'exem 
ples qui nous permettent de constater d'une manière empirique que 
les progrès do l'industrie et de l'art de la guerre se sont accom 
pagnés jusqu'ici d'une régression toujours plus marquée de la cons- 
cience révolutionnaire chez les travailleurs enchaînés au capital 

et à son industrie et rien ne nous assure qu'il en sera différem 
ment à l'avenir. L'industrialisation et la prolétarisation du monde 
sous-développé ne sont nécessités historiques que pour la bourgeoi 
sie ou la bureaucratie d'Etat; en revanche, pour le prolétariat, 
c'est la révolution qui est une nécessité _historique, s'il l'éprou 
ve cor.me telle; et elle suppose une critique préalable de l'indus 
trialisation-et des formes de contrainte qui rendent les exploités 
complices de leurs exploiteurs. 
Nous renversons les données du problème: révolution d'abord, in- 



dustrialisation ertsuite, du mdins si elle est encore nécessaire. 
Et cette révolution, pour ne pas donner naissance à une nouvelle 
force d'exploitation, doit 8tre caractérisée par une double ten- 
dance · 

" 

• elle doit ·~tre la forme de lutte des travailleurs eux- ,.. . ·,.: ··. ' . . . . 
r.iettes, resolus a prendre en main leur propre·sort en refu- 
s.ant dè ·c'lé'f~guer leur'pouvoir à des avant-gardes quelles 
qu •'ei.les ·s'èi:i.ent; · · 

. ': 'I . 

• elle doit co~tenir,les germes de l'organisation des pro 
ducteurs susceptible de remplacer les organisations po 
litiques et économiques actuelles qui rep9scnt sur la 
violence et 11exploitSrtion. 

De toutes les: cr,éations. du mouvement ouvrier .qu L c on s t d tuent 
oncore notre raison d'espérer, le socialisme où' coi:ibuilisr.te des con 
seils nous .semble le ·plus· .f.:i.d~l,.e à f' esp;ri t · et à ia '1.ettre de c'e t; , , . . ·' : . · ..... 
ideal d1auto-emancipation. . · .. \ 

LI ém.anci.pa_tion des travaillet1rs· sera. i r oeuvr-è des travail-·.:. . . . 
leurs. eux-mêrae s .ou .. ne sera pas. 

juin-septembre 1968. 
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NO'l'ES SUR·-LA GUERRE DU VIETNAM 

I 

. Si le · 1avag·e ·des èervcaux ·est de· tous 'Le s temps, celui de 
l 'épo'qU:e est portÊi à ia n-i~me··puissance. Le transistor:aidant, . du 
bidon:vilie'_âu iogetrièrtt H.t.M.', ·de la jü-nglé'aU tàudis"oùvrier,··.11es 
croqueriè '1.a:ngagiE1lrc{·Jrtalaxe les consciences. Mais sf le ëondi!ti'on 
nerrenf ïdéoiogiqtiè ~ est resté ·-Ië même pour· 1e fond,· son étalement 
dans i1espa.c'e s'est accontpagné d'une ·relève de personnel.- Naguère 
1' apan:agë de s idéologues· bourgeois qui avaient du; moins le mérite 
de ne ·pas 'pë;;ser·· au révoiutionnaire, la mystification est .dê sor-mad s · 
le propre ql,Ïâ.~i exclusif d1une·11g~uchet!qui se réclame àu socialis 
me comme :Torquemad~. eri appelait à Dd eu , Point de régime·' féodal qui 
ne se p:foclame.11progressiste11, point de régirnepolicièr <1ui ne se 
donne pour 11démocrat~que", et point.dci Sartre du jour qüi nè s'en 
fasse le thuriféraire . ent.hous Lae t e • . De'·:11 Albanie à · la Zamb Le , la 
surenchère au 11socialisirie" recouvre un'processus aiaccumulation 
prioitive avec son cortège d'expioitation esclavagiste qui ne le 
cède en rien à la barbarie capitaiiste de la manufec~ure, et jar.tais 
danD les 11pays frères" on n1a si.effibacement b~illonné les masses 
que depuis leur .. "lib~ratiort11 ~ 

. . . ; . . . . . . . . ) . .· .. . . 
. QÜémd, la seule. Chine exceptee; · on ne ·voit' aucun pays d 'A-' 

sie, dJAfrique et''d'Am~riqué latine ("ét cela vaut·~. divers degrés 
aussi bien pour' l'Europe et' i 1Austr'alié) qui ne soit, au sens ro 
main du mot, client de l'U.R.s.s., des Etats-Unis, ou des deux à 
la fois, il n'est question dans tout le Tiers Monde que de libéra 
tion et d'indépendance nationales diversement assorties de slogans 
11révolutionnaires11• Or il n'est pas d'exemple que l'accession à 
1 'autonomie juridique· d I un. pays sous-dével.oppé n I entraîne la mise 
en tutelle des masses et leur embrigadement forcé d~s un appareil 
de production embryonnaire. ~µe_;tque soit le cas d'espèce, <(le l 'Al 
gérie à· la Corée du: Nord; de Cub a au ·l5oudan, il s1 agit exclusive 
ment .. d.e passer .de ·la b êche au -tracteur,, de la noria au: bar~age ~ La 
"libération" a d t au't arrti mo Ln s à y voir que oe projet exig~ une 
surexploitation du" travaii d'' autant. plus, intensive qu I elle s I exerce 
en-milieu précapitaliste.,Erigés en bureaucraties à la fois omnipo- 

. t-errt es . et éphémères, à la merci de coups d I Etat ondêmâ ques dus aux 
-tensions qui y préval~nt, _çQs régimes ne .réussissent à jeter les 
bases de l'accumulation primitive qu'à force d'un abrutiss~r:,,ent 
dont la 11gauche11 d" obédience r1;1sse ou chinoise leur fournit. Le s · 
armes idéolog:i,ques : un. dcr-r-Lclc planté dans la .brousse,. _.une cue;i.1- 
lette un. peu .ab ond arrt e. de noix r.:1o coco, .,seront pr-omus . au rang de 
victoire. li.progressiste" sinon. ,q~_:rrément ~1,révolutionnai+e.". 

·~ 
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Le capitalisme étant partout le m@me en son essence nous po 
sons que ces "victoires" débouchent sur la défaite, que ces "pro 
gresoismes11 masquent la surexploitation du travail, que ces "libé 
rations" sacralisent l'esclavage des masses. L'accumulation primi 
tive, pour 8tre le fait. . .d~~.P.ays afro-asiatiques, n'échappe pas pour 
autant aux séquelles de la barbariê-·capftalîst-e·;.· -·Mais le zèle mys 
tificateur de la "gauche" ne se contente pas d'hypostasier le deve. 
nir socialiste à l'accroissement de l'exploitation. Au fétichisme 
stakhanoviste, la 11gauche11 a inventé â'adjoindre le messianisme de 
l'épiderme: le salut viendra par l'ho~e de. couleur enfin proléta 
risé. Sortes de racistes à r-ebour s, les avocats de l'industrialisa 
tion du Tiers Monde voudraient rious p~~~u~der que là où deux siè 
cles. de capitalisme n'ont pas -su.:ffi. à ·ra,dicali.ser: les travailleurs 
blancs, sa généralisation aux trâvailleqrs Jaunes· et noirs en son 
nerait le glas. Sacrifiant au mythe selon:lequel ·1e socialisme re- 
ç o L t son préalable nécessaire, dans,, la .. pl'.'olifération. du capital in 
dustriel, ils n I ont de cesse: qu,' il.s. ne ~' en .fassent les défenseurs 
vociférants. Mais si l' êvênemèrrt.. socialiste d.oi t trouvèr ses assi 
ses dans la mondialisation du.capitali:;me industriel; si cependant 
celui-ci n I a fai{t ·que consolider: son emprise sur. les exploités; si 
néanooins il irait .à sa perte certaine par le détour du Tiérs Monde 
- CI est donc bien que son implant.ation par~i les peuples ext r-a 
européens.y lèverait une conscien~e-révolutiorma.ire·qui semble jus- 
-qu'ici avoir fait défaut ·.(s.1-agirait-il d'une t ar-e raciale?) aux 
prol~tai~es à la· peau ,-blanche.-: 1,, 1 aberrante équation de Lénirtê : le 
s6ci~lisme c1e~t.ies doviets plus 11flectrification se lit:désor 
r.tais: le socialisme c'est la peau d!3·co1;1leur plus l'industrialisa 
tion. 

0 
0 0 

Il n I y a .p.a·s de régime dit 'd ë "libération nationale''.. q~i ne 
soi·t oppressif. Partout dans les "pays frères" c I est le parti uni 
que, le syndicat unique, la.presse unique, le travail obligatoir-a, 
le::; ge8les, la torture, le~ exécutions clandestines. La·11liberté11 

y est toujours le.privilège d'une bureaucratie matinée·de colonela, 
Jar.tais celui de s masses. La mas s e n 1'y a d I autre privilège que celui 
de se faire:tuer en temps de guerre "libératrice", d'endosser la 
cru:iisole de. forc.e. de 11 ac~',lmulation primitive sit8t · tue la sonnerie 
de 'la "victoire','. CI est là une règl·e qui ne souffre pas d'exception. 
Quartd bien même to1,1t un .peup l e fet-a,i t cause avec la guerre nationa 
le, quand cette _guerre il la ferait sienne sans qu'on l'y pousse la 

· baïonnette dans le. dos, comme la "gauclTe" nous dit un peu vite que 
c •:est le cas. des .Nord-vietnamiens, "nous y verrions la preuve non 
pà:s de la.mat.uration mais de l'avilissenient de la conscience de 
classe.·Alors que l'adhésion à la guerre·patriotique marque la plus 
profonde cisère iqéologique où puissent atteindre les travailleurs 

:'. 

"' 

.• 



occidentaux, en quoi cette. .même adhésion marquerait.P"elle. le plus 
haut point de 11 autodéterrnin.ation rêvoiutionnaire chez les travail- 
leurs orientaux ? · · · 

Si les masses dansîes pays so~s~dé~eloppés possédaient une 
voix qui leur filt _propre, aucun des régimes que l'on sait n'y au 
r_ait .pris le pouvoir. Tou13 sont la création et la créature de 
1 •u.~.s.s. ~ des Etats-Unis -. Pour ce qui est des .paysans vietna 
mie_n .. s, ils périssent à la t âch« et sous la bombe, à 11 égal de tous 
ceux - blancs,. no Lr-s , jaunes -. ,que ie capitalisme,.conditionne pour 
la. mort. mou't ormd.èr-e , De ce c ond.â t·ionne_ment, la "gauche" est le maî 
tre appui. En épi~glant le calv~ire du. Tiers Monde en exer.iple de 
lutte révolutionnaire pour 11.édiQicat_ion du aoc La l Lame , la "gauche" 
a bien c~rité du capit·al. · · ... . . . ..· .. 

+ + 

+ 

II 

Depuis l'offensive· du T~t, -1' agi t at Lori •mystificatrice de la 
propagande n'a c eaaê 'de s'intensifier. A quelque dix mille kilocè 
tres d'ici, le jeu de massaore continue et journaux et.télévision 
du monde entier se repaissent quotidiennement des imag;es .â sensa 
tion d I un· insupportable ·carnage devenu pourtant h ab Lt ue L, Une irito- 
"xd c'at Lon -s double sens aidé à mourir ou à- voir mourir lorsque l'en 
l~senient quo't Ldd en n'a pas tout· à· fait endormi la sensibilité.· 

De jeunes Américains vont pourrir dans les rizières et sur 
les collines du Vietnac sous les roquettes russes ou chinoises pour 

=,·déféndre le' rimonde libre" du dollar et ·des bases militaires du Pa 
cifique; de.jeunës Vietnaraiens sont envoyés à la boucherie bon gré 

··, raa L gré 'dan s un camp ou dans l'autre pour l' "indépendance natio 
nale", la "libération na t Lona Le!", le "socialisme", etc. Un jour, le 
:massacre s'arr~tera de par la volonté de "paix" des maîtres des 
· Etâts, les' aur-vd vant s reprendront ·le chemin des usines,. -des bureaux 
et des··f~rr.ies d'Amérique; les gueÜles cassées, les saris: bras, les 
sans jaobes, traîneront leur reste d'existence. dé_c;Q~it~ .... I,à".'.'J:>.as_, les 
,-"~éros de la résistance", paysans et ouvriers du Vd e t.nara , retourne- 
:,ront dans les riziêres ou seront jetés dans les us Lne s .d~ la. nou- 

~ velle industri~lisation; ils auront bient8t perdu èe_q~'i~s ont pu 
avoi~ d'ill~sions. Ni le régime capitaliste à l'amé~icaine ni le 
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capi talisce d I Etat de H'o :chi.;.minh nè mettra· ·fil'l à 'leur 's'ltuation 
d I exp loi t-ês soumis à· une dictatù're. po'ticière et sî ;le's 'bourgeois 
et les propriétaires fonciers sont chassés, c1est la bureaucratie 
qui perpétuera l'exploitation, avec davantage d'efficacité. 

La guerre du Vietnam fait partie d'e la guerre pérrnanente 
qui' dans la société' actuelle' met aux prises deux blocs càpi talis..,; 
tes; aujourd'hui comme hier; la domd na t Lonv du ·m~nèle est l'enjeu cre·· 
cette lutte et, quant· à son fond, ·elle no· diffê·re pas de·s gU:èrres 
de 14-18 et de 39...;45. Ce qui :en :voile 1 'aspect fondament~l ,. c I èst 
qu1elle absorbe et utilisë la révolte·paysa'.nne anti-iinpérï"àliste' 
qui a surgi au Vietnar.i COJ:lJ:le dans· .d I aut r-ea points 'd I èffondrernent 
de la structure coloniale à P issue de lEi ·dernièrè· guerre mond Led.e, · 
Ces "guerres de paysans" ont porté au pouvoir, avec 11·assentiment .· ... 
direct ou indirect des grandes puissances, des partis - nationalis 
tes bourgeois ou communistes - qui se sont érigés en bureaucratie 
dottinante, transformant les révoltés de la terre en troupes hiérar 
chisées dont le combat profite, en fin de compte, à l1un ou 11autre 
bloc. Ainsi, en l'absence d1un affrontement direct, les guerre~ di 
tes de libération nationale permettent à ces deux puissances riva 
les de mesurer leur force dans le cadre de la guerre froide, la 
constitution de nouveaux Etats nationaux ne signifiant qu'un chan 
gement dans la forme d1exploitation. 

Pour préserver· c·ette : 1coexistence11 avec les Russes et leurs 
satellites, les Américains acceptent taci t_ecent que. ceux-c I neutra 
lisent l'influence des Chinois en :fai,sant parvenir, à doses c a.Lcu+ 
lées, des armes ;:l Ho Chi-i:tinh et au F.N.L. (1) et les E,usoes n'ont 
rien à craindre de la prolongation d I une guerre qui saigne 11 Ar.té- . . . . 

ri que de. façon c orrt Lnue , La Chine, puissance en puissance., trouve 
également son qompte dans ce charnier: point de fixation des cha 
rognards, il lui laisse le temps de·mettre ~u point son armement 
ator.lique et de se préparer à en.trer dans la rn~lée du Sud-Est asia 
tique. 

Pour. ce qui est .de la. classe. ouvrière, son existence n'étant . 
pas directepent m•nacée~ elle derneqre indifférente à.la volopté 
destructrice de ses r.1aîtres •. Il est 'tragique mad s non dêpour-vu d I en-. 
seigner:1ent de se r~p.peler que ,dur-arit les.· deux dern.ières :guerres 
mondiales le nonde ouvrier, comme les aut r es, a, dans sa p~j ori té, 
marché clans t:r~aqu~ camp -derriè"re. :le drapeau,.de sef;J propres -exp Lo L« 
teurs en dép_i t de la lutte. héroïque d I une poignée d' ouvr-Lar s et 

(1) Rappelons qu1à la ttenace récente des Américains d1employer des 
artaes ator.iiques tactiques à Ke-Sanh, les Russes ont· r-êpondu on 
promettant la fourniture éventuelle_ d''arnie_s 'équiva:lentes.: 
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dl intellect'.uei'.s· révolutiônnail'.:es-· 

Aux ::Etat'~..:Unis' le. mouvemerrt an{i;_guepre des. étudiants' des 
intelle~tuels et de s hippies, pour' intéres~ant qu I :il'. soit! . est ir.i-· 
puissant dans son opposition active, en l:'absence. de.réactions .ou:-' 
vrières; quant aux syndicats ~rnéricains, ils sont les complices de 
la politique de Johnson. 

Ici, les intellectuels participent à la mystification du 
caop dit communiste. Ce n'est pas la guerre en elle-ci~rne que les 
Sartre-Russel condamnent quand ils plagient le tribunal de Nurem 
berg pour dénoncer 11 "agression" et les "crimes de guerre" ar.iéri 
cains : se refusant à s '.interroger sur le contenu social d I un con 
flit qui n'a rien de libérateur pour les ouvriers et les paysans, 
et qui ne peut aboutir qu'à un simple changement de r.iaîtres, ils 
adoptent le jargon juridique en vogue depuis la dernière guerre et 
lui donnent un nouveau poids au lieu de le dénoncer comme un r.ten 
songe. 'Nous né' voyons que des dupes· dans les esclaves envoyés à la 
mor-t et· victir.teà de. là ·barb'arie dÔs' déux cemp st: quèl. sens ont pour 
eux le~· mo t à ""agression"' et" ,;crimes. de . guerre11 quand '1~ paix· et la 
guerre aont, décidées" par· Leur-a tnâître·s au·-deià "de : I·ëü~ volonté. 
Faut~if' ;penser que c e s i:te's.sieurs·,··qu:l.'·app'ellènt les autres à' la ré 
sistanc·e jusqu'à' 1 •.exter1:1iri~tion;-" seraient satisfaits si la g'uerrc 
se faisait avec .des' ~aionnettès et des mousquetons au lieu de na- . 
pale·, des bombés à billes· et des _gaz,· si les .nappc s de bombes des· 
B 52. ne ·toÙchaient que les cor;ibat'tants. au lieu 'd e raser les villa 
gès et 'de· déchiqu·eter l:es fe!rnmes et les enfants ? · 

Chacun est sensible à i' iilage répandue· par la propagande 
orchestrée par les st;aliniens ·: le Nord sous· les trai;ts de David 
terrassant Goliath; 'chacun: est révol t'é par 'les destructions, cha 
cun COi:lpa:tit 'aux souffrances d'une population atrocement éprouvée 
depuis vingt-huit ans; et chacun d'applaudir naïvement l'héroïsme 
des combattants' 'sans se rendre compte '_que· 11 héroïsme ·guerrier. peut 
recouvrir tbus' :les esclavages' servir tous les d ess'éd n s et apparte 
nir' à tous les despotismes. De là une·· tendance générale à penser 
que la vict9ire de Ho Chi-ciinh· et du F."N.L. ·sur 11 Amê r-Lque ramè 
nerait un~ paix "'équitable" dani Le monde', Devant le aerrt Imerrt po 
pulaire·, lé ·p~c. n I est pas ·deméur_é ·e~ r·e.ste, _surtout après Le's 
dernie:rs évéri'~mehts; Walaeck 'Roc h e tr ·'à' Hanoï· ne· à' est· pas écar~é de 
la 1i·gne _russ~,'·ce' qui:··ne va pàs aàn s servir la politique de De 
Gaulle';' ' · · · ' · 

Pour arr~ter cette tuerie e t , r.endr.e. Lmpo aad.b Le.s de .. nouveau:x: 
gé;nocides, la ·seul.~ vod,e rée.ller.ien.t _ efficace c'est urre ·prise de 
conac Lence des· ,Quvri.er~ du, . raonde •. La lutte contre la ·:guerre doit 
vend r. de s ouvr-Ler s des Etat_s..:Unis, . des .ouvriers et de s. pays ans du 
Vietnaa et faire partie intégrante de la lutte ér.iancipatrice contre 
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le capital, qu I il soit "démoc·rùtiqÙ.e" ou "communâ s t e" • Il est tris 
te de constater qu I une tel_l.e. perspective ne se dessine pas mad s 
rien ne doit nous 'empêcher- de lutter contre la mystification qui 
tend à voiler le vrai visag.e de cette guert-e dorrt les· vd c t Lmen sont 
toujours les ouvriers .et les paysans. 

+ ·+ 

+ 

III 

Le mouvement organisé contre la guerre du Vietnam rejette 
toute la responsabilité du conflit sur l'impérialisme américain 
apportant ainsi son appui, direct'ou indirect, à la propagande 
stalinenne. 11Not.J.s nous élevons contre l'agression d'un petit peu 
plé de paysans pauvr-e s par une :grande nat.Lon" (1) décler-e le Comi 
té Vietnam national tandis que, sous· 1:-.' oeil paternel du gouverne 
cent gaullis:te, toute la-gauche artistique et littéraire, notre 
intelligentsia nationale, y va d'un tableau bien léché ou de sa 
laroe poétique bénévole pour participer à cette lutte héroïque, 
sujet d'exaltation lyrique s'il en fut. Périodiquement, unérénecent 
de cet ordre lui offre l'occasion de se regrouper tout en se dif 
férenciant de ceux dont la fonction n'est pas de penser et qui ne 
sont apparemment pas touchés par la vertu publicitaire des exposi 
tions.de soutien, des tracts et des manifestes. Pour les comités 
d I entraide et les galeries d'exposition de la ri ve gauche, pour 
les peintres e.t les écrivains en r.ial de clientèle et de publicité, 
la guerre du Vietnam vient à point remplacer la guerre d I Algérie. 
Dans le ca.r.ip adverse, les idéologues accusent Ho Chi"."minh d18tre 
le seul responsable et dénoncent, non sans raisons, la nature po 
licière de son régime~ ie dilemme dans lequel on essaie d1enferoer 
les exploités n I est· pas nouveau; il. se présente dans 11;3 cas de tous 
les conflits militaires: la lutte contre un rnal.11absolu11 sert à 
faire accepter un "coindre" mal. Il est dans la logique d'une si 
tuation créée par les exploiteurs que la classe ouvrière ou·pay 
sanne endosse la responsabilité de la politique de ses maîtres sous 
peine d'~tre écrasée par les rivaux de ceux-ci. Contre ce mal en 

(1) Ce "petit peuple de paysans pauvres" (dont la puissance de feu 
peut. tenir en échec celle des Etats..-Unis) est le cliché publi 
citaire type d'une propagande orchestrée par les staliniens. 

.. 
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soi, il n'~st pas de d~mi-,:-emede et le llrnoindre.mal" ne fait qu'au- 
toriser les _gouvernants à e:ffeètuer de nouvelle.a tueries; seule une 
révolte radicale ·.peut permettre aux travailleurs de sortir. de ce 
cercle vicieux. Toute protèsta:d.on c.ontre la guerre qui ne renvoie 
pas dos à. do s les dirigeants ·et'.ne.met pas•l'accènt sur:,ia·situa 
tio~ des véri t.ables victiaes' .. les exp Lo L tés- mand.pu Lêa par:··aeux 
puissances .. militaire~- antagoniq~es, prend opligatoirer.tent la valeur 
d'un ·acte de propagande en faveur de l'un ou l'autre bloc; c'est 
une réa_Ü,t,f j;ruè nous a;ffront.ons ch aque jour dans la discussio_n. 
Sous s~ fc;°rée.· actue.lle,, le mouvemerrt de la. paix peut tout au plus 
espér:ei: aboutir à un ch anqemerrt d~ :prograrar.te présidc,nticl. Suivant 
les hauts ët i.es bas de la guerre,. il peut .soit r-en f or-c er- 11 empri 
se de laprop.agande stalinienne sur la classe ouvrière, soit for 
tifier le oir~ge d'un monde l·ïj:,~e où l'opposition et la critique 
qu:i, présentent un danger· pour .les maît.res du capital seraient ·en 
conc t-olérées. Dans les deux ca s , il ne g~ne en rien le capitalis 
ne anêr-Lc ad.n qui sait à quoi ,sÏen tenir .quanf aux exigences d'un 
nouvenent. revendic,atif obéis:sant· lui-r.i@oe à la· logique. de la si 
tuation oili taire : faible, il n.1 en est pas tenu coopte; puds aarrt; . 
il .. accentue. 11 ant.aqond sme militaire au lieu .de c on s t Lt.uer- un fac-:" 
tcur de paix. Si ce mouvemerrt changeait de car-ac tèr-e pour- p;r.endre .. 
celui d'une lutte autonome de la classe ouvrière contre la guerre, 
staliniens, progressistes et chrétiens se retrouveraient unis pour 
l'écraser. La lutte pour la paix passe donc par la lutte contre la 
bourgeoisie et le néo-stali1ü_s.llle solidaires contre la classe ou 
vrière de tous les pays. La société moderne est dans un état de 
guerre perr.tanent et les conflits locaux sont les produits néces 
saires et inévitables de l'affrontement de deux puissances rivales 
responsables au rn&oc titre. Dans ces conditions, l'arme la plus 
efficace que possèdent encore les défenseurs d'une position de 
classe indépendante, c'est la possibilité de dire la pleine et en 
tière vérité car eux seuls sont en oesure de ne pas mentir. Qui 
pourrait prétendre que cette vérité peut nuire à la cause de la 
paix et que c~tte dernière dépend davantages des simagrées d'un 
quelconque tribunal de pantins intellectuels ou d'un troupeau de 
Quakers, de staliniens et de progressistes bien-pensants? Ne pas 
insister sur la nature de classe du régime d'Hanoï sous prétexte 
de ne pas g~ner ce genre de protestation contre la guerre, co~e 
certains nous incitent à le faire au nom d'une savante évaluation 
du rapport de force raondial et d'une priori té dans les nenac as qui 
pèsent aujourd'hui sur l'huoanité, c'est sacrifier, au non d'un 
intér.8t i?:1J:1.édiat hypothétiq'(Je ,: la faible chance qui nous. reste· 
d'attaquer le cal à sa racine. L'enner.1i le plus dangereu~ est,dan:S 
notre pays. Il se trouve que l'appareil bureaucratique stalinien 
qui aroe Ho Chi-minh est lui aussi dans notre propre pays et n'est 
pas le moindre des soutiens· de 11notre11 régir.te d'exploitation. L'at 
taquer - et à travers lui Ho Chi-minh - c'est lutter contre nos 
exploiteurs directs en s'opposant à une mystification qui, plus que 
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toute autre, a·contribué à sour.1ettre·1a classe ouvrière aux r.iaîtres 
du capital. Passer sous·silence l'appui réciproque que se pr~tent 
tous ces régimes dans la répression des masses,· ne pas dénoncer en 
premier lieu la complicité int'èrnationale des exploiteurs, c'est 
renforcer 11 idéologie de guer·re et pousser les ouvriers à là remor 
que de mouvements organisés surtout pour les détourner de la seule 
action efficace qu'ils puissent mener. Ne pas dire toule la vérité, 
quand chacun s'~charne à la passer sous silence, c'est apparaître 
cor:une agent de propagande de l'un ou l'autre bloc; c'est entretenir 
à dessein la confusion dans lès esprits. A un mal radical et uni 
versel, nous ne pouvons répondre que par une critique radicale et 
universelle et les ouvriers ne.pourront lutter efficacement contre 
la guerre sans lutter d'un oêce 1:1ouve1:1ent contre la bureaucrat:i.e 
"ouvrière". Si le capitalisme ar.iéricain s'efforce de caintenir la 
classe ouvrière dans ses anciennes chaînes, l'internationale sta 
linienne, dont Ho Chi-cinh est un représentant attitré, s'efforce 
de lui en forger de nouvelles. C'est sa politique que l'on soutient 
en condamnant d'une manière unilatérale l' "agression américaine"• 
Au rn~rne titre que les gouvernants ar:téricains, Ho Chi-èinh conduit 
un peuple, 11son11 peuple; à l'exteroination totale. Dénoncer sa pro 
pagande, c'est participer à la lutte de classe dans notre pays . 
tout en préparant la libération des paysans victimes de la bureau 
cratie stalinienne·. 

. '5 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

Ces trois notes sont extraites du n° 8 des Cahiers de discussion 
pour le socialisme de conseils. 
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LES.LIMITES·DE L'INTEGRATION 

(extràit) 

par Paul Mattick 

(Cahiers de 111.s.E.A~, s.:io, 
n° 176, aoilt 1966. Ce texte.est 
consacré à la' cri tique 'du l'ivre 
de .H. Marcuse, LI Homr.ie "und ddmen-: 
'sionnel~ Editions d~ Minuit, 
Paris~ i968.) · · 

,· ·: 

Les événecents du passé peuvent.:ne pas se .répéter; le sie 
cle des révolutions yeut être ,r.évolu.;, et .il· se. peut que l'o!} n'évi 
te pas la société à une dimension, -stationnaire et totalitaire. 
Mais si nous ne pouvons pas juger d'après le passé~ nous ne pou 
vons pas juger du tout. Dès lors toute.chose est possible - rnêrne 
une révolution ouvrière. Il.,faut .pour- .c e La que le prolétariat ait 
continué d'exister: ·mais.il est déjà, nou, dit-on, en dissolution, 
non seulement du fait-de sa conscience de classe moribonde, mais. 
aussi de par sés fonctions sociales. On distingue fréquemment en 
tre la "classe ouvrière classiquel' e:t la, popul.ation travailleuse 
rnoderne, dont seule une petite partie -exerce une activité produc 
tive. Distinction bien artificielle: car ce qui fait la différen 
ce du prolétariat et de la bourgeoisie, ·ce n'est pas la particula 
rité professionnelle du. p~er:tier; c.1 est qu'il n'est pas r:1aître de 
sa propre existence, parèe -qu 1,il n' est pas r.1aître de::; moyens de 
production. Quel queisoit leur méii~r, les salariés sont des·pro 
létaires. Nêoe si l'on·voit aujourd'hui les travailleurs engagés 
en plus grand nombre dans les industries non productives (ce qu'on 
appelle.les services) leur position sociale vis-à-vis du capita 
lisme demeure inchangée. Par l'effet de la concentr:ation du·capi 
tal et par l 'élir.iination des propriétàires petits-bourgeois·,. il y 
a aujourd I hui: beaucoup plus de "prolétaires" que par le passé .• 

1 • 

Il·se peut.que la population travailleuse ne pense pas 
qu I cllé est "prolétaire"; il se peut qu '· elle n '.ait. pas pour' agréa 
ble d'y songer; et que cette répugnance à reconnaître sa position 
sociale-pour ce qu'elle est soit sa contribution à.11uni-dimension 
ncl de l'idéolcgie dor.iinante. Il n'empêche que toute idéologie, si 
elle tient à conserver son utilité, doit en quelque façon se· relier 
aux faits; perdant tout contact avec la réalité, elle ·est-sur le 
penchant de sa ruine.-Si donc le travailleur bien payé peut se re 
fuser le statut de prolétaire, le ch8meur est plus proche de l'ac 
cepter; et le miséreux, traité en hors-la-loi, n'a plus loisir 
d'agiter la question. 
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Fonda1:1cntalernent, la société capitaliste est divisée en deux clas 
ses, et cela oalgré l'éventail des ·différents standings qu'on ob 
serve à l'intérieur de l'une et l'autre classe. La classe dominan 
te est celle qui décide; l'autre est à la merci de ces décisions, 
qui détercinent les conditions générales de la société, encore 
qu'elles soient prises selon les besoins particuliers du capital. 
La classe dominante ne peut agir autrement; stupidité ou intelli 
gence, el],.~,- fera tout pour se perpétuer en tant que classe domi 
nante. Quoi_.que d<3cident·les·détenteurs du pouvoir de décision, 
leur décret doit s'appliquer dans la sphère de la. production; tout 
coi:u:ie la méthode de distribution et les modèles de consomraation 
dépendent d:es m-odèles--·de· production. Sans maîtrise du processus de 
production, il n'est pas de décision qui tienne, et il n'est pas 
de classe qui gouverne. La"maîtrise de la production s'exerce sur 
les moyens de production, par l'idéologie et par la force. Ni la 
propriété, ni 11 idéologiè, ni la force ne sont capables. de rien 
pr-odu Lr-e, CI est sur Le : travail du producteur que repose tout 11 é 
difice social. Les travaill-eurs productifs ont plus <le pouvoir 
latent que tout autre groupe social. Nier ·ce fait, c'est la grande 
affaire de l'idéologie bourgeoise, celle qui passe.avant tout.dans 
sa théorie êc onond que , où le travail pro'ductif est l'objet du dé 
dain général. Mais 011 a beau mettre en avant l'idée que la classe 
travailleuse industrielle perd son importance: on lui accorde 
plus d'attention que jar.iais, et ce n'est pas sans raison; car 

jar.1ais, en réalité, on ne lui a connu un aussi grand pouvoir 
- virtuel - de dominer la société. 

La production 11socialisée11 ·(au sens que· font pr-endr e à cc 
cot la technique et l'organisation), c'est-à-dire l'interdépendan 
ce au sein du processus national de production, et le ·:fait que la 
population entière dépend absolument d'un flot ininterrompu de 
production, voilà qui confère à la classe ouvrière un pouvoir 
quasi absolu sur la société, un pouvo Lr- de vie et de mort. Elle 
peut détruire la société le plus simplement du monde, ·en cessant 
de travailler. Mecbres de cette société, les travailleurs peuvent 
n'en avoir pas l'intention; mais ils en ont le pouvoir, et décidés 
à changer. la structure de la société, ils seraient en mesure d'en 
secouer les fondations. C•est pour cette raison que les syndicats 
ont été adaptés à 11 appareil capitaliste, afin d'avoir la haut·e 
ma Ln dans les conflits ouvriers; c'est pour cette raison que les 
gouvernements, travaillistes coopris, font des lois contre les 
grèves, et que les régimes totalitaires, qui sont le plus cons 
cients du danger, mettent carrément les g~èves hors-la-loi. Du 
fait que le prolétariat détient ·le pouvoir d'ébranler la société 
s'il lui en prend envie, il est et il demeure la classe dont dé 
pend la transforc.1ation réelle de cette soéiété. 
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A considérer le comportement actuel de la classe ouvr1ere, 
on est en droit de penser, puisqu'elle est indispensable à la réa 
lisation du socialisme, que cet accomplissement se fait plus inac 
cessible encore, au point de n'~tre pl:us qu'un 11r~ve r.iarxien11• Il 
suffit de penser à ce qui, selon toute probabilité, arrivera en 
l'absence d'une révolution socialiste: alors on peut concevoir 
une autre conduite possible des classes travailleuse. Et ce qui 
arrivera est déjà e11 train d I arriver dans une certaine mesure. En 
projetant, quantitativement, le présent dans l'avenir prévisible, 
on voit où gît l'utopie extr~me: résoudre les problèaes sociaux 
par des aoyens capitalistes. "Socialisme ou barbarie", ces nots 
expriment le seul choix possible. 

Le conformisae idéologique dépend de la prospérité; il n'a 
pas d'assises propres. Or, à moins qu'un raisonnement théorique 
soit d'ecblée dénué de toute valeur, et dans la mesure où il per 
oet de prédire, il débouche sur l'expiration des prospérités capi 
talistes, et qui plus est, sur la fin du capitalis~e lui-m~oe. La 
conscience de classe dépend-elle de la aisère? On verra, sans que 
le ~lus léger doute soit permis, la misère s'eaparer de toute la 
population du conde, et dépasser tout ce qu'on a souffert jus~u'ici; 
elle balaiera les cinorités privilégiées des nations avancées, qui 
De croient hors d'atteinte des conséquences de leurs propres agis 
seacnts. Parce qu'il n'est pas de "solutions éconoaiques11 aux con 
tradictions de la production capitaliste, les aspects destructifs 
y prendront un relief plus violeD1J:1ent accusé: à l'intérieur, la 
production à gaspiller s'enflera encore; à l'extérieur, seront dé 
vastés les territoires dont les occupants, peu désireux de faire 
leur propre aalheur, ne se plieront pas docileaent aux exigences de 
profit du capital étranger. Au milieu de cette misère déferlante, 
l'archipel privilégié de "l'abondance" sera subcergé, tout comme 
les bénédict:ions de la productivité en hausse se volatiliseront dans 
la concurrence oeurtrière, dans la course aux profits évanescents. 
Et parce que c'est la classe travailleuse qui pîtira le plus grave 
acnt des revers de fortune ou des entreprises guerrières de la 
classe capitaliste, elle a toutes les chances d'~tre la première à 
briser avec l'idéologie de ses maîtres, et de penser désoroais au 
trcoent que sur une dimension. 

Paul Nattick 

Caabridge, Mass, U.S.A. 

-=-=-=-=-=-=-=-=--=-= 
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PRESENTATION 

·Le texte qui suit se cottpose de trois chapitres de la pre 
raièrè'partie du livre d1Anton Pannekoek,Les Conseils Ouvriers. 
L'ouvrage parut à Melbourne, Australie, 1954. Le texte original, 
en hollandais, f~t publié en 1946sous le titre: De Arbeidersra 
den (De Fiar.i, Amsterdao), 11 aut eur : ayant choisi un pseudonyme· :: · 
~Aartsz/ Toute cette partie ~st co~sacrée au problème de la 11ta 
che11 et cooprend huit chapitres dont voici les titres : 

1. - L,e.travail,, 
2. - Droit et:propriété 
.3. - Organisation .de l'atelier 
4~ -r ·organisation sociale 
5. - Objections 
6. - Diffiçul~is 
7. - . Organü;ation de.s conseils 
8. - Cr~issance 

, . ' ' . . . .. -· . . - . -··--·..-·... ... .. .. . ... : . 
Resurnons· .. tres br'Lèvemerrt ,~ette· prer.11ere parti·e:. ·· · 

L~ Deuxièm~ Gue~r~ Monqiale ·:~yant l.aissé 1 'Europe dans un 
état de 'ëiéva.staticin et" de misère', il incombe aux ouvriers .du monde 
entier· de prendre en mai~-- Xeur .propre destin. et 1e ··;,;rt- .. a·~ -ï, éc·onc 
oie mond La.Le pour se libére~, eux-emêmee et libér"er le raonde du mode . 
de pr,oducti.on cO:pitaliste,. :/:1.i d od v en f d'abord prendre conac Lenç e a~ 
leur condition ~t1 de la véritabi~;nature de l'organisation actuelle 
de l' économd e , dti' caractère de 1 i exploitation capitaliste afin· de 
devenir les ttaîtres de la production, car ils sont les principales 
victiaeo du système capi talist~.- .. Les rapports sociaux doivent subir 
un changement total et profon~• Consciente des·contradictions du 
capitalistte, la classe ouvrière· a acquis un sens nouveau du droit 
et de la justice. Elle as~ir~ i un ordre social basé sur la pro 
priété cottoune des moyens de production. Ce système de production 
surgira de la lutte de classe et non de. la t8te et de la volonté 
d I une nouvelle -~li te dirigeante. Le s ouvr+er-s -auront commencé 11 or 
ganisation de la production sur le lieu mir.te de leur travail, dans 
les ateliers, les usines, dans un esprit de coopération et avec la 
vol orrt é çl.e CO.ordonner les tâches à acccmp l Lr ; selon les règles d I ad-: 
ministration et de répartition établies en cor.u:iun." 

Mais les ouyriers doivent cocprendre tout d'abord que le ca 
pitalisme les opprioe non seulement . économiquement. mais aussi et' 
surtout intellectuellement. Leur première tâche est donc de vaîii'.cre' 
le capitalisme théoriqueaent avant de le battre r.iatérieller.terit. Ils 
doivent également r~jeter le socïalisme d'Etat, basé sur le proprié- 
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té publique des ooyens de production et sur le principe de la direc 
tion autoritaire et hiérarchique. 

La transformation de la société sera essentielleaent la trans 
forcation des masses ouvrières dans l'action, la révolte, l'auto 
êraanc Ipat.Lon , 

Tel~_es _§_ont, très aommad r-emèrrt esquissées, les idées que 
Pannekoel~:·développe dans les chapitres q_ue nous donnons ci-après.· en 
-traduction française. 

Qu'on ne s1icagine cependant pas que ce texte puisse 8trc en 
tièrecent cocpris sans qu •'on ait pris 'c onnad s sanc e des parties du 
livre. qui suivont cette·prer.1ière partie, particulièrer.1ent les par 
ties II ("la lutt'é11) et III (1111 enner.ti11). Tout au plus pourrait-on 
négliger les parties IV (111a guerre - ·194:411) et V (111a paix - 194:711). 

On peut penser que Pannekoek ne fait qu1iciter les grands 
utopistes, en nous faisant de la classe ouvrière un portrait aussi 
idéalisé. Mais c'est oublier la différence essentielle qui sépare 
ce portrait du travailleur futur, du tableau de la cité future. Car 
pour Pannekoek, le premier est la condition de la seconde. Si le 
travailleur ne change pas de mentalité, la société restera une so 
ciété d I expl'oitation et d I oppression. Bien sûr, l'auteur n I exprime 
pas des hYJ>othèses, mais des convictions, voire des certitudes. As 
tronome et anthropologue, il a foi en l'homme et en ses possibilités 
d'évolution. C'est grâce à cette foi qu'il a pu écrire Conseils Ou- 

·-vriers en pleine guerre, alors qµe les ciasses ouvrières des pays 
les plus industrialisés étaient en train de participer à l'un des 
plus grands màssàcres de l'histoire. · 

" 

On s'aperçoit soudain que lè1socialiste scientifiquen qu'é 
tait Pannekoek était d'abord 11homr.te d'une foi pour qui la science 
n'était qu'un rnoyen de se construire des raisons de croire et d'es 
pérer. 

Pour cocpléter· ces remarques, nous. ajoutons des extraits 
d'une lettre que Pannekoek adressa à un ar.ii français en 1952. Ces 
passages sont traduits de l'allemand: 

"C'est une bonne idée de vouloir discuter, dans un cercle 
Zir.unerwald, de la. situation et de la tactique du socialisme ( •• i ) • 
Le noa (de ce cercle) trace la perspective juste: face à la multi 
plicité des organisations qui, pendant la Pernière Guerre mondiale, 
en Europe, ont suivi les gouvernements capitalistes et ont ainsi 
er.1p8ché toute lutte ouvrière (union sacrée), un pètit nombre de 
gens se sont réunis pour proclar.ier leur .opposition et appeler au 
nouveau c omb a t , Auj ourd I hui, i.l .s'agit de petits groupes én face de 

• 
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la casse des socialistcs·ot des syn<licalistes gouvernementaux( ••• ) • 
. Bien sOr, il ne peut.encore s'agir d'autre chose que de discuter des 
nouvelles formos de lutte et d'organisation. Ou m~me pas encore de 
cela: tout ce dont on.peut discute~, ce s9nt des point~ de vue gé 
néraux, de la théorie du;développement mondi~i et ·1a lutte de clas,.. 

. . ~- J •• ; . . . • ~ ' • . 

se. Or, vous posez une sérië"ae-·qu~J:rt-f·ons-- à:-j,ropos···de la théorie 
des Conseils; vous y voyez des contradictions, des difficultés, des 
impossibilités, et vous désirez plus de lu~ière, des détails que 
vous: ne tr,Quyez pa s dana le .. liy:re. "Workers I counc Lt s" • Mais vous ne 

·- ·aevëz p°a's ··oubliër· 'qu I en ~IIPl,oya~{ ie· terme·;·"6onsei-1"-0u·-v-1,-ier-1l nous ne 
proposons pas de solutions, mais nous posons des problèmes. Et cela 
veut: .dire qu t en. tant que petit. groupe de discussion, nous ne pouvons 
:-pas résoudre ces probl.èmes, et' _ce· n ' e~.:t 'pas no~s qi;i~ pouvons préser 
ver lç-•onde des crises et des ~atastt~~hes1 et m8ilie si. tous les 
hommes. poli tiques- et. chefs d I organ°isatî.ons se réunissa:ïent et. vou 
laiett.t: sauver le inonde, i;t.s ne- .pourr~ient' pas eux. non plus r-ê soudr-o 
ces problèmes. Seules pourraiei-it ·1e fai~~ des forces· de ma s's e s , des 
classes, à trav~rs·· leµr lutte:,p·ratique (c ' est-à-dire une époque' 
une période hfstor,ique de iut"-te,s d e cl~sse~.). . 

;#: . 

Nou s ne sommes pas en mc sur-e -. et ce n' es.t pas .not.r e t âche - 
d I imaginer çomment elles le. feront; ie's àens qui' se trquvent prati 
qu emerrt et à tout momerrt devant Le s , t·Sches,. aur-orrt ): le ·îaire, pour 
autant qu'ils .:en s.eront c apab Lea , Mais a Lor-s il s'agira nio Ln s de 
pr,endre .des mesu,res particulières ou de déc~uvrir.des formes d'or 
gani;sation, que de. l'esprit qui. anime.les masses.C'est ce que vous 
soulignez vous-m8mc fort justement. Ce qui impÔrte donc ·et que nous 
pouvons faire, ce n'est pas .d'imaginer .â leur _pla.ce conmerrt ils 
doivent agir, mais de Leur' ·faire .connaître l '.esprit, les principes, 
la pensée fondamentale du.système-des conseils qu;i se.résument en 
ceci: les.producteu~s doivent. @tre eux-mêm•s ~e~ ma!tres des mo 
yens de production. Si leur~ esprits s'en p~nètrent, ils sauront 
eux-1:18r:1es, nécessairement, ce:qu1il.faudra faire. Nous nous trouvons 
aujourd'hui dans la- même situation,,qu'autrefois : lorsqu'on a repro 
ché aux socialistes de se refuser à révéler exactcr.ient comment ils 
voulaient org~ise~ la société 'tuture-~t-de renvoyer à la révolution; 
les gens qui feront la ,révolution aur-orrt eux-mêmes à résoudre leurs 
probl-èmes, il en, est de même dans le c aa qui noua préoccupe : lors 
qu'on pose comme p_rinc:ipe vivant que le_s travailleurs. veulent ~tre 
maîtres de leuJ;"s mQyens de production, on n' a pas besoin de se creu 
$er r:iaint~nax:it, Ja,1tête pour savoir conaerrt , avec quelles formes d I or 
ganisation, celUJ devra être réalisé. M~me si on vous i;tit: "Dites-le 
nous exactement, sans quoi nous refusons de participer~" C'est de ce 
point de vue qu Ion devrait env"isa:·g·er ·1a·· discus·sion ·sur· les· noyen s de 
~utte. Par conséquent, la propagande de l'idée des Conseils ne si- 
.. gni:fie .pas que· si,.)es travailleu-rs abolissent d eraa Ln les partis et 
. les .. ..sy.Ii..dicats.Let.'le:;; -~et;1placent par des Conseils, toute la situation 
serh· d'un coup cbanqê e , Cela signifie que les diff6renccs de classe, 
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la domination de classe et l'exploitation ne peuvent @tre .abolies 
par le parlementarisme et les syndicats, mais seulement au moyen de 
l'organisation des conseils. Au demeurant, vous pouvez le lire dans 
11Worker1 s Counc LLa" : les Conseils sont le type d I organisation na 
turel du prolétari·at i-évolutionnaire ( 1). 

:Lettr·e ·a 'Anton Pannekoek (8 .novembre 1953, Socialisme ou· Barbarie, 
n°, ,14, 1954.) 

•;'\. 

•.• • La domination compl~te. de.s travailleurs sur leur travail, 
que vous exprimez en disant: ,."Les producteurs organisent eux-m~r.res 
la :gestion de la production", je.l'ai décrite moi-m@me dans les cha- 
.pitres sur "l'organisation des ateliers" et "l'organisation socia 
le". Les organismes dont les ouvriers ont besoin pour délibérer, 
_formés d'assemblées de délé_gués, que vous appelez· : "organismes so 
viét'iques" sont les m~mes que ceux que nous app e Lon s "Consei-ls ou 
vr~irs11, 11Arbei terrate", 11\forkers' c ounc I Ls!t , 

Il y a bien s6r des différences; j'en traiterai, en considé 
rant cela cocune un essai de contribution à la discussion dans votre 
revue. Alors que vous restreignez l'activité de ces organismes à 
11 organisation du travail dans les usines après La. prise du pouvoir 
social par les travailleurs, nous ... "Le s considérons comme devant ~tre ~ 
également les organismes au moyen desquels les ouvriers conquerront 
ce pouvoir. Pour conquérir le pouvoir nous n'avons que faire d' "un 
parti révolutionnaire" prenant la direction de la révolution prolé 
tarienne. Ce "parti révolutionnaire" est un concept trotskiste qui 
trouva une adhésion (depuis 1930) parmi les nombreux, ex-partisans 
du P.C. déçus par la pratique de celum-ci. Notre opp~sition et notre 
critique remontaient déjà aux premières années de l~;Révolution rus 
se et étaient dirigéescontre Lénine et suscitées pa,r son tournant 
vers l'opportunisme poli tique. Ainsi nous rest&tes hors des vod e's 
du trotskisme; nous ne f~mes jamais sou~_s9n.influence; nous consi 
dérfünes Trotski comme le plus habile porte-parole du b_olchévisine qui 
aurait dQ ~tre le successeur de Lénine. Mais, après avoir reconnu en 
la Russie un capitalisme d'Etat naissant, notre attention alla prin 
cipalement vers le monde occidental du grand capital, où les travail 
leurs auront à transformer le capitalisme le plus hautement dévelop 
pé ·en un comttunisme réel (au sens littéral du terme). Trotski, par 
sa ferveur révolutionnaire, captiva tous les dissidents que lesta- 

(1) Pour un aperçu succint de !'oeuvre et de l'action d1Anton Panne 
koek, cf. l'article de P. Mattick publié dans la Révolution pro 
létarienne et repris dans les Cahiers du communisme de conseils, 
n° 1, octobre 1968, avec un article d1A. Pannekoek, 11Le r.iatéria 
lisme historique"• 
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linisme avait jeté.s hors du PioC•. et en leur inoculant. le V:Î,%'.Ul:I bol 
chévique les· rendit presque .in~~pables d·e comprendre Lo s nouvellqs 
grandes 't[ch~s'. de ia révolution .prolétarie~e. 

.. .. . . •:1 
Parce que la· révolution russe et ses idées .ont encore une 

influence tellement puissante sur le·s· esprits, il est nécessaire 
de. pénétrer plus. _profcmdément son c ar-ac t èr-e fondamental. I.l s' agis 
sait, en_peu'de m~ts, de la dernière .. révolution bo1,1rgeoii;e, mad s 
qui fut 11 oeuvr e 'aei la c La.s ae ouvr.Lèr-e , Révolution: bourgeoise ( 1) 
signi,fie _1,lne r~volut'ion qud, <;Iétrui t. le féodalist:1~ .e:t ou;v:re la voie 
à l.' industriaiisatiol;l avec toutes i~s .çonaêquenc ea. aoc La Le s que .. ,.: 
celle.-ci Lmp Ld qu e , La ·révolution russe est donc .. dans .. ln. ligne de -La.: 
révolution anglalse de 1647 et de La révolution 'f,:-ançaii;;c: de 1789:, ... 
avec ses sui tes de 18.30, .. 1848, 187 i ~ Au çours de t.outes ces révolu 
tions, les artisans, les· paysans ~t le~ ouvriers ont fourni la puis 
sance r.iassive nécessaire pour détruire l'ancien régime; ensuite, 
les c omd tés et les partis des hommes poli tiques représentant les 
riches couches qui constituaient· La future classe: dominante, vinrent 
au precier plan et s I emparèrent du .pouvo Lr- go.uvernemental • CI était 
l'issue naturelle parce que lt;t;Cl~SSC ouvrière n'était pas encore. 
r.i!ire pour se gouverner elle-,.r.i8me; .. la nouvelle société était aussi· 
une société de c La s se s où les· .travaill.eurs étaient expl-oités; urre: 
telle classe dominante à besoin.d'un gouvernement c-omp o s ê. d ! une 
minor~té de fonctionnaires et .d'hommes politiques. La révolution 
russe, à_,1,me époque plus récente, sembla ~tre. une révolution pro 
létariennè; les ouvriers en étant les auteurs par leurs grèves et 
leurs actions de masse. Ensui te, cependant·; le parti bolchévik 
rétJ,ssit peu à peu à s'approprier le pouvoir. ( la classe: travailleuse 
était une.petite min~ritc§ parm;i la population paysanne); ainsi; le 
caractère bourgeois (au .s en s large) .de . la révolut,:i,on .r-uase :devint 
doainant et prit la f<:>rme d~ capitali~~~ d'Etat. Depµif!,'pour ce· 
qu L ·· est de .aon Ln f'Lu enoe idéologique et spiritqell~ dans le monde, ,. 
la révolui;ion russe devint' 11.opposé. exact de la, révolution .pr-o Lê t a- I 

rienne qui doit libére~ les ouvriers et le~.r~ndre-maît~es.de.l'ap- 
pareil de produ,cJion~ · 

Pour.n~~s, la tradition.glorieuse·de la·r:év.o.Iution russe-con 
siste "'e·n ce que, dan s ses premi~res' exp l oad ona ;d~ 1905 et ,1917, elle 
a été' la première à développer et morrt r.ez- aux travail.leurs du monde 
entier la forr.ie orgcU1,is~tionnelle· .de ·leur action révolutionnaire 
au t oncme, le·s soviets. De ~ett~ expérience, confirmée plus tard à 
une r.toindre échelle en Allemagne, nous avons tiré nos idées sur les 
f'oz-me e d'action de casse ,q:ui sont, prop,res à ln c Lan s e ouvrière· et 
qu I elle devra appliquer pour .s a pr-opr-e libération. . . . . 

( 1) Dans· le texte : ·11Révolution · de's· classes moyennes (middio-·class 
revolution) dans le sens anglais de 'classes moyennes•; c•est 
à-dire, bourgeoisie". 



Exactement à l'opposé, nous voyons les traditions~ les idées 
et les méthodes issues d~ la révolution russe lorsque le P.C. s'est 
emparé du pouvoir. Ces idées, qui servent uniquement d '·obstacles à 
une action prolétarienne correcte, constituèrent l'essence et la 
base de la propagande de Trotski. 

Notre conclusion est que les formes d'organisation du pouvoir 
. au.tonome, exprimées par les termes 11soviets11 ou 11Conseils ouvriers", 
doivent",· aussi bien servir à la conqu8te du. pouvoir qu I à la direc 
tion· .. du travail· productif après, cette conquête. D'abord, parce que 
le pouvoir des travailleurs sur la société rie peut être obtenu d'une 
autre manière, par exemple par ce qu'on appelle un parti révolution 
naire. :Deuxièmement, parce. que ces soviets, qui seront plus tard né 
cessaires à. la production, ne peuvent se· former qu'à travers la 
lutte de classe pour· la conquête du pouvoir. 

Il me semble que dans ce concept le 11noeud•de contradictions" 
du problème de la "direction révolutionnaire" disparaît. Car la 
source des contradictions est l'impossibilité d1harmo11iser le pou 
voir et la liberté d'une classe gouv~rriant sa 'propre destinée, avec 
l'exigence qu'elle obéisse ·à une direction formée par un petit 
groupe ou un parti. Mais pouvons-nous maintenir une telle exigence? 
Elle contradit cârrément.l'idée de Marx la plus citée, à savoir que 
la libération·<les travailleurs sera'l'oeuvre des travailleurs eux 
mêmos. De plus, la révolution prolétarienne ne peut être comparée à. 
une rébellion unique ou à une campagne r.iilitaire dirigée par un 
commandement central, et m~me pas à une période de luttes ser.iblable 
par exe~ple à Ia·grande Révolution française, qui ne fut elle-même 
qu'un ôpâ sodevdans 11 ascension de la bourgeoisie au pouvoir. La ré 
vo;l.ution- prolétarienne est beaucoup plus vaste et profonde; elle 
~st. l'accession des.masses du peuple à la conscience de leur exis 
tence et de leur caractère. Elle ne sera pas une convulsion unique; 
.e].le formera le contenu d'une entière période dans l'histoire <le 
l "humand.t ô , pendant. laquelle la classe ouvrière aura à découvrir et 
à réaliser ses propres facultés et son potentiel, comme aussi ses 
propres buts et méthodes de lutte. J'ai tiché.d'élaborer certains 
_des aspects de cette révolution dans mon livre 11Les Conseils ou 
_vriers11, dans le chapitre intitulé "La révolution ouvrière". Bien 
sar; tout ceci ne fournit qu'un schéma abstrait, que l'on peut uti 
liser pour mettre en avant les diverses forèes en action et leurs 
relations. 

Maintenant, il se peut que vous demandiez: mais alors, dans 
le cadre de cette orientation, à. quo_i .~er.t un parti ou un groupe, 
et quelles sont ses tâches? Nous ·pouvons ~tre sars que notre groupe 
ne parviendra pas à commander les masses laborieuses dans leur ac 
tion révolutionnaire; à c8té de nous il y a une demi-douzaine et 
plus d'autres groupes ou partis, qui s'appellent révolutionnaires 

" 
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mais qui tous diffèrent dans leur programme et àans leur idées; et 
comparés au grand parti socialiste, cei'le sont que des lilliputiens. 
Dans le cadre de la d Lacu.s sd.on- contenue· 'danjs le N° 10 de votre re 
vue, il a été, avec raison, affirmé que notre tîche est principale 
ment une t âche théorique : .. trouver et indiquer, par 11 étude et 
ln discussion, le meilleur chèmin d'action pour la classe ouvrière. 
L'éducation basée là-dessus, cependant, ne doit pas avoir .. lieu à 
1 'intention seulement des .. membres du groupe ou du ·parti r.ia'is de s 
masses de la classe ouvrière. Ce sont elles qui auront à décider, 
dans leurs meetings d'usine et leurs Conseils, de la meilleure ma 
nière d'agir •.. Mais, pour .qu I elles se ·décident de la :meîll~ure ma 
nière possible~ elles doiyent ~tre éclairées par des avis bien con 
sidérés et venant _du· plus grand nombre de c'8tés possiblè.· Par: êon 
séquent, un groupe_qui proclame que l'action autonome de lé!, classe 
ouv~ière est la force prinçipale de la r6voluti6rt so~ialisie, con 
sidérera que sa tSche primordiale ·est d'aller parler aux ouvriers; 
par exemple, par le moyen èe tracts populaires· qui ~clnirciront les 
idées· de.s ouvriers en expliquant les changèinents importants dans la 
société., et la- nê ce asd t é d'une d I r-ec t.Lon des ouvriers par eux-mêmes 
dans toutes leurs actions comme aussi dans le travail productif 
futur. 

·, 

•, 
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LES CONSEILS OUVRIERS 

Chapitre IV 

L'organisation de la production dans la société des Conseils ------------------------------------------------------------ 

Le -travail est· un processus social. Chaque·: entreprise est 
une par-t Le' de l'ensemble producteur ·:de la société. Les· ;relations 
et l'a coopéi:ation de toutes·les entreprises constituent la produc 
tion sociaiëtotàle. Comr:te les cellules constitutives d'un orga 
nisme vivant(eiles ne peuvent existet·isolées et coupées.de l'en- 

. semole~ L'organisation du travail dans les ateliers ne représente 
donc que la moitié de la tache des ouvriers. Au-dessus d'elle, il 
y a µne t~cho e~core plus importante, qui est d'unir les différen 
tès entreprises, et de les associer-en une organisation sociale. 
r • ', . .'I ,· . . 

·. · · ,;·Afo·rs: ~lie 11 organisation de l'atelier existait déjà en ré 
gime capitaliste et n'avait qu'à @tre remplacée par une autre, fon 
dée sur une nouvelle base, l'organisation de tous les ateliers en 
un seul ensemble social est ou était, jusqu'à une époque récente, 
quelque chose d1entièrement nouveau et sans précéàent; tellement 
nouveau qu'au cours de tout l'e XIXème siècle, la constitution de 
cette organisation, sous le nom de 11socialisme11, fut considérée 
comme la tache principale de la classe ouvrière~ Le capitalisme 
était une r.tasse inorganisée d'entreprises indépendantes - "la bous 
culade d'une foule d'employeurs privés divisés" - comme dit le pro 
gramoe du Parti travailliste - liés uniquement par des rapports 
fortuits du marché et de la conoirrence, conduisant à la faillite, 
la surproduction, la crise, le ch8rnage et un gâchis énorr.te de ma 
tériaux et de force de travail. Pour l'abolir, la classe ouvrière 
devait conquérir le pouvoir politique et l'employer à organiser 
l'industrie et la production. Ce socialisme d'Etat était alors con 
sidéré comme étant le premier pas vers un nouveau développeraen·ta 

.... 

Au cours des dernières années, la situation a changé pour 
autant que le capitalisme lui-m~me a fait ses débuts dans l'orga 
nisation sous la direction de l'Etat. Il n'est pas seulement pous 
sé par le simple désir d'augmenter la productivité et les profits 
par une planification rationnelle de la production. En Russie, il 
fallait compenser le retard du développement économique au moyen 
d'une organisation rapide de l'industrie par le gouvernement bol 
chévik. En Allemagne, c'était la lutte pour ln puissance r.tondiale 
qui a conduit au contr81e de la production par l'Etat et à l'orga 
nisation étatique de l'industrie. Cette lutte était une tâche si 
lourde que la classe capitaliste d'Allemagne ne pouvait avoir uac 

• 
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cpancè de réussir qu'en concentrant le pouvoir sur toutes les for 
ces productives entre les mains de l'Etat. Dans l'orgà.riisation·na 
t.,ional-socialiste, la propriété et le profit - bien que fortement 
entarnés·poùr les besoins de l'Etat - restent entre les mains des 
capitalïstes privés; mais -La d Lr-ec t Lon et l'adciihistratïon des r.10- 

yens 'de production ont été prises en main par les fonctionnaires 
de l 1.Et.'a:t'~ 'Le Capftal et .V Etat s I assurel"!-t la .'tOtali té de la pro 
duction 'dû p:r:ofit, ·au moyen d'une ~rga,nisatio~·efficace. Cette or 
g~nisation ·de r I ensemble de la pz-oduc t Lon est fondée: sur l·es• mêmes 
principes que 11 orgarlisation ·à l' inté.r,ie.ur de i i èntre'prise, sur 
i1a1..1.tÔr;i.té''i:>ersonnelle du directeur-général ·ae la société, du. 
Führer, du chef de l'Etat. Là· O\J. le gouverner.1ent prend le contr8le 
de l'industrie' 11 aùtori té et la contrainte .réntplacent 11 ancienne 
libertê des producteurs capitalistes. Le pouvoir politique des 
fonctionnaires d'Etat est largement renforcé par leur pouvoir éco 
rromd qu e , pouvoir sur tes· moyens de production· 'qu L sont le 'fondement . . . ~ , 
de la socié.té. . .. .... 

ic···~ .. ,· .·[i ·•.: Le'~.''pi-ir1èîp'e·s 'de ·la·claSSE:1,,m.1:vrière sont à tous les égards 
... :l '.~~~ct · c;;pp6·s~. :L'' orga:rti·sation de l:a. ::P°i-oductio'n' par les· tràvail- 

, ., ~eurs 'est:·"tondée sur·.ia libre collab:0]:'.ati~n =·· il. 'nfy è..'ni maîtres, 
: .ni scryi tcU:rs~:Là. coopération de toutes les :~~trej:,rises· 'en une seule 

organisation aoc Laf e: ·s I opère selon· le -même principe. Le mécanisme 
qui le réalisera doit être élaboré .par les· ou;_r:i.~rs. 

Etant donné· 11·impossibi·li té. de rasseml;>ler les ouvriers de 
toutes les. entreprises 'on une ,.seule ;.f,mi~n '·' :i.)~. ~~. p~Ùv.en_t expri 
mon Leur' voÎonté' que p'ar- 1 Jinte:rmédiairede _çiél.égues •. 'Depuis quel 
_qu,c tei:ips,. ·on donne à ces oor-p s.j de dêlég~és le' .nom de Cohs:eils ou 
v:r;-ters. èt;i,aq'ue grôi.lp'e "do travailleurs qui coopèr-orrt désigne les 
.inembr_es ··qui exprimeront .:ses op Ln Lon s . et .ses. ciê~ir~ dàris 

0lés 
réu 

nions ·aes Conseils." :Ayant. :partic.i,pé act:i,vement aux délibérations 
. de leur grçupe, ils .se font valoir .. en tant que dé:fen·seurs habiles 
:des vues adoptées par la majorit~ .. On les délègüe inaintenà.nt pour 
~trc les 'porte-parole du groupe;, et .pour c on rr-on+er-. ces vues avec 
celles d'au très groupes· a·fin d e parvenir à une décision collective. 
·Bien· que leurs capacités: personneiies compüerrt beaucoup dans; la 
persuasion de leurs, collègues et. dans, la ~iarification_·.des' problè 
.me s , leur ir.t_portance ne vient pas de leur force p er-aonne Ll e', ruais 

. de ·cel)e de la co.mtnunauté. qui les fil: délégués. Ce ne sont pas de 
. '-~impl'es ·.:opin~ons qüi 11 eniportept, .... ~ais bien p Lu s la volonté et le 
désir dti groupe d I agir en c onmun •. Des individus différents rempli 
r.ont' les. fonctions de délégués sel.on les .cÜffêrentes questions po 
_,sées et ies pr-ob Lème s qui en découlent. 

Le problème prin6ipal, la base de tout le reste~ c'est la 
production e1le-rit~me. Son organisation a deux aspects : 11 établis 
seraent de règles.et de norr.ies générales et le travail pratique lui- 
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m~me. Les normes et les rèsies doivent 8tre établies en ce qui con 
cerne les rapports mutuels dans le travail pour les droits et les 
devoirs. En régime capitaliste, la norme, c'était l'autorité du maî 
tre, du directeur. Dans le c apd t a.Ldsme d'Etat, c'est l'autorité en 
core plus -puissante du directeur, du gouvernement central. En revan 
che, dans la nouvelle société, tous les pr-oduc+eur's sont libres et 
égaux.· Dans le domaine économique du travail,· il se produit le même 
changement que celui qui, aux siè'cles antérieurs, -ae produisit dans 
le docaine poli tique, avec la ·:inQntée de la bourgeoisie •. Quand le 
pouvoir des -citoyens a rectplacé celui du monarque ab s o'Lu , cela ne 
signifü~it pas que la voloritê arbitraire de tous se substituait à 
la. volonté arbitraire du monarque.· Cela ·voulait dire que désormais, 
les lois établies par la volonté co111C1une cievàient régler les droits 
et les devoirs publics. De même , dans· le doma Lne du travail, le pou 
voir du oaître s'efface maintenant devant les règles fixées en corn- 

. mun afin d'organiser les droits et lès devoirs sociaux en matière 
de production et de consommation. La première tSche•des Conseils ou 
vrie,rs sera de les formule:r:-. Ce n I est pas une tSche difficile, elle 
ne J:"6clarne pas. d'études prof ondes ··et:. ne peut donner 1:iou:à dois-divergen 
ces. sérieuses •. Ces.· r"ègleis surgiront immédiatement dans la conscien- 

. ce de chaque tr~va'ilieur' comme base naturelle ·ae la nouvelle. socié 
té -: le devoir ·de i:haèun est de prendre part à la pa-oduc tLon selon 
ses forces et' ses capacités; le droit do chacun ·est de ·jouir, do sa 
part adéquate' du produit collectif. ' 

Comment e1esu,rera-t-on la quantité de travail fourni et la 
. qt.J.antité de produ:i,ts 'auxque Ls chacun· a droit ? Dans une société où 
... les bd ens sont. dïrec,tement produits pour la consommation, il n.' exis 
te pas. de mar-chê poti.r les échanger •. Aucune: valeur exprimant le tra 
v.a,il qu I ils corrt.Lennerrt .ne s i établit 'aut omat Lquement; par le' proces 
sus. d I achat ou de vent·e~ .res , 1~: travail fourni ·doit ~tre exprimé 
de mand èr-e directe pai· le nomb r-e d I heures .. L'administration tient 
des livres (registres) btÎ sont inscrites les heures de travail con 
tenues dans chaque pièce ou unité d'un produit, aussi bien ·que les 
heures fournies par chaque ·otivrier. En faisant les moyennes portant 
sur les travailleurs d'une usine, et enfin sur toutes les usines 
d'une même catégorie·, les diff~rerièes personnelles s'évanouissent 
et les,résultats personnels sont comparés entre eux. 

·Dans la pr~m_j.ère p~riode de transition, où il faut réparer 
.. · be aucoup de dég&t~.', le problème principal est de construire l' appa 

reil de product~9~- et de maintehir ie peuple en vie. Il est bien 
possible que l'on'prolonge tout simplement l'habitude, imposée 
après la guerre et la famine,· 'd e distribuer sans distinction la 
nourriture néce~saire. Il est très probable que le droit de consom 
mation aer-a lié à l" èxécution du travail dans cette période de re 
construction' où toutes les· forces morales ·devraient ê t r-e tendues 
au maxâmum , et où, en p Iu s,' los nouveaux principes moraux de tra- 
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vail en cocunun seront.en voie.de naître •. Le vieux dicton_populaire 
selon lequél celui.qui ne travaille pas ne.mange-pas, est l'expres 
sion di un senti1:1ent instinctif'. de. la. justice •. Ici, il n'exprime pas 
i::;ir:tplemei:Ït .. la reconnaissance du., :fait que le 1;ravail. est le fonde 
qent de la vie. huma Lne , m~~s il proc;Lar.1e qu ' i,J. ex i s t e r une .fin à 

. ,11 exp;Loi tat ion capi t:aliste et à 11 t;ippropriai:;io~ -des fruits du. tra 
vail d'.autrui par des.titres:de propriété d'une· classe oisive;,. 

• 

. Evid~r.iment, ceci ne='veut pai:; dire que la totalité.du prp- 
-~uit sera qés~rmais distribué~ aux producteur~ selon le .ternps _don 
né par chacun d I eux; ni, en _di autres terrnes, que chaque ouvJ;'.ier 
recevra sous forme de produit~ 1.1 équivalent. exact du nombre d I I-ieu- 

. .r as .qu I il aura passées à tra,v~i;Ller. Un bonne _partie du t:r;avail 
·doit ser,vir à la propriété .commune ,· au pel"f~qtionqer.1ent et, à 11 é 
largissement de 1_1 appareil 9:e--production. En, régi1:1.e capitaliste, 
uno partie de la plus-value servait à ce but. Le capitaliste de 
vait employer une partie de son profit, du capital accumulé, à re- 
nouveler, à élargir et à moderniser- son équipement:. technique; il 
était pous sô par .La nêoeas I t~ .de ne pas. se laisser: ,évincer par· ses 
concurrents. Ains~, _le progxès. technique a p:,;-is la f'orme de 11-ex 
ploitat,:i,.o,;i. En r evenche ; avec la qouvelle forr:te de pr-oduc t Lon , ce 
progrès est _la pr,éoccupation: commune des travailleurs• Leur· t âche- 

_ la plus ii;tméciiate,.est de.· se -t~nir·.=.en vie,,. mais· lcur--tâche la :plus 
glorieuse. est de construire la .b aae de la producti·on :future. Ils 

,;,devront ~écider quelle_pari; ·de-le1,1r travail total sera employée à 
.. -La :f'.abri_ca~ion ,d,e meilleures .. machines, d I out Lt.s plus. efficaces, à 
la. r'echer-che et à l.! expérimentation en .vue de .facil.iter le travail 
et d'~llléiiorer.l.é!,:production. . . 

De plus, une.part du temps et du travail global ·(le la .socié 
té.doit ~t.re -emp Loyé e à des activités non-pr oduc t Lves , ,oais· néces 
saires : à l'administration générale, à 11 é.ducation .et, au service 
médic.al • Les en:f'.ants et. les vieiLl:çt:rd-s ,recevront leur 'part sans 
:rien ac comp Ld.r- en échange. Les =gens inc,apables de tra'V'ailler de 
vront ~tre nour-r-Lsj . et .surtout dat1;s les pr emd er-s teaps; il y aura 
un bon.nombre 4'épaves humaines léguées par le vieux monde capita 
liste. Il .e s t pr<;>bable que la r-ègle confiera aux jeunes, p,rr.ii les 
adu.l t es., la tache d.! accomplir· le tr.avail productif'; ou encore que 
ce sera la_t&che.dc chacun pendant .l.a période de la vie où Le désir 
et la capacité à I accomplir une activ.i té vigoureuse sont le·s plus 
plu·s grands. Le temps nécessaire. pour· produire 'les chosés · indispen 
sables à la vie diminuera. constamment grSce à l'augmentation rapide 
de la productivité du travail, et une plus grande partie de la vie 
pourra 8tre employ6,c·'a d'autres fins,et à d'autr'cs activités. 

La.base de r•o'rganj,sation sociale de la production consiste 
en une admlnistration efficace,· sous _forme de statï"stiques · et. cl'.e 
cocpt:abilité. Des statistiques portant sur 1a·consommâtion des 
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des différents biens, des statistiques sur la capacité des entre 
prises industrielles, d~s r.iachines, do la. terre, des r.1inès, des 
moyens de transport' 'des statistiques sur la population et les 
ressources des villes, des réciions~ des pays~ tout ~ela ~eprésen 
te, en coLonno s bien ordonnéds ·cie données numériques, ln ·base de 
tout le -pr-oc e s su s êc dnomd'que , Des statistiques de proc:esst.is 'é~·o'no 
r.tiques. étaient· déjà connues "ën régïme capitaliste; oais elles rè~ 
tnient ii:iparfai tes à cause de l'indépendance et des vu e s bornées 
d e'a homme s a1·affaires privées, et elles ne trouvaient qu'une ap 
plication lïtlit-ée. Mais plus tnrd, elles seront le point de départ 
dans 11organisation•de la production; pour produire la quantité 
nécessaire· de biens, il faut connaîtr·e la quanti té utilisée ou dé 
sirée. En à8me temps, ces statistiques seront le résultat conden 
sé; 11 inventaire nuraêr-Lque du processus de production, le r-ê sumê 
intangible de La comptab.i:li té; exprimeront ia. mnr-c h e du êléveloppc 
merrt , 

" 

La côr.tptabilité générale qui concerne et englobe les admi 
nistrations ·des différentes entreprises, les réunit toutes en un 
table-au du processus éconor.tique de la société. A des niveaux dif 
férenti,' ellè enregistre le processüs tota-1 de la transforr.iation 
de 1a r.iàtière, l ,:ac'compagnànt depuis les matières premières à leur 
source, jusqu'aux·produits pr~ts·pour la consomr.iation. En réunis 
sant en un ·tout .Le s 'résultats d •·entreprises dé même type qui coo 
pèrent, elle· compare leur eff'icaci t.ê, établit' ia moyenne d.c's ·1-ieü 
res de tr"avail nécessaires et or·iente l'attention sur les possibi' 
ti tés des· progrès. Une fois que+La produ_ction a été organis&e,: 
l'adcinistration pourrait être la tâche relativer.ient sir.iplc d'un· 
réseau de bureaux cocptables liés entre eux. Chaque entreprise, 
chaque: group·e· d' errt.repr-Lae s connexes, chaque branche .de production, 
chaque ville• ou région aura son bureau adr.tinistratif pour r aaaera 
b Ler, analyser et discuter les chiffres de la production et de la 
cons onmat Lon et· pour leur donner une forme claire et fncil'e à exa 
miner. Gr~ce à leur travail c orab Lnê , la base· r.iatérielle de ~a vie 
devient un processus dominé par l'esprit. Le processus de produc 
-t.Lon est exposé à.: la vue de tous, sous la foroe d'une Lmaqe numô> 
rique simple et intelligible. C'est albrs que l'hur.ianité contemple 
et contr8le sa propre vie. La nature et le résultat des concep 
tions et des projets des travailleurs et de leurs Conseils étant 
constaornent sous les yeux de chaque ·ouvrier, la direction de la 
production sociale par les producteurs eux-mêmes · peut enfin ~tr·c · 
réalisée~ 

Cette organisation de la vie éconoaique est entièrement 
différente des formes d1organisatio~ existantes en régime capita 
liste; elle est plus parfaite et plus simple. Les complications et 
les. difficultés de l'organisation capitaliste, pour laquelle il a 
failu le génie tant glorifié des grands hommes d1affaires,ont tou 
jours eu pour enjeu leur lutte mutuelle,l'art et les artifices de 
la guerre capitaliste pour doopter ou annihiler les concurrents.Tout 
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· c eLa cJ.isparaîtra. Le, bu,t simple, qui est de .pourvoir aux nécessités 
_yital,es de l'humanité, r-endtoute l.a.structure.·simple et directe. 
;En principe, administrer de g:randes quantités n'est guère plus·dif 
;ficile ou .,plus· compliqué -qu ' administrer·. de .petites .quanti tés; il 

. suffit d I aj,Ç>uter quelques zéros après les chiffres •. · La di ver si té 
;riphe et mu;l:tiforme des -besoins et de s désirs qui· est à .peine moin 
dre chez de pe;t_it!:I. groupes de .gens, que èhez, .de ·larges masses, peut 
@tre satisfaite plus facilement et plus complètement en raison m~me 
de la nature massive de. ce s besoins .• : 

... 

.. La :fonc:tioni et 1.a place. -qu ' ocçupe 11 administration des sta- 
. tisti:ques dans, La , société'. dépendent du ,caractère de cette· société. 
_L'adcii:iistrat.ion financi.ère des Etats. a toujours été une fonction 
.Lndd sperieab Le du. gouvernement central. <:lt les fonctionnaires. corap t a. 
b.lcs ptahmt les serviteurs fidèLes des r9is et autres. gouvernants • 

. . :. Quand, dan,s le c apd tie.Ld sme moüer-ne , la· production est soumise à une 
organisation centrale. qui englobe tout, ceux. qui tiennent entre. 
leurs mains: 11administr~tion centrale sont les dirigeants princi 
paux .. de l.' économie. et forment une bur-eaucr-e't Le dominante •. Quand la 
révolution d~-. 1917; en Ru s s Le a donné Ld eu à une ex't errs I on rapide de 
11 industrie et qµ~. Le s foules de travaillQurs .encore marqués par 
11 ignoran~e. ba:t1'b:are. des villages orrt, envahi Les · nouvelles usines, 
ils n ' ava,i·ent,.pas La ,tqr..pe d/-.emp~cher la do.mination naissante de la 
bur-eaucr at.Le , qu;i. 5;' organisait aâ oris .err une nouvelle classe ·diri 
gea,ntc •. Quand en.19.3.3,en Alhirnagne; un parti solidement organisé 

.. -c onqud t le pouvod.r-. 'd I Etat·, il. :pr=i t -en main·,. en tant qu ·' organe:- de 
l'admivistration centrale, l'organisation de toutes ies forces du 
capita.lisr.ie. 

Les conditions sont entièrement différentes quand les ou 
vriers r.taîtres ùe leur travail et producteurs libres, organisent la 
production. L'administration par le moyen de la comptabilité et des 
statistiques est la t&che spéciale de certaines personnes, de m~rne 
que forger 11 acier': ·ou: .cuire le :pain est. :1a tache particulière d I au 
tres personnes; toutes sont égale~ent utiles et nécessaires. Les 
trn,yai,lleurs des bureaux de comptabilité ne sont ni serviteurs, ni 
r.iaîtres.· te 'ne· aorrt; pas de s fonctionnaires au service des. Conseils 
ouvriers/ obligés d I accomplir s.ervilem~nt' °leurs ordres. Ce sont des 
groupes. de tr~v'aiileurs·,' organisân.t 'colleçt_ive~ent' ieur travail eux 
mêmes comme lês autres groupes, dispos.ant. de ·leurf:l out d Ls ,' acc om 
plisstLnt. leur devoir, comme 'le :fait' ch'aque groupe ;et en rcdatîon 
c on s t an't e avec les besoins de. i I eriaemb Le , 'Ils s.ont les experts qui 
'doivent fournir les données. f"ondainentalcs dans Le s discussions et 
décisïoris des a:sscmb).éès de s 'travaï'lleurs et d~s" cons ed Ls •. r~s 
do Lverrt rassèmbler · les donnê e s ,· les présenter sous ia forrae facile 
merrt. intelligible de tables,. de graphiq,ues, d•' images, afin que cha 
que ,,travail. leur .soit, à chaque instant, une vue. c.laire do:). 1 état 
des. choses. .Lour-s .. connaissances ne. aon t; pas. une po ss e s ad on ,privée 



.. 
qui leur donne un pouvoir_; ils ne forment pas un corps possédant un 
savoir administratif exclusif et pouvant aussi exercer d'une maniè 
re qllelconque une influence décisive. Le produit de ~eur_ activité, 
les connaissances numériques nécessaires au progrès du travail,sont 
à la disposition de tous. Cc savoir général est la base de toutes 
les di~cussions et déciiions =des ouvriers •t de, leurs conseils, par 
lesquelles s I accomplit l'organisation du travail. · 

Pour la preciê~e fois dans 11 histoire, la vie êc onomd que en 
général et dans ses détails sera comme un livre ouvert devant les 
yeux de l'humanité. Les fondements de la société, qui sont en régi1~e 
c apd tal.iste 'une lourde masse cachée dans de sombres profondeurs, 
faiblement éclairée ici et là par des stati~tiques portant sur le 
commerce ·et la production, seront alors pleinement rais en lumière 
et montreront lesdétails de la structure de cette société. Il y 
aura une science de la société, consistant en la èonnaissance bien 
Qrdonnée des faits, à partir desquels il est facile de saisir les 
relations causales les p.Lu a importantes. Elle constitue la base de 

., ' l'organisation sociale du travail, de même que la connaissance des 
faits de. la nature, eux aussi exprimés en relations causales, forr.ie 
la base de l'organisation technique du travail. En tant que connais 
sance des simples faits communs de la vie quotidienne, cette science 
est accessible à tous et rend: chacun ·caPable d'examiner et de sai 
sir les nécessités de l'ensemble ainsi que la place qu'il occupe. 
Cette science constitue l'équipement· spir'i tue! à ·11 a.ide cluqucl les 

iproducteurs sont·capabl,es de dirigcr·Îa production;et _de contr8lcr 
···· :.leur _condc. 

.. 

.. 

... 

Chapitre VII 

L'organisation des Conseils --------------------------- 
Le système social dont il est question ici pourrait 8tre ap 

pelé du noc de communisme si ce nom-n'était utilisé dans la propa 
gande condiale du "Parti communiste" pour désigner son système tle 
socialisme d'Etat 1 sous une di_ctature de Parti. Mais qu I est-ce 
qu'un nora? On abuse toujours des nom~ pour tromper les oasses; les 
sons far.iiliers les emp@chant de penser d'une manière critique et 
d'apprécier clairement la réa.lité. Donc, au lieu de chercher le nor.1 
qui convient, il sera plus utile d'examiner de plus près la carac 
téristique principale du système : 11 organisation des Conseils •.. 

Les Conseils ouvrier-s_sont la forme d1auto-gouverne~ent qui 
remplacera, dan·s les temps à venir, les formes de· gouvernement de 
l'ancien monde. Bien entendu, pas pour toujours; aucune de ces for- 

" 

• 
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r.ics n'est éternelle. Quand-la vie et le trav~il en communauté cons 
tituent une,façon,d13tre norm~le, quànd l'humanité contr81~ en 
tièrement sa p~opr~ v.ie, la nécessité fait place à. la liberté et. 
lel:ï règles ~trictf;!~ de justice étal?li"es auparavant se résolvent en 
un c ompoz-t emerrt. ~po1:1tané e Les Consei,ls ouvriers sont la for1:1e. d I or 

. gan:i.sation de La pério~e de. traJ1,si tiç>n pendant laquell,e la., c;t_.asse 
ouvr::.èrè h~tte peul;" le pouvo Lr , détruit le capi:talisrn~ et organise 
la production aocd aj,e •. P~ur·.:c~IUJ,a,Ître. leur. vé:i;-i table caractère, . il 
sera utile de les compar~r ~u~ .. formes. existantes d.! qrganis:ation et 
do go:ùvornement, que la couëùme :présente à i' ~f?pri t pubI i.e comme . 
allant de soi. · ·. · 

. . . Les communautê s trop :Vas-çes. pour se réuni~ en .un~ aeu Le as 
seobl6e, règlent toujours leurs'aff~ire;s au rnpy~n·de reJ.)résentants, 
de délégués. A.insi, .Le s citoyens des· villes· libres du Moyen Age. se 
gouvernai.ènt. par. dès conaed Ls de vill°es et les bourg0eoisies. de tous 
les pays modernes o:r;_t Leur-s p-~rlem.ents ~ à 11 exemp Lo de i 'A{1gl~terre. 
LorsqÙë noua parlons de .11.administration des. a+faires paf des délé 
gués éius,, c'est t.oùjou.rs aux paz-Lemerrt s que. nous pensons; c'est 
donc sur-t.out; aux par-Lemerrt s què. nou s devons, comp ar-ez- · Le.s Con s ed La 
ouvriers si nous voulons c;Ü.scerner leurs traits essentiels. Il est 
évidc~t ~u•étant donné les.grandes diff6rcnces qui existent tant 
entre les c Las ae s qu'entre Leur.s o_bject.ifs, .. 10.s c or'p s représenta 
tifs doivent ~tre eux aussi essend.ellecient. différents. . . . . . ,· . . 

Cette différence s au't e t • aux. yeux dès 11 ,é;l,b~r.d · : les Conseils 
ouvriers s'occupent du· trava':i.i ci .éloi.vent .. régler l:a pr-oduc t.Lon ç 
alors que les pa r-Lemerrt a · sont d e s ~:o,rps poiitiques, . qui discutent, 
et décident des lo.is et des Gl+t:à;i.rcs' de· 11 Etat •. La· pol;i_tique et 
l'éconocie, cependant, ne sont.pas des domaines· entiêr~ae.nt sépa 
rés •.. En régir.te capitàliste, 1 'Etat et le Parlement prennent les 
me.sur-ea et font ·les lois nécessaires à la bonne marc.he de; 1·a. l?ro 
duct"ion; ils pour-vo Lerrt à la production, par oxemp Le., à là. ~écurité 
du négoce et do~ af:(aires du commerce' de 1. 1 i~dustrie' . des. éch_ang.es ·, . ' . . ·, . . , : ' . ,· . ' . . . . ·. . . . et dos dcplacements. a 11 inte.rieur et ~ l 'etr.anger; a: 11 ad1:iinistr.a- 
tion de La justice, à la-~ê:>n;:iaie et à l1uniforr.iité de,s poids.et . . . ,.. . . . . . ." ,. ' . . ,: . 
mo aur-e s , Et leurs taches politiquas, qui, a prerniere vue, ne sem-. 
blent pas liée·s à 1 'activité éconor.iique, sont en rapport avec ·les 
conditions générales de la société, les relations entre les diffé 
rentes ~lasses,· qui constituent le.fondement du systèr.ie de produc 
tion. Ains·i, la politique, 1i~ctivité des par'Lemerrt s , peut, dans 
tin sens élargi' ~tre considérée comme un auxdLd a Lr-e. cJ.e .La produc,-. 

:_ • . . 1,.. · •• , · . tion. 
:· ... 

. .. 
Où est a Lor-s., en régir.ic capitaliste, la diitinctio11: entre. 

la· poli tique et 11 économie ? Leurs rapports sont .l~s. m@me~· que ceux 
_·qui existent errt r-e la. rliglemeptation: g~nérale et· ia: pratJ.que c orre 
cr-ê t e , La t âche !'.l9! 'La pol.i tique est d' ~t.ablir les. c ond L tions socia- 
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les et légales dans lesquelles le travail productif peut s'effec- 
tuer régulièrement, ce travail lui-m@rne étant la tache des citoyens. 
Ainsi, il y a division du traV'nil. Lâ réglementation générale, bien 
qu'elle soit une base nécessà.ire; ne constitue qu'une part mineure 
de l'activité sociale, un accessoire du tiavail proprement dit, et 
pëut ~tre laissée à. une minori t;é de politiciens .dirigeants. Le tra- 

. vail pr-oduc.t Lf Lu Ls-même , base ·et contenu de. la. vie sociale, est 
constitué d0es' activités séparées dè nombreux producteurs et absorbe 
entièrement leurs. vie.s. La· part essentielle de· 11 activité sociale 
1~t·1a.~S.che personhel1é. Si ch~cun s'occupe de son propre travail, 
et S01 ac qud tte. de sa tache, la société dans son ensemble marche 
bien. De temps en temps, à intervalles réguliers, au moment des 
élections lég:j.slatives, ··les citoyens doivent donner leur attention 
aux réglementat.ions générales. Ce n'est qu t aux iêpoque s de crises 
sociales 1 ·de dé:cisions ·fondamental~s et de controverses sévères, 
de guerre civile et de révolution, que la masse des citoyens a d-ll 
consacrer tout son temps et toutes ses forces à ces réglementations 
générales• Les questions fondamentales réglées, les citoyens pou-· 
vaient retourner à leurs occupations particulières, et laissei une 
fois de plus ces affaires générales.à la minorité d'experts, aux 
jurinte~ et aux p<>liticiens, au parlement et aq gouvernement. 

Tout. autre est .11 organisation de la pr-oduct Lon commune par 
les Conseils. ouvriers. La pr-oduc tLorr ·sociale n I est pas divisée en 
une quantité· d'entreprises séparées dont chacune est l'oeuvre limi 
tée d'une personne ou d'un groupe; elle constitue une totalité co 
hérente, objet de l'attention ùe lh totalité des travailleurs, oc 
cupant leurs esprits en t ant, que t!èhe commune à tous. La régleaen 
tation générale n'~st plus une affaire accessoire, abandonnée à un 
petit groupe de spécialistes; c'est' le problème principal, qui exi 
ge l'attention conjuguée de tous. 1Il n'y a plus séparation entre 
la: politique et l'économie, autrefois activités quotidiennes d'un 
corps de spé~ialistes d'une p ar-t;: et 1de la masse des producteurs 
d'autre part.· Pour la cor.ununauté indivise des producteurs, politi 
que e.t économie ont fusionné; il y a uni té de la réglementation 
·générale et du travail pratique de production. Cette totalit6·est 
l'objectif essentiel de tous. 

·ce caractère se reflète dans toute pratique. Les Conseils 
ne gouvernent pas, ils transmettent .les opinions, les intentions, 
·1a volonté des groupes de travail .. Non pas, certes, comme des c:or.i 
missionnaires indifférents qui portent passivement lettres et mes 
·sages dont ils ne connaissent rien. Ils ont pris part aux discus 
sions, ils se sont distingués comme porte-parole ardents des opi 
nions qui ont prévalus De sorte que, comme délégués d'un groupe, 
ils ne sont _pas seulement capables de défendre ces idée• à la réu 
nion du Conseil, m.ais encore ils sont suffisamment impartiaux pour 
ê t r-e ouv .e:tts' ,à d I autres arguments 1 et pour présenter à_ leur groupe 

! '•J • 
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... des opinions ayant une plus large audience. Les Con s e â Ls .. sont donc 
les organes de. çliscu~:sio,ns. et: de communfca t Lona :soc_i~_lels •. 

. La pr~:t;:i,que .par-Lemen't ad r-e- est ·ex~cterhenf A .. l '~i;P~l:!é• ·Les:·.dé- 
légués do Lverit; _prendre,.des· décisions sans "con su l t er- Leur s -électeurs, 
sans 8t'i•è liés ·p.ar Ul} manda't , Le ·député, pour garde.r la fidélité de 
ses ~andan·t·~; pe~t. daigner -leur par-1-èr· et leur exposer· se: .ligne de 
conduite,' niais .il le ·fait en ,tant-, que maître de s e s propres actes. 
Il vote comme. sa conscience et':son, honneur- le lui· imposent, eu. égard 
à 'sos propres op Lnd on s , C '-est bien: 'naturel : .il est i 'expert. en ma> 
tière 'politique, le ~péciali;.st-e des· que s t.Lon.s législatives, et- il 
ne: peût · se laisser guider: par les. directives de' gens. ignorants.·. La 
t âcbe de ces.·dérn.ier:;;_,-c'el:!t 1a·prbduction, lèu~s oc cupat.Lons par-: 
ticulièrcs;·la s Lenne, c'est.:la politique, les,régler.ientations gé 
nérales. Il doit 8tre guidé par de grands principes politiques, et 
non se laisser influe_ncer par .i L '·égoÏScie ·étroi:t des int<$rçt~: -privés 
de sé's 'mandarrt s , C '.e~i°_t ainsi -que dans 1·~ capi t a Ld sme d6oo:eratique, 
il est possible_ a: des.ipoli-ticierts élus par 'une caJorité .:de travai1: 
Le'ur-s , _de servir les .. intér8ts,•de 'la ·classe capit.alis.tc·. ! 

· · Les I?r.incipes du, par:lementarisme ont a.uss~. p:r;-is pied dans Le 
mouvèmerrt ,'oûvri~r~. Darrs. les; 0rganisations syndic~ie·s .. de masse, ou 
dahs des: ·org.àilî~à~ion$ .politiques: géàntès. comm~, i~ Parti social-dé 
mocr-at c ·~11<:ioand; :_les di;r.i~eants .agissaient comme une sorte de ._gou 
vernecient ;· .avec pou:vgir. SU;~. les membr-es ,: êt leurs congrès .annue Ls 
prenaient f' allur.é. :ci"e; parlement,s. -Les dirigeants' les ·appel.aient 
avec fie:rt_é deS:J?_:~I;l,~p,ent~ du travà:ir; pour :s.oui:igner leur Lrap or= 
tancc·; et· les obser\sa.teurs c.r-itiqu'es faisaiertt 'ref.)arquer que la 
lutte des factions, la déc::a,.gogie des dirigeants~. 'iës intrigues do 
couloir ét'aient 'd e s signes .. de ce'tte dégérié:re·s'cerice, dé.jà. apparue 
dans· 1es véri tal:>I°es. parler.tents • Et de fàit, · ·c:: 1 ét°ai~i:it des· par-Lericrrt a , 
de par leur caractèr~- fondamental. Pas au début,:: qu~~ci _ les syndicats 
étaient petits et que. des mer.tb:i:-es. dôvouê s 'fi{î::l~i~nt t6Üt ).e travail 

• ·•• • • ., • • t .... l .. :~, ; · ... 

eux...:..m8mcs, et presque toujours gratui teracrit • Mais av ec l'augmenta- 
tion des effectifs apparut la même division du travail _q1,1c.dans la 
société en génq:['.al. Les mas se s travaH.l:eùses d'ev·a:fen:t .do·~~er toute 
leur attenti~n à 1'.e~~~ inté~&t-s personnels pa:rtï'ctili~rs ,' à. la façon- • 
de trouver et de ga.rc:i-~r un emploi. a•était là le ·contenu. principal 
de leur vi:e_ _ét' d'.e;'. i~.U,J;' e:3pri t; · -c e -n'.1 ~st que ·a "urie mand èr-e très g&né- '., 
rale qu ' cll~s dèvaiel)t en outre: décider par vote, de leurs iptér8t:i · 
comnunsvdè · classe èt" de groupe" .Le.: dét·ail de· 1a ·prat,ique · 6tai t lais .. · 
sé aux experts' a.tix fonc tio~aires des=i·syndica.ts. et aux dirig~ants . 
des partis, ·qtii s~~ai.ent comment; SI Y 'préndre aVE!C les, patrons c ap L« 
talistc!s ct·'.îes minJ.sti.cs •. se seule une' oiriorité de ·cl;i,r)geants lo- · 
eaux était su:ffis'-eni. au c.our-arrt cie 'ée s · intérêts 'g_énéraux pour 
~tre 'errvoyôs c'oin~o 96lég:ués. aux cong'rès--1où·; maigré les_ mandats sou 
vent icipérati_i'.:3; · ii'~ votai.ent .· en f'a.ï t s e'Lon Leur- P~_opre jugement. 
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Dans l'organisation des Conseils, la domination des délégués 
sur leurs.mandants disparaît, parce que la base de cette domination, 
la division du travail, a disparu. Alors, l'organisation sociale du 
travail.oblige chaque ouvrier à. accorder toute son attention à la 
cause commune, à la totalité de la pr-oduc t Lon , Comme auparavant, la 
production de ce qui est nécessaire à·la vie comme fonder.tent de la 
vie m@r:ie, occupe l'esprit entièrement. Mais il ne s'agit plus .de la 
préoccupation de chacun pÔur sa propre entreprise, son propre em 
ploi, en concurrence avec les autres- Car la vie et la production 
ne peuvent @tre assurées que par la col.labor'ation' par le travail 
collectif eritre compagnons. Ce travail collectif domine donc la 
pens.ée de chacun. La conscience de la communauté forme le fond et 
la base de tout sentiment et de toute pensée. 

Il ~'agit là d'une rév61~tion tot~le dans la vie spirituells 
de l.' homme , : Il· apprend à voir la société, il sait. ce qu I est la com 
munauté dans son essence. Auparavant, en régime capitaliste, sa vi 
sion se limitait à ce qui concernait ses affaires, son travail, sa 
far.tille et lui-m~me. Il ne pouvait en @tre autrement, car de cela 
dépendait son existence. La société n'était pour lui qµ'un arrière 
plan obscur et inconnu, derrière son petit monde visible. Et ... cer;tcs, 
il subissait ces forces puissantes, qui déterminai~rit .1 ! issue· i1èti- · 
reuse ou la· failli te de son travail. Mais, guid'é .par- i'a religion, 
il voyait en ces forces !'oeuvre ~e ~uissances s~pi~~cs surnaturel 
les •. Dans le monde des Conseils cuvr-Ler s ,' au. _contrai~:~, 1~ s·ociété 
apparaît en pleine lumière~ tra~spârentÊ:! et connaissable; la struc 
ture du processus social du· travail .n '.est plus dissimulée aux yeux 
de l 'hotu:re; son. regard ernbra:sse la production dans sa totalité; 
c'est cela qui est nécessaira' à sa vâe , à son e·xï'stence. La produc 
tion sociale :est ·alors devenue l'objet d'une organisation conscien 
te. La société est aa:11s la main de 11hornme; il agit sur elle, il 
en comprend donc la nature èssentïelle. Ainsi, le monde des Conseils 
ouvriers transforme 11 esprit. · 

En régime parlementaire, qui est le système politique des 
entreprise.s privées, le peuple est constitué d'une multitude de 
personnes sépar.ées; au mieux, selon la théorie démocratique,. chacun. 
se proclame investi des mêmes droits naturels. Pour l'élection des 
délégués; les gens sont groupés selon leur résidence, en circons 
criptions. Aux premiers temps du capitalisme, il pouvait y avoir 
une certaine cocimunauté d'intérêts entre voisins d'une même ville 
ou d'un m@me village, ce qui devint de plus en plus, à cesure que 
le capitalisme se développait, une fiction dépourvue de-sens. Les 
artisans, les commerçants, les capitalistes, les ouv:r;ier.s qui habi 
tent le même quartier ont des intér@ts différents et opposés; ils 
vo.t errt en général pour des partis différents, et une majorité de 
hasard remporte la victoire. Bien que la théorie parlementaire con 
sidère l'élu comme le représentant d'une circonscription, il est 



clair que tous ces. électeurs ne forment pas un groupe qui l'a délé 
guê pour rep:,:ésenter ses désirs' •. , 

.. Sur çe. poi'.nt, .. 1 ~ organisation des Conseil's1 est· tout à fait le 
contraire du parler.tentarisme. Ce sont les grou'p·es naturels·, les ou.;.·. 
vriers qui travaillent· enaemb Ie , le personnel d I une entreprise qui 
agisser,.t en tant qu'unités et·désignent leurs délégués. Ils peuvent 
trouver parmi eux des représentants réels et des porte-parole, par 
ce qu'ils ont des intér~ts communs, et font partie d'un tout dans 
la 11praxis11 de la vie quotidienne •. La dér.tocratie complète est réa 
lisée par l'égalité des droits de tous ceux qui participent au tra 
vail. Eviderarnent, ceux qui restent en marge:du travail n'ont pas 
voix au chapitre en ce qui concerne son organisation. On ne peut 
considérer comme un manque ·de dêmoc r-a't Le que , dans ce monde où les 
groupes à l'intérieur desquels tous collabbrertt; se gouvernent eux 
mêmes , ceux qui ne s I intéressent· p'a s au ·travail - et le capi talisr.ie 
en laissera beaucoup, exploiteurs, parasites, rentiers - n'aient 
pas part aux décisions. · 

Il y .a soixante-dix ans, :Marx sïgnàlait qu'entre le règne du 
cap:i, talisme! et l:' or.ganisaition- f,inale d "une humanL té libre; il y au 
rait une périoc;le de .' :transition· 'où la èla:sse ouvr-Lèr-e serait r.ta'î 
tresse de là:Société;. -mais; où la bourgeoisie 'n'aurait pas "encor-e " 
disp.ar.u •. Il appelait ·cet état de choses la dicfature ·au ·proléta 
riat.: A _son époque,. ce m:o:t n •· avait pas 'encoz-e la ·réso_nnance sinis 
tre. que lui ont donné .. Le s ·systèmes modern:es·,de d~spotisi:ie, et on 
ne pouvait pas .l.' employer abusivement pour· la dictature d'un parti 
au pouvoir, c ommecp Lu s -t ar-d en Ru s s Le , : Il sighifiait seuleaent domi 
nation de la société passant de la classe capitaliste à la classe 
ouvr-Lèr-e , : Plus·.t:ard,. des gens en t.Lèr-emerrt confinés aux idées du 
p ar-Lemerrt ar-Lsme , -esi;;ayèrent· de r.iatérialisèr cette conception en 
8tant. aux cl.ali!J3es -possédantes la· liberté de former des groupements 
poli·tiques •. Il· est évident qué:cette.•-violàtion · du sentiment ins- · 
tinctif de ;Ll.é;galité· de droits·,:éta.it .. c on't r'àd.r-e à la démocratie. 
Nous voyons aujourd'hui que 11 oi-gan·isation · des Conseils me t ·. en pra 
tique c e ,que Marx avait anticipé en théorié mais d orrt on .ne p ouv ad t; 
à 11 époque concevoir· la forme· p r a't Lque , · Qua1fd la production est or 
ganisée par.les.pt-oducteurs eux..;,m~mes, la classe explC::,itéuse d'a1,1- 
trefois est automatiqùement exclue· de la partiéip~tion· aux déci.; · 
sions, sans autre· forme· de pr-oc è s ; .:La 'conception· dé ~1hrx · dé ·1a1 • 

dictature du. prolétariat apparaît ma-fhtênaht comme 'idëntiqu"e à. la 
démocratie ouvrière de l'organisation des Conseils. · · 

Cette déoocratie ouvrière n~a rien de ciommu~ a~ec la.démocra 
tie politique du système social précédent. Ce qu'on a appelé démo 
cratie politique du capitalisme était un simulacre.de démocratie, 
un système habile conçu pour masquer, la domination· réelle du peuple 
par une miriori té dirigean.tê • LI organisation des Conseils est une 
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dé~ocratie réelle, la démocratie des travailleurs, où les ouvriers 
sont maîtres de leur travail. Dans l'organisation des Conseils, la 
démocratie politique disparaît parce que la politique elle-m~me dis 
paraît, cédant la place à l'économi~ s9cialiste. La vie et le tra 
vail des Conseils formés et animés par les ouvriers, organes de 
leur coopération, consistent dans la gestion pr~tique de la société, 
g~idée paria connaissance, l'étude permanente,:et une attention 
soutenue. 

Toutes les mesures sont prises au cours d'échanges constants, 
par délibération dans les Conseils et discussion dans les groupes 
et ateliers, par des actions .dans les ateliers .et des décisions dans 
les Conseilse Ce que l'on arriye a fair~ dans de telles conditions 
ne pourrait jamais ~tre cpromand~ d'en paut, ou ordonné par la volon 
té d'un gouvernement. La source en est .. la vo Lont.ê commune de tous 
ceux qui sont en causé, car- l 'àctio~. ·~st :t:ondée sur 11 expérience et 
la connaissance du travail de tous, .et elle influence profondément 
la vie de.chacun. Lès décisions ne peuvent être exécutées que si .. 
les Classes les c orrs Ld èr-errt . CQIIlme .11 émanation de leur propre V~lonté; 
une contrainte étrangère ne· pèut pas les faire.respecter, simplement 
parce qu'une telle force n'existe pas. Les C~nseils ne so~t pas un 
gouvernement; m~me les-Conseils le~ plus centralisés n'ont pas un 
c ar-ac t èr-e gouvernemen;t\3:i 7 'car il~;:n I ont aucun. moy,en :_d '. ir.tposer .leur 
volonté aux masses; .ils n'ont pas .d'organes de pouvoir. 
Tout le. p~~voir ,'social appa~·tient aux trav~illeurs -eu.x-mêmeu , Par-, 
tout'oÙ,~'exerci~e d4 poUVQir est nécessaire· - cont~e.des t~oubles 
ou des att~ques à. 11orqre existant-, .il émane des collectivités ou 
vrières dans les ateliers et r~ste sous.leur contr8le •. 

.. . .· Peridarrt ·toute:11ère ciyilisée et jusqu'à nos jours~ les gou 
verne~ents ont .été n~cessaires comme. instruments permettant à la 
classe d:i,rigeante de garder se>us sa coupe les masses explo~tées •. 
Ils assumaient aussi des fonctions administratives de p Lus en. ,plus 
importantes; mais leur carac~ilre_principal de forme organique du 
pouyoir étai~ déterminé par la n~cessité de maintenir un~ domina 
tion de classe. Quand cette, ,né ces si té disparaît' son. instructent 
disparaît aussi. · Ce qui reste, c 1;est 11 administration, qui est une 
sorte de travail parmi beauco'\lp d'autres, la tiche d'une espèce 
p~rticulièr~ d~ · travailleurs 1. c e ;·i;iui prend la place du gouvernement, 
c'.est l'esprit de vie de l'organisation, la discussion constante 
des ouvriers, qui pensent en commun à leur cause commune. Ce qui 
impose ·11accomplissement des décisions des Conseils, c'est leur au 
torité mor'a Le , Et dana une telle société, 11 autorité morale a un 
pouvoir bien plus rigoureux que les ordres ou la contrainte d'un 
gouvernement. 

A l'époque des gouvernements au-dessus du peuple, lorsque le 
pouvoir politique devait @tre concédé .âux peuples·et à leurs parle- 

... 

e 
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ments, il y avait sép~ation du pquvoif. iégis,latif. 'et1 d:Ü pou;;oir 
exécuti,f du gouvernement; parfois mime; ·1e pouv.oir. 'judiciaire ,dev~ 
nai t un troisième pouvoir. indépendant." La t&che des parlements· · · i. 

était .de légiférer, mais 11applic.ation, l'exécution· de· lois, ·11ad 
ministration quotidienne,· étai~n~ r.éservées à .un petit. groÛp~ pri-. 
vilég.ié de dirigeants. Dans la communauté de travail de la nouvelle 
société., cett,e dist.:i,nction :disparaît.: 'D~c(sion ,et exêcu'·Ùt>rt'· sont . . 
intimement. liées; ceux qud :·font le,, tr'~v~il. décident, . et cè qu 1ils. 
décident. ,~n commun, ; ils. 11 exécutent ·eux.'..m@mes en commun. Lorsqu i :t,f (. 
s 1 agit: de .. grande:s .'màsses ,· les Cons~ils sont leurs organe~ de 'déci- .. 
sion. Là ~Ù la tl~he exécutive était confi~e à des organis~es t::én- -. 
trau~, ~eux-ci 'de~~;i.ent avoi~ le' pouvoir\ie c~mmander; ils . devàiênt 
~tr.œ des gouvèrnements; . l,à où la .. tiche ex~cuti vci in~ombe aux masses 
elles-m8mest cette .. n~cess~té n'existè'plus: et lès Conseils n'ont 
pas ce .carac~~re. De. ,plus,. selon les problèmes. qui .~è posent et les 
quest.ions _qui doivent taire ~ l ~"?jet. de décisions·,. èe. sont dés per 
aonnea.. différen:tel::l qui . sont. déléguées pour .s.' en occuper. Dans le .. 
domad ne de ,là productio~ elle-même,. chaque entreprise doit' non. seu.:.· 
lement organiser,ave~ soin son pro~r.e champ d'activité; mais elle 
doi-t aussi crée,r <;les' .li~isons horizontales. avec· 'des errtz-epr-Lse s . . 
siailai~es; verticales'aveè c~lles qui lui fournissent ies matières· 

. . . .1 • . . .• :· . • •• • . . 't '.. : • . 

precières· ou qu L util.:i.s_ei:it s~s pr-odu I ts. Dans c e't t e dépendance nu- 
t.uell.e et cette .~;iai~on ,des .. e~treprises,. clans. leur lien avec d'au 
tres branches de la productlor:i, les. Conseils, quï discû.terit et· · .. 
décident, COtlV~i~ont d~S do~aines tot1jours plusétend#s, jusqu'à 
l'organisation centrale de la tota'li té de la production •. DI autre 
part, l'organisation de :la c.onsommation, l.a di.stribu.tion de. tous 
le~ .b;i,ens néces~~ires 1ex·i,ge:ra s~s pr~prei Cri~s'eils' de· dé·lég'ti.és de 
t ou s les i,ntéressés. -~t aur-a u'ri' ca.r-ac t êr-e .Pl~_t8t: lbcal O,U 'ré~i'o~al •. 

·A c8té de cett:e.· or-g~:i.sa:tion de la vie m~té.i-ieilEl dé.· 11.hÙma..:. 
nité, il y a le vaste champ des a~·tivit~s cultuî•if1~'s et clé·. célles, 
non directement productives' qui sont pour la société uné n'é'cès's)ité 
primordiale, telles que l'éducation des enfants, et le soin de la 
santé de tous. Ici, c'est encore le m@me principe qui règne: celui 
de 11 auto-organisation de 'ces· domaines' de travail par ceux qui font 
le travail. Il secible tout à fait naturel que ceux qui participent 
activement soit au soin de la santé universelle, soit à.l'organisa 
tion de 11éducation,règlent et organisent l'ensemble de ces servi 
ces, par le moyen de leurs associations. En régime capitaliste, où 
il leur fallait vivre des maladies qui affligent les hornr.1es ou du 
dressage des enfants., leur lien avec la société en général prenait 
la forme, soit d'un métier compétitif, soit d'une application-des 
ordres du gouverne~ent. Dans la nouvelle société, à cause du lien 
bien plus intime de la santé et de l'éducation, ils règleront leurs 
taches de manière que leurs Conseils restent en contact étroit et 
collaborent constamment entre eux et avec les autres Conseils ou 
vriers. 
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Il faut noter ici que la vie culturelle, domaine des arts et 
des sciences, ·~st, par sa nature m~me, si- étroitement liée à l'in 
d.ination et au gotlt individuel:;:;, . que seu,l.e. la libre initiative de 
gens• qui· ne' sont paf? &t~uf~ês s~\.\~::Je pç i ds -d 'un labeur incessant 
peut assurer sa floraisôn; Cette tv:~:rité .n.!-.est pas réfutée par _le 

.. fait qu'au cours des siJé,les. de. _$~_?},é.t~ !'<;l~, .. êlasses, lés 'ti:r:inccs et 
les gouverrlE:ments ont pr,_oté_Qé .les ,a,rt.:i;;, .. et ,la science, dans _le but, 
évidemment, 'de ·res wfilî"~er _poµ.r l<:1ur, gloire et· le· maintien •ac leur 
domination. ·n I une tl~'ièrè. généraie,, il. Y a; en cc 'qu:i conêtiine les 
activités cultur<Üles au ss I bien ,qµ~ .. toute ac.tivité non productive 
ou productive, une disparité. fqndamentale. entre une- orginisation 
imposée d ' eri 'haut par' ~-~ corps diri~~:~nt' ,. et: une organisation faite 
de la libre['cdllaboration, de. collègues et do. ,camarades. Uné" organi 
sation dirigéè ::2en:traiem~~i/ "ir.tpli~u~· une J'églementation aussi uni- 

., f.orr.ic que poàsîblc' : s~ri.~ 'C::'~·ia, 9Î1·~ .ne pourrait>·Strc conçue et 
d.iri'gée par ù:n organism:e. central •.. Dans La ' r&glementation autonome 

. élaborée par t~u·s les. intéress~s ~: ! I in.:i. tiati ve d ei.riombr-eux experts 
•attcntivc~cnt pen6h~s sur ieur ~~.~~i~~ le perfoctio~ne6ent_dans 
dë s rapports constants par l'émulation, l'initiailiLon'et;lds échange:; 
de vue, doi verit · ~:~oir pour r~::nù tçi,:t .ui::ie riche diversité 'de moyens 
et de possib:i.li tés •. La: vi'e .spi'~i t1,1~ii1~,. si elle dépend :de ;:11 autori 
té centrale d I ùn' goUverneme~t, tombe forcément dans une plate ~ono 
tdriie; si elle es't inspirée par la libre sporrcanê I té de 11 impulsion 
humairié <les·~o.sse~, elle.doit se déployer en ~rie diversité éclatan- 

,:t:e~ Le ·princi_pe des èo.nseils donne 11=1: possibilité de trouver les 
forces appropriées d ' o"rg~nisation~, i.,, 

.. 

. . 
Ainsi, 1 ·1 organisation des. Corrs e LLs t.isse à travers· la socié 

té un r-é aëau <ie' corps é:Ù.versifiés~. "travaillimt v • en collaboration, et 
réglant sa· vie e~ son progrès aeLon ,leur libre .·initiative. Et tout 
cc qui est disè'ùté et décidé dàn·~ 1·es Conseils tire son véritable 
pouvoir de la compréhension, la volon:çé,,l'action-de r·1hur.1anité 
laborieuse. · · · · · ·· ' 

-------------~ ------- 
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Chapitre VII:t: .. 

Croissari.'çe· 
: .---~~-.-~-~~~ 

Lorsque, df1!1S la lutte diffitile cont:re le capital, durant· 
laquelle· ·croiss·ent et· pe développent ies C<>nseils ouvri_crs ~ la 
c Las se ouvr Lèr-e' ât'tèint ia vd c t c'Lr-e ,- ··eue. entreprenèi' sa t âch e ' 
11 organisation de· la. 1:irodüct~on. •. . . . . • : .: ; 

Nous 'savons naturellement· 'que; la vict~ire ne Sera. pas uJ1 . 
êvênemerrt ·unique· t_erminant la lutte· et Lnauqur-arrc la. période sui- 

. varrt e de reconstruction. ·Nous _savoris que la Lu t t.e' sociale et la 
construction ê c on omd que ne seront pas. séparées; mad s a.s soc Lé e s 
conne une série de· ·suce.ès dans la lutte,· et i:le ~ises en marche de 
la nouvelle organisation, ,in:terr:oinpuci peut-~tre par cies périodes 
do stagnation ou ·d·c rêactioil .socïale. Les Conseils ouvriers, qui 
SC d.évclopperont comme organes df c ombat, sero~t: cri. r.t8me .t'emp s des 
organes de r-oc ona t r-uc't Lon , Cep'.!;ind'an't.,:· pour ê t r-e plus ·~!air, nous· 
èlfstingu.~~ons cc's: d~~x ta'c1iês:,. coin!cic' s'Ïl.;s•'àgi~sait de cho ae s sé 
Piiées·,:' ·~ciriant i•u~~; 'aprè's' l 'a.ut're·~.- Afin do 'saisir 'La ~~ri'tki.'bie 
natur~ de l'a ·t;;.aris'fo;i:iation cie·· 1J· s.ociété'/ ·nous 'd cvons ia' triittir·, 
de man i èr-e ac hêmab Lque", 'èa'r.i~e··~h processus uni:fc/rm~, continil, cora 
mençant "~u lendeoai11. de.la victoire". 

' :• • 1. 

,. 
p. 

. • ; ,.,,, • . . •• ; •.• ; . j . •• • . • . . • A. • . . . • . : 

Auaad tot que. les travailleurs sont r.1a1 tr·es des usines et .d e ., . . . . •, ' .. , •, ' . . . . . . . . ... 
la société., ils commencent, à faire. 'mar-cher- .les mac h Lrie s , Ils savent 
que CI est une .tache. \1ui' ne peut .. pis'. attendre j. la . p·rer.tière néces·s.fté 
est de vivre; et '1cur· .propre vï'ci{·.:. l'a vie de i.~' sociê'té - dépend ·_de 

.. ~~U1:° trav,~~_). •}'i~i.~~:a:~t:: du C~~OS :d_û,''i~~LtJ?~\~lisme ~r: ~uine, l~- p~ecdc: 
. ,orgi:-~. o~vr1ez:-., ~o:~:t. etre cree au l?.QYE,n.- ;g,e·~. Conse11l~. _Des d1ff1cul_tcs 

_ _fJan~ 1'9mbr'e $lll,'9Ji'ont sur leur :cl:ië~.iii';;)les· _r_ési,~~àn~cs de toute_s 
sortes :.a.o.vr'ont ~t·re surmontées, ·néë:ii .dé Î'hostil~t_é·, de l '_incpi:1- _ 
préhen:si;o~, ·ae 1 j·i_g~o~ance • ."r-1a,is 'a'~. ··:n~uvell~~- _·Ù,r~·e·s: in~_oupçônrié_es 
apparaîtront : les forces d,_e .l1enthoù'idasr.ie, du dôvouemèrrt , de.là 
. . . . :. • , . . > , : .. , . A • , • . ' . • ' . . .. 
çlairvo'yan,ce. L 'hostili te deyra etre battue en bfeéhe. par une ac_"" 

. tion résolue' _l I Lncompr-éh en's Lon de vr-a 8tre dis'si"pé(;l par. une per- 
. ' , ·. . . , • .. , . . .. '.;. :A . , . . . , . , .'·' . . . . 

su as Lon p a't Lerrt e ,. 11 ignorance d evr a _etre aurmorrt è c par une pr-op a-i 
gandc _et un cmseigner.iènt _incessants;. Par _des ·r~ijp_or:ts ·de ,P.lÜs e~. 
pi1:1E1 'é~ro.ifs errt r-e ,les .ateliers'· par 11 .~nclusJon .'de donairics de . 
pr-cduc tLon touj our-s plus. vastes, par d e s e·sti'i1a,t,i6'n~: ·et _des :ç.o:optes 
tc;mjours p l.u s précis_ 'dans la. ,Planification, l_e 'prë,c·è·s. dé .La pgo 
duction sera de md.eux en m i eux réglé. _C'est' ains·:i,,_pa:f:à pâst que 
11 êc onomd e sociale de.v:ie'ndl"a un~. organ:i,si1:tion. con sc Lémmont.. oa.t.t.ri ... 

,1 • ' • • • • • • 1 , • • • • '. ,. • . • • • ., •• 

sée, capable d I as sur er- a tous. ,.c.'il _ci,ui · est nece_ssai~~e -~ _la vie •. 
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La t&che des Conseils' ouvriers ne s I arr$te pas à la réalisa 
tion de ce programme. Ceci n'est au contraire qu'une introduction 
à leur oeuvre réelle, plus importante et plus étendue. C'est alors 
que coomence une période de développement rapide. Dès que les ou 
vriers se sentiront maîtres de leur travail, libres de déployer 
leurs forces, ils auront· la volonté rés.olue d'en ·finir avec toute 
la r:lisère et la laideur, d'en t_erminer avec les insuffisances et 
les.abus, de détruire toute la pauvreté et la barbarie qui, héri- 
_tées du capitalisme, avilissent la terre. Un énorr.1e retard devra 
6tre comblé; cc que les masses obtenaient était très peu de chose 
par rapport à ce qu'elles auraient pu et aa obtenir dans les con 
ditions existantes. Lorsqu I elles auz-orrt la possibilité de s·atisfai- 
,re leurs besoins, ceux-ci s'élèveroi:i.t à un niveau aupôr-Leur j le ni 

. veau de culture d'un peuple se aesure à l'étendue et à la qualité 
de ses exigences envers la vie. En. utilisant simplement les moyens 
et oéthodes de travail exd s t arrt s, la quanti té et la qualité ùcs 
logements, de la notirriture, de l'habillement,misesà la disposition 
de tous, peuvent être hausséesà un niveau qui corresponde à la pro 
ductivité existante du travail. Toute la force productrice qui, 
dans la société précédente, était gSchée, ou utilisée pour le luxe 
des dirigeants, pourra alors servir à satisfaire les besoins plus 
grands des masses. Ainsi, et·c•est la première innovation·<lë'cêttc 
société, une prospérité générale apparaîtra. 

Cependant, les travailleurs devront aussi, dès le début, 
porter leur attention sur l'arriération des méthodes de production. 
Ils refaseront d'être écrasés de fatigue par l'emploi d'outils pri 
~itifs et de méthodes de travail dépassées. Si l'on améliore les 
méthodes et les machines. par 11 app Ld c at Lon systéoatique de toutes 
le~ inventions et découvertes connues dans le domaine de la techni 
que et de la science,· la productivité .du travail peut être considé- 

_ rableoent augmentée. Ces meilleures techniques deviendront accessi 
. bles à tous; en intégrant au travail pr-oduc t Lf' tous c eux qui aupa 
ravant ne faisaient que'gaspiller leurs forces dans le gi\chis du 
petit COCll!lerce, OU COllltle gens de maison Chez les possédants parce 
que le capitalisme n'avait pas d'emploi pour eux, on pourra ab~is 

_scr le nombre d'heures de travail nécessaires pour chacun. Ce sera 
donc une période d'activité créatrice intense. Celle-ci procèdera 

.. de l'initiative des producteurs compétents dans les errt r-epr-Lae s j 
nais elle ne se réalisera que par une délibération constante, la 
collab_oration, l'inspiration mutuelle et l'émulation. Ainsi, les 
orga~es de collaboration - les Conseils - seront constar.u:1ent en 
action •. Dans cette construction et' organisation nouvelles d I un ap 
par~il d~ production toujours meilleur, les Conseils ouvriers, fi- 

... J>,re.if nez-vcuae s de la société, parviendront à déployer pleinement 
YeurËÏ r'e s souz-ce s ; . Alors que l'abondance, la prospérité universelle 
représentent le c8té passif de la nouvelle vie, son c8té actif - la 
rénovation du travail lui-m~me - fait de la vie une meilleure expé 
rience créatrice. Il 
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Touf· 11 aspect de la vie aoc LaLe change. L'apparence la plus 
extérieu;rè cnançe aussi' ·l'environnement' et les pbj e ts , qui, témoi 
gnent par leur harmond e et, leur beauté' de la ribblessc du trav.ail 
qui les a façonnés. Ce que disait William Morris au sujet ·aes r.1é 
tiers. du temps passé, avec leurs outils simples - que La beauté 
des produits vêti~it cie ce vque . le travail était une joie pour l 'hoo 
me - ç1e.st pourquoi elle,·a d I apaz-u daria la laideur. du capitalisme - 
se v6rir'ierà.. 'à nouv·eau'. mad s . il. s I agir à ai ors d I un degré 

0plus 
élevé 

dans. la mattrise des techn,ique.s. les plus parfaites. Wil}iat:1 t:lorris 
aimait .l '·outil. de 11 artisan et ci~testai t la mach Ino du· è'àpi tali'stc.;. 
Pour-l_e·:1~bre.tra!vai1leur de 11.avenir, le mend emerrt d'une·~a~hine 
parfaitement' construite pr-ovoquor-a une tension. profonde' une source 
d'exaltatiori.'mentale, de joie .i;>our''f•csprit, de beauté intellec- 
tuelle. · · · 

... 

La technique fait de 11 homme le libre r.iaîtr~ de ,la. vie et d o.. 
son de~-pin.· i.a t.echnâ que , qui a atteint son développement aé·tuel à, 
traver.s,~n.Ô9ùloùreux processus.de croissance pendant des milliers 
d I unnê.ea a·~·. travàil et de. Lu tt.e , . suppr-Imer a là fair.1 et la' pauvr-e't é 1 
le dur labeur et tout esclavag·e. Lo. technique· met les force·s · d'e ·la, 
na'tur-e au ser~ite de 1·1.·honme ~t do .s e s besoins. Le dôve Loppemenc 
des sciences dé là nat.une ouvre à i I homme de nouve Lâ es foroes et 
de nq~yii1espossibili.tés de:;ie, s;i .riches et.variées qu'cll:es,; 
dépas~~Ilt. do · Lo Ln ·ce que nou s pouvons ir.iagirier aujourd'hui. Nais 
la technique soule ne suff;i. t p~s ." Il faut qu I e Ll,e app ar-t Lenne à · 
une human L t;;. qui s lest engagé~ 'consciernr.tent' par- des liens· solides 
de fraternité, dans 11 édificatio~ .à'• une communau t ê de. travail qui 
cont~.8le S,él,. propre vie.· Indissolub'iernènt liées, · la technique comme 
fondeme~t' rnâ'téri~l et 'pud aaance 'visibl'e et la ·comr.tu~aut.~ comme fon 
decen;t;, ~th~qu~·:~t ci::msèience, 'déterminent la.ré,tiovati,on.tota1·e du. 
trayait~. .·,.,. • ,' ,:.: .. > : : . . ;;,, . 

. Et l'h.o.irutie lui,-in$1:1e ci1ap.gera .avcc son -t~~~ail. Il sera·saisi 
par un nouveau sentiment, un.S:êntir.ient de ·sécurit~. Enfirt '.t1hur.tani 
t6.. sera ,éù~li vr-êe' de l' i.nquiét.1,1cie rongeuse pour la vie. Pendant; les 
siècles. inùfoés' depuis 11 état .. sauvage des origines . jusqu i ~· la ci vi- 
·l~patfo~: mo~erne, il n'y avait ~~s d~ s6curité po~r.la vi~.~Lihomoe 
·n'était ··pas. Le t:1:à:ître de sa "sù~sistancè •. Toujours,·.· y compris dans 
des, pê;r;iodes de prospérité,. même les plus. riches_,_,un,c crainte si 
Lenc Louae pour 'I.' aven Lr- se cachait dans le subconscient, derrière 
1' illusion d'un bien-être perpétuel. Cette· an:x;i:été, 6tait .au fond, 
des coeurs c orame une oppression . p ez-raanerrt e 1 ·.elle ,p.esai t Lour-detierrt 
sur 10 .. cerveau et emp êchud t do penser librement. Pour i nous j qui 
vi vono aous cette pression, il est Lmpo s s Lb Le dl imaginer· quel pro 
fond chanqemerrt dans la perspective, ·dans la. vision du mond e , dans 

· le car-ac t èr-e, · surgira de la ,qispari tioh de ·toute. -anx:Îrété au sujet 
· de la vie. Les vieilles iraagi'n.'ations èt superstitions qui aupara 
vant devaient ·sotitenir une 4umanité spirituellement sans défense, 
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finiront par s'effacer. Maintenant que l'homme se sent certain 
d18tre véritablernent mattre de sa vie, elles sont recplacées par 
une connaissance accessible à tous, par la beauté intellectuelle 
d'une vision totale et scientifique1du monde. 

Plus encore que dans le travail lui-rn~ce~ la transformatio~ 
le nouveau caractère de' la vie apparaît~a, dans la préparation du · 
travail à venir, dans 1.1 éducation et la1 

0formation 
de la génération 

suivante. Il est clair que chaque organisition de la société.ayant 
son système particulier d'éducation adapté à ses besoins, ce chan 
ge1:1ent fondacental dans le système de production devra ~tre ir.1mé 
diate1:1ent accompagné d'un changement fondar.tental dans l'éducation. 
Dans l' éc onomd.e domestique, dans le., monde du fermier et de l 'arti 
san, la fa.oille, avec sa div4sion _naturelle du travail, était l'é 
lécent de base de la société et de la production. 

_Alors, les enfants gra,ndis~aie11:t et apprenaient les métho 
des de travail en participant: gradue.ller.ient à ce t r-avad I , Plus 
tard, èn régime capitaliste; la famill.e perd sa base éconor.tiquc, 
car le travail productif est progres~iyeme~t transféré-dans .les 
usines. Le travail devient un proces~us social à fondement théo-· 
ri que plus large; ainsi. ùes con~~i;~~n-~es plus étendues, une édu 
cation plus intellectuelle :Q.eviennent :j._ridispensà.bles. On ouvre 
des écoles telles que nous ;les cormed aaons : · 'çl_es masses d'enfants 
éduqués' chez euxv dans idos· :foyer_s· isolé~' sans c'orrt ac t organique 
avec le travail' affluent d.ans· :l~s .ê c o Lea pour y acquérir les 
connaissances abstraites• népcssai,r,cs -à la société, mais ici aussi, 
ils sont sans lien direct av eo le. "Graviiï'l vivant. Et, bien enten 
du, cette éducation diffère d 1.1..me. classe sociale à 11 autre. Aux 
enfan:ts de la' bourgeoisie, aux +U:turs.administra:teurs et intellec 
tuels, on as~ure une bonne for~ation ~cieritifiquéêt théorique qui 
leur percette de diriger et de gouverner la société. Aux enfants 
des paysans et des ouvriers, le minirnum indispensable : la lectu 
re,. 11écritu're, le calcul, .nécessaires à .;Leur travail, et aussi 
.1 'histoire ét ·la religion pour- les garder d ans 11 obéissance et le 

. res::.:,e,ct à l''egard de leurs. rnaîtres et dirigeants. De savants au- 
t eur.s de inantiels pédagogiques' ignorant les .b a s e s c apd talistes de 
cet état de;chdses qu'ils considèrent comme durable, essayent vai 

. neraerrt d'expliquer et d'aplanir les .conflits qu L naissent de cette 
séparation entre le travail produc~if et l'éducation, de la con 
tradiction entre l'isolecent familial et le caractère social de . . . •/. 

la production. 

• 

Dans le conde nouveau de la production en collaboration, 
ces contradicti"ons disparaissent, et l'harconie entre la vie et 
le t~avail est ·restaurée sur la base.élargie de toute la société. 
La jeunesse apprend les r.iéthodes de travail et ce qui en·consti 
tue_la base en prenant part graduellernent àu pl_'oéessus de produc- 



tion; non dans l'isolement de la far.tille, puisque la tSche de pour 
voir aux besoins de la· vie est as sumêe par· la cor.ununauté; la far.dl.:. 
le perd, outre son r8le.d1unité de production, celui d'unité de 
c onaommat.Lon , La vie communautaire, qui correspond aux tendances · 
les.plus fortes des enfants eux-oêr.tcs, prend une place bien plus 
grande; quittant leurs foyers.ét~oits, les enfants ont accès au 
grand air de la société •. La. corabinaison hybride maison-école cède 
la place à des cor.irnunautés è'cnfants, règlant·une:bonne partie de 
leur propre vie, sous la direction attentive d'éducateurs adultes. 
L'éducation, au lieu d'être un processus passif où 1ion ab~orbe 
des. en so Lçnemerrt s venus. d'en haut, devient une activité essenticl 
Lemorrt piérsonnelle, dirigée vers le. travail social· et lié à lui. 
Les sentîraents sociaux, encore vivants chez tous c cmmo héritage 
de~ téctps primitifs, mais particulièrement forts chez les enfants, 
peuvent alors s'épanouir sans être réprir.tés par 11égoïsnc:néces 
saire à la lutte pour la vie en régime capitaliste. 

•• 

Alors:1es forr.tes d'éducation.sont aéteroinées·par l'activité 
do la coramunau t ê et de chacun, ses. contenus dépendent de la nature 
du système de production auquel·ellc préparé. Or, celui-ci, surtout 
au cours du siècle dernier, a été de·plus en plus fondé sur l'ap 
plication,de la science à la technique. La science a donné à 11hor.i 
oc la maîtrise des forces de ia.natùre; cette maîtrise a rendu pos 
sible -la ré.volution sociale, ·et procure la base de la nouvelle so 
ciété •.. Les producteurs peuvent être maîtres de leur -t r-ava I'L, de la 
production, à condi t-ion de maîtriser.. cette science. CI est pourquoi 
la nouvelle génération doit être instruite avant tout des sciences 
de la nature et de leurs applications. La science ne sera plus com 
me elle l'é.tait en régime capitaliste, le oonopole d'une petite tti 
nori té d I intel! èctuels; èt il n I Y. aura plus . d·e niasses sans' instruc 
tion, réduites à des activités aur-bor-donnê ea , Là science tout en-·' · 
tière aer-a ouver-te à tous. Au lieu de la divisi0n entre travail · 
unilatéralement manuel et travail und Lat êr-af emerrti ·intellectuel, 
chacun étant la spécialité d'Unè clasl3e, il y aura union harmonieu 
se du travail r.tanuel et intellec·tttel pour chacun, ce qu:i: est néces 
saire aussi pour le dével:oppèment ultérieur de la productivité du 
travail, celle-ci dépendant du progrès de la scie~ce et de la 
technique qui en sont la base. La création de la connaissance et··· 
ses applications au travail ne seront plus 11 occupation d I une r.ti.: ' . · 
norité 'd'intellectuels seulement, raais l'oeuvre de tous les·bons 
cerveaux d'un peuple entier, tous préparés par l'éducati'on _la plus 
attentive. L'on pourra s'attendre fà -un tei duel rythmé dans le · · 
développement de la science et de 1~ technique que le progrès tant 
vanté en régioe capitaliste paraîtra ·~'en ~tre qu'un pauvre début. 

Il y a, en régime capitaliste, une différ~nce caractéristi. 
que entre le travail des jeunes et celui des adultes •. La jeu,nesse 
doit apprendre, les adultes doivent travailler·. Il est· clair qu 'aus- 
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si longtemps que les ouvriers peinent au service d'autrui - dans 
un but en opposition avec leur propre bien-~tre et agrément• 
afin de produire le plus grand profit pour le capital, toute ca 
pacité doit,dès qu'elle est acquise, ~tre consumée jusqu'aux der 
nières limites du temps et dè la force. Le ter.1ps diun ouvrier ne 
doit pas @tre gaspillé à apprendre toujours du nouveau. Très peu 
ont la possibilité, très peu ont le devoir de s'instruire réguliè 
rement au cours de leur vie. Dans la nouvelle société, cette dif 
férence disparaît. D'un c8té, l'éducation pendant la jeunesse con 
siste à prèrtdre part, dans une mesure croissante avec les années, 
au travail productif. De l'autre, étant donné l'accroissement de 
ia productivité et l'absence d'exploitation, les adultes auront 
·ad plus èn plus de ter.ips disponible pour les·acti.vités spiritucUes. 
Cela leur permettra de rester au courant·du développement radide 
des nô t.hod e s de travail, cc qui, . en effet, leur est nécessaire. 
Il ne leur èst·possible de prendre part àtix discussions et aux 
décisions què s'ils peuvent.étudier les problèmes techniques qui 
continuellement.appellent et stir.iulent leur attention. Le grand 
épanouisser.ient de:la société à travers le développement de la 
'technique et de la science, de 1a·sécuritl$ et de ll'abondancc, du 

• • • • ! • • .• ,.. • , 

pouvoir sur la n~tùre et sur la vie, ne peut etre assure que par 
11 auqrierrt a't Lon des capacités et des connaissances de tous les as 
sociés. Il donne à la vie un nouveau contenu d'activité vibrante, 
élève l'existence et en fait une joie consciente, la joie de la 
participation ardente au progrès spirituel et pratique du nouveau 
monde. 

,.. 

A ces sciences de la nature s'ajouteront les nouvelles 
sciences de la société qui fo~t défaut en régime capitaliste. La 
caractéristique particulière du nouveau systèce de production, 
c'est que l'homme y domine les forces sociales qui déterminent ses 
idées et ses impulsions. Cette domination de fait doit trouver son 
expression dans une domination théorique, dans la,-d'onnaissance des 
phénomènes et d~s forces déterminantes de l'actiorl.dt'de la vie 
huma Ln c s , de la pensée et de la· ciensibilité. Dans: les t emp s anté 
rieurs, quand l'origine sociale clè ces forces était inconnue, 
étant donné l'ignorance au sujet de la société, leur pouvoir était 
attribué au caractère surnaturel de l'esprit, à une puissance mys 
térieuse de· la pensée, et les disèiplines qui en traitaient, les 
prétendues.humanités, recevaient l'étiquette de "sciences ci~ l'es 
prit" (sciences hur.iaines) : psychologie, philosophie, éthique, 
histoire, sociologie, esthétique. Cor.ime c'est le cas pour toutes 
les sciences, elles étaient pleiries, à leur début; de traditions 
et de cystiques prir.iitives; r.1ais contraireoent aux sciences de la 
nature, leur élévation à un véritable niveau scientifique a été 
er.ip~ché par le capitalisme. Elles ne pouvaient pas trouver un ter 
rain solide, puisque dans le r.ionde capitaliste, elles partaient de 
118tre humain isolé, avec son esprit individuel, et que, à cette 

... 



époque d'individualisme, on ne savait pas ~ue l'homme est essen~ 
tieller.1ent un ~tre social, que toutes ses facültés émanent de la 
société et sont" déto'i·ciinéës· par ·ëITe._ .. Maîs .. quand' 'La s·oë'îété se dé 
couvre au regard de l'homme comce un organisce formé d'~tres hu 
mains reliés les uns aux autres,:et que l'esprit humain est consi 
déré comme l'organe principal de leurs rapports, alors elles peu 
vent se développer en de véritables sciences. Et l'importance pra 
tique de ces sciences pour la nouvelle communauté n'est pas moin 
dre que celle des sciences de la nature. Elles étudient les forces 
qui sont en l'homme, qui déterminent ses rapports avec les autres 
hommes et,,avec le monde, ,qµ:i, inspj,l'.'~nt .aes actions dans _la vie 
sociale' !~t qui se r,tani:(estent aan.~ .: Le s, êvêriemerrt s . de ·.11 histoire 
passée et présente, $01,1s la forme -d~. ,p.~ssions puis~an-:tei et de 
tendances aveugles, ces forces ont joué leur r8le dans les grandes 
luttes sociales de 1 'humanité, pol'.''j;ant. parfoi~ .1 'homme à des ac 
tions vigoureuses, le maintenant p~rfois.dans'un~ soumission apa 
thique par des traditions. ég4],ementi.aveugles, ét restant toujotirs 
spontanées, ingouyernées, Lnc onnue s s La nouvelle ac Lenc e de l 'J10m".'" 
ce et ·,re···1a sôcié't"é. découvre. ces forces et rend ainsi i I homme capa 
ble de les· corrt r-ôâer- p ar' un:e con~aiss~~ce. co.nscient~·. De maîtresses, 
dominanj; l "homme, par ses Ln s t Lnc t s pass~.:f.$,. elles passent à 11 état 
de ser vant.os aoumd ae.s . au contr8le P.~:i;-sc;mnel et. ~irigée.s par lui en 
fonct~on _de buts clairement c onçu s , · 

'11 

,,Ï : ... i : . 
E:j.ever la géi-i.ér~:tiqi;i m.pn-:tantc dans la. corin ad s s.anoo de ces 

forces· aocLa l e s et spirituelles,. La préparer à les diri.g~r c ons> 
c Lommerrt, sera une des. t~çhes. .prinçipa).es .. dl éducation l ~e Î~: ,~oü 
velle société. Ainsi, la jeupesse.ser~.cn mesure de développer tous 
les dons de passion et de volonté, d'intelligence et d1enthousias 
mo; ,et de Le s emp Loyez- à u11~. activii::é. ~fficace. Il. s~~git de fort:ter 
le ·Caractère aussi - bfa:n ... qµë "êfc:·_d·o-rii:ièr des connaissances. 

Cette éducation attentive de la nouvelle générati~n, théori 
que aussi bien que pratique et tournée vers les sciences naturelles 
cor.toc vers la conscience sociale, sera un élément essentiel du nou 
veau système de production.· Ce ï11·cst qu" ainsi que sera assuré une 
progression sans entrave de la vie sociale. Et c'est aussi de cette 
manière que le système de production se développera en des formes 
toujours meilleures. Ainsi, par la r.1aîtrise théorique des sciences 
de la nature et de la société, et par leur application pratique au 
travail et à la vie, les travailleurs feront de la terre la demeure 
pleine de joie d'une humanité libre. 

------------------------- 
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LES DOUZE ARTICLES DE LA FEDERATION SOCIALISTE 

( 11* juin 1908) 

par Gustav·Landauer 

Né le. 7 avril 1870 à Kàrl's'ruke 1 ,; commissaire à 1 'éducation 
lors de la proclamation en Bavière dë là.République des Conseils 
(7 avril 1919) -; assassiné à M~nich· le 2 mai 1919 • 

.. , ., 
A l'époque de.la publication de ces statuts la Fédération 

-(Bund) diffusa un tract tiré à dix mille exemplair~s; on pouvait 
y lire: 11Ces groupes s'unissent·en commune.de groupes et s~ réu 
nissent selon les besoins en conseils généraux (§esamttagtungen) 
plus ou moins grands; tous peuvent se fédérer av~c tous; Fédéra 
tion;Apas d'instartce centrale'' (selon le modèle des sect{ons et 
districts des villes à l'êpoque ·de la R~volution fra:nça:Î.se)~A 
propos des vues de Kropotkine sur Ï1agricult~re et l'industrie 
dans la société socialiste, G.·Landauer notait : 11Le village so 
cialiste, avec les ateliers et les usines communales, avec les 
champs, les prairies et les jardins ••• vous, prolétaires des 
grandes cités, habituez-vous à cette pensée étrange et bizarre 
au premier abord, car c'est le seul commëncement du vrai socia 
lisme, lé -s euI qui soit à notre gauche.11 

t 

La revue anarchiste Recherches libertaires (n° 1, décembre 
1966) a publié. un bre:f aperçu de la vie et d'e 1' oeuvre du penseur 
anarchiste. 

.--~------------------- 



article 1 

La forme fondamentale de la culture socialiste, c'est la 
fédération des communes économiques, produisant en toute 
autonomie et échangeant entre elles leurs produits selon 
la justice. 

article 2 

Cette·fédération socialiste prend le chemin que l'histoire 
lui assigne, en remplacement des Etats et de l'économie ca 
pitaliste. 

article 3 

La fédération socialiste accepte comme but de ses aspira 
tions la république au sens primi.tif du mot : la cause du 
bien commun. 

article l1: 

La fédération socialiste proclame comme but de ses aspira 
tion l'anarchie au sens primitif: l'ordre réalisé par des 
fédérations librement établies. 

article 5 

La fédération socialiste comprend tous les homme.s .qui. tra 
vaillent et qui souhaitent l'ordre social de cette fédéra 
tion. Sa tâche n'est ni la politique pr-o Lé t ar-Lenne ni la 
lutte de classe, 1 'une et 11 autre accessoires au· capi talis 
me et" de l'Etat-oppresseur; sa t~che c'est le combat et 
l'organisation en vue du socialisme. 

article 6 

L'action véritable de la fédération socialiste ne pourra 
commencer que le jour où des masses et des groupes impor 
tants se seront.joints à elle. Jusque-là, sa tâche est 
celle-ci : la propagande et l'union. 

article 7 

Les membres de la fédération socialiste veulent mettre leur 
travail au service de leur consommation. 

,, 



article 8 

Ils unissent leur force de consommation afin d'échanger les 
produits de leur travail à l'aide de là banque d'échange. 

article 9 

Ils délèguent des pionniers qui, dans les colonies inté 
rieures de la fédération socialiste, produisent, autant que 

. :faire se peut, tout ce dont ils ont beso i n ,' y compris les 
prod~its de la terre. 

article 10 

La culture ne repose pas sur une quelconque forme de la 
technique ou de la· satisfaction des besoins, mais sur l'es 
prit de la justice. 

article 11 

Ces colonies ne seront que les modèles de la justice et du 
travail dans la joie et nullement des moyens pour atteindre 
la tin. Le but ne sera atteint que lorsque la terre sera 
aux mains des socialistes gr~ce à d'autres moyens ·que l'a 
chat. 

article 12 

~a fédératio~ socialiste tend i obtenir le droit et, par 
. ;là-m~me, la force de supprimer, au moment' de la transition, 
· p~r des mesures fondrimentales à grande portée, la ~ropriété 
privée de la terre; elle :tend· à· procurer à tous les cito 
yens la possibil·ité de vivre au sein dès: communes p'rodui 
sant et échangeant dans l'indépendance, sur la base de la 
justice, dans la culture et la joie. 

()"• 

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