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AVERTISSEMENT 

Quels que soient les Jugements portés sur le mouvement de 
Mai-Juin 1968 et les leçons que chacun en tire, la diversité 
même des positions prises à cet égard dans les milieux révolu 
tionnaires et des stratégies élaborées à partir de ce mouvement, 
ou malgré lui, témoigne d'une intense réflexion et de la vitalité 
de la pensée marxiste. 

Cependant, la littérature qui a fleuri en surabondance à cette 
occasion ne reflète pas toujours cette richesse: à part les pré 
cieuses anthologies de documents rassemblés par les historiens, 
les premiers ouvrages ont surtout été le fait d'observateurs 
ou d'individualités peu soucieux d'une réelle action révolution 
naire. Les travaux et réflexions des mouvements qui existent 
vraiment voient le jour peu à peu mais sont trop souvent 
réservés à l'usage interne. 

C'est pourquoi le C.E.S. qui, dès Juin 1968, avait proposé 
sa tribune aux militants des organisations dissoutes, l'offre à 
tous les courants qui veulent participer à ce vaste débat, et 
ouvre une série particulière de ses Cahiers. C'est dire qu'il 
accueillera des textes très divers, le plus souvent contradictoires, 
comme le prouvent les deux premiers textes, sans être engagé 
par eux. 

Si de ces publications naît dans les divers courants une 
meilleure compréhension des positions de chacun, si ce débat 
ouvert aboutit à des solutions positives, notre objectii aura été 
atteint. 

Le C.E.S. 
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LIMINAIRE 

Dans le déluge d'idées et de phrases provoqué par la révolte 
de Mai, un mot a émergé qui aurait pu se changer en cri de rallie 
ment et donner son vrai sens au mouvement déclenché on ne 
sait trop comment ni pourquoi. 

Ceux qui ont parlé de « conseils ouvriers > au hasard de leurs 
exhortations n'en ont pas défini le contenu ni justifié l'actualité. 
Quoi d'étonnant, dès lors, qu'ils aient été associés, dans la majorité 
des esprits, aux institutions portant ce nom dans certains pays dits 
socialistes, où des conseils ouvriers ont été créés par décret d'Etat, 
donc par la grâce du pouvoir dominant et sous sa tutelle. Il est 
toutefois probable que, pour un certain nombre de militants de 
Mai, l'idée de conseil ouvrier n'avait rien de commun avec l'image 
qu'en offrent, dans le monde contemporain, les régimes préten 
dument socialistes. Pour eux, le terme devait évoquer des événe 
ments historiques et des dates bien précises: 1905 et 1917 en Russie, 
1918 en Allemagne, 1921 en Italie, 1937 en Espagne, 1956 en 
Hongrie. Dans chacun de ces cas, des masses d'exploités et d'oppri 
més se sont mises en mouvement sans attendre les mots d'ordre de 
quelque aréopage de chefs éclairés, détenteurs de la vérité dialec 
tique et fabricants attitrés de directives à l'usage du troupeau 
obéissant. 

En marge des mouvements ouvriers officiels, ou qui aspirent à 
le devenir, des groupes et des individus n'ont pas cessé de mener 
le combat pour l'auto-émancipation de la classe ouvrière et des 
opprimés de tous les pays ; ils ont compris, depuis longtemps, que 
les organisations politiques et syndicales sont des organes de dé 
fense intimement liés au système d'exploitation et d'aliénation domi 
nant. Aussi se sont-ils consacrés à un travail de réflexion et de 
discussion sur l'histoire et les tendances du mouvement des conseils 
tel qu'il s'est manifesté spontanément au cours des six premières 
décennies de notre siècle. Certains de ces efforts intellectuels n'ont 
pas été vains, puisqu'ils ont suscité, pendant les journées de Mai, 
un écho qui, aujourd'hui, semble s'amplifier. 

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

Nous n'avons pas voulu semer la bonne parole, n'ayant à. 
offrir aucune doctrine ni aucun mot d'ordre. N'étant asservis à 
aucune église politique, nous étions d'autant plus libres de recher 
cher non pas une vérité totale et définitive, mais des contacts avec 
d'autres êtres isolés qui perçoivent comme nous le déclin du 
monde en général et du mouvement ouvrier en particulier et 
qui cherchent à en saisir les raisons. 

Nous parlons de socialisme et de conseils, sans donner à ces 
mots un sens sacré, sans même prétendre les définir « scientifi 
quement» ou «philosophiquement», à la manière des idéologues 
professionnels qu'on appelle l'élite intellectuelle. Nos mots sont 
ceux de la tribu et ils nous suffisent pour nommer le mal que nous 
voyons et que nous subissons et pour exprimer notre désir d'une 
transformation radicale des rapports humains. 

Nous ne nous réclamons d'aucune doctrine sociale en particu 
lier; néanmoins, tout en refusant de nous ranger sous une étiquette 
ou sous un drapeau quelconque, nous sommes assez éclectiques pour 
prendre notre bien partout où il se trouve, plus exactement partout 
où nous trouvons une pensée claire au service du seul but qui nous 
paraît digne d'être recherché, ici et maintenant : une société de 
producteurs et de créateurs librement associés en conseils ouvriers 
en vue de remplir des tâches matérielles pour le bien commun et 
de garantir à chacun l'épanouissement spirituel dans une totale 
liberté intérieure. 

Cette publication ne constitue qu'une infime contribution à 
cette œuvre collective ; les idées qui sont exposées dans ces textes 
ne peuvent avoir de valeur réelle qu'en tant que manifestation 
anonyme de l'esprit qui anime l'ensemble du mouvement ouvrier 
révolutionnaire. C'est dire que notre ambition n'est pas d'inter 
venir dans le débat organisé autour des grands thèmes de la révolte 
de Mai par des professionnels de la mystification politique aussi 
ignorants de l'histoire du mouvement ouvrier qu'incapables de 
saisir la finalité d'une révolution qui, pour mériter de s'appeler 
socialiste, doit s'identifier à l'émancipation de l'individu. 

(") Voir, en fin de ce cahier, les sommaires des fascicules parus. 
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Première Partie 

RÉFLEXIONS A PROPOS 

de la 

REVOLTE DE MAI 



I 

Seul l'avenir du mouvement ouvrier décidera du sort du mouve 
ment de Mai 1968. Ce que celui-ci fut ne sera révélé qu'au mo 
ment où le dernier mot sera dit sur le socialisme. Chercher la 
signification objective des journées de Mai est une entreprise 
vaine et trahit chez ceux qui s'y livrent une curiosité contempla 
tive sans la moindre prise sur la réalité. Mais nous pouvons 
tenter dès maintenant de donner un sens à ce qui fut, puisque 
nous savons ce que l'avenir devrait être. Le secret de la nécessité 
historique nous échappe. Seul le passé fut nécessaire, mais sa néces 
sité n'engage pas l'avenir de manière absolue. Le socialisme ne 
sera une nécessité historique que lorsque l'histoire en aura permis 
la réalisation. Le socialisme tel que nous l'imaginons - imaginer 
le socialisme étant pour nous une tâche permanente - relève 
du domaine du possible et du subjectif ; il est avant tout affaire 
de conscience et n'est qu'en second lieu affaire de science. Le 
passé appartient à la science, l'avenir à la conscience. Il ne suffit 
pas de savoir beaucoup pour aller vers le socialisme, mais on n'y 
parviendra pas sans l'avoir préalablement et consciemment imaginé 
et voulu. Le socialisme, c'est !'Utopie en tant que projet créateur 
fait de science et d'idéal, de savoir et de vouloir. 

Tel est le sens que nous donnons au mouvement que nous 
venons de vivre. Nous le dégageons autant de l'attitude des étu 
diants et des ouvriers que des manifestations littéraires auxquelles 
la première a donné lieu. Le pavé et la phrase ont le sens que 
nous leur donnons, et ce sens ne sera vrai que lorsque la révolu 
tion sera faite. Nous choisissons le sens du mouvement comme 
nous choisissons la révolution. La vérité de ce choix n'est qu'un 
postulat aussi longtemps que la démonstration n'en est pas fournie 
par l'histoire. 

II 

La débauche de littérature provoquée par les événements de 
Mai a-t-elle aidé les travailleurs et les étudiants en révolte à mieux 
comprendre le sens de leur lutte? On peut en douter. Outre qu'on 
a vu proliférer la phraséologie sectaire des jeunes politiquement 
engagés, donc peu enclins à repenser la situation à partir d'une 
expérience nouvelle, on a pu lire de savantes analyses dont les au 
teurs, sans même s'interroger sur leur propre rôle dans le devenir 
de la société visée par la « contestation », n'ont pas attendu que 
les événements se décantent pour ratiociner et vaticiner à qui mieux 
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mieux. Les analogies et les évocations historiques les plus invrai 
semblables ont tenu lieu de réflexion sur le désarroi des esprits 
et l'impuissance des gestes d'une part, et sur le projet fondamental 
d'autre part. Car si l'aujourd'hui ressemble à l'hier, c'est surtout 
parce que passé et présent se relient par la même défaite. La véné 
ration de l'échec a pris la forme d'un culte ; l'héroïsme ouvrier 
paraît d'autant plus glorieux qu'il aboutit au triomphe de l'ennemi. 
Rien de plus masochiste que l'historiographie du mouvement ouvrier. 
Ainsi, la plus grande défaite subie par le prolétariat moderne est 
considérée universellement - et souvent par les victimes elles 
mêmes - comme la plus grande victoire : la révolution russe. de 
1917 passe pour être « prolétarienne » et « socialiste », quand elle 
n'a fait que permettre la création d'un prolétariat moderne dans 
un Etat dont toutes les institutions expriment la négation du socia 
lisme quel qu'il soit, utopique ou scientifique (1). A cet égard, on 
peut affirmer que l'ignorance et l'inconscience de l'intelligentsia de 
gauche égalent sa mauvaise foi. Il n'y a pas de pire ennemi du 
prolétariat et du socialisme que l'intellectuel de gauche qui accepte 
de se faire complice de la plus grande mystification du siècle : le 
socialisme soviétique. 

III 

La convergence des mouvements étudiant et ouvrier renferme 
le secret des luttes révolutionnaires à venir ; en même temps, elle 
préfigure la tendance essentielle de la future transformation sociale. 

Liée à une finalité révolutionnaire, la grève générale devient 
l'arme suprême du prolétariat moderne ; elle révèle la pùissance 
réelle des producteurs qui, à tout instant, peuvent arrêter, voire 
anéantir, l'appareil de production qui les domine et les opprime. 
L'occupation des lieux de travail symbolise le futur mode d'appro 
priation des biens productifs pour le compte de la société. En 
France, théorie et pratique de la grève générale ont trouvé avant 
la Première Guerre mondiale un terrain favorable dans le syndica- 

(1) On peut mesurer l'ampleur dévastatrice de cette mystification si l'on 
songe qu'un Herbert Marcuse, dont le nom a été bêtement mêlé aux événe 
ments de Mai, prend à son compte - en bon dialecticien marxiste et en mau 
vais lecteur de Marx - le mythe de l'existence de pays « socialistes ». Dans une 
récente interview, il a résumé lumineusement sa position qui est un exemple 
typique de la confusion des esprits de gauche : « J'ai toujours dit que je 
rejette entièrement la répression stalinienne et la politique répressive du com 
munisme (!), tout en admettant que la base socialiste (?) de ces pays contient 
la possibilité d'un développement vers une libéralisation et finalement vers une 
société libre.» tL'Express, n° 898, septembre 1968, p. 130.) Marcuse serait 
bien en peine de nous indiquer le lieu géographique de cette « base socialiste », 
décrétée par les maîtres du pouvoir d'Etat et érigée en article de foi par leurs 
idéologues stipendiés et leurs imitateurs en Occident. Un peu de « marxisme » 
- c'est-à-dire de socialisme scientifique - suffit, à coup sûr, pour comprendre, 
par exemple, que si Hitler ne fut possible que sur une « base capitaliste », 
Staline est inconcevable si l'on attribue une « base socialiste» à l'U.R.S.S. 
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lisme révolutionnaire qui est la plus belle leçon de choses que le 
mouvement ouvrier international ait pu se donner en matière d'auto 
émancipation (2). 

La Nouvelle Utopie sera faite de théorie et d'imagination, de 
calcul et d'invention, d'ancien et de nouveau ; elle ne s'attachera 
à aucune autorité, à aucun nom, à nul génie autre que celui des 
masses anonymes qui, en inspirant les penseurs de la révolution, 
leur ont permis de dire et de peindre leurs rêves. 

En Mai 1968, des étudiants ont, par leurs gestes de contes 
tation totale ~ bien que peu efficace en dernier ressort - commu 
niqué à des ouvriers cet esprit de refus qui est la première condition 
de la lutte révolutionnaire. La révolte étudiante - qui a mis le désar 
roi dans les cerveaux des penseurs professionnels à l'affût de mo 
dèles historiques - n'avait rien de comparable à un événement 
tel que la Commune de 1871. II n'y a pas eu et il ne pouvait y 
avoir de « Commune étudiante», mais la nostalgie du passé glo 
rieux a suffi pour plonger certains esprits dans la mythologie 
révolutionnaire. La simultanéité de l'action déclenchée dans les 
universités et dans les usines est en elle-même pleine d'enseigne 
ment ; elle a révélé que le mouvement ouvrier n'a de vérité qu'en 
tant que fait total, matériel et spirituel à la fois : le pavé dans la 
main de l'étudiant figurait, plus qu'il n'exprimait, la négation de 
l'ordre établi, alors que l'occupation de l'usine et du bureau concré 
tisait, ne fût-ce que temporairement, l'expropriation de la classe 
possédante et Je défi à l'autorité patronale et au pouvoir étatique. 
Ce que les travailleurs ont fait, les étudiants l'ont pensé ; émanant 
de deux mouvements séparés, action et idée allaient de pair pour 
aboutir, en fin de compte, à l'échec. Et cela d'autant plus fatalement 
que la finalité révolutionnaire, instinctivement ressentie par l'ouvrier, 
ne se présentait dans la conscience des étudiants que confusément 
et contradictoirement : le marxisme - surtout sous son travestis 
sement léniniste - fut, dans les journées de Mai, ce facteur idéo 
logique qui a stérilisé plutôt que fécondé la prise de conscience 
révolutionnaire chez les ouvriers et les étudiants. 

Bien que surtout négative, la leçon de Mai est d'une importance 
capitale pour l'avenir du mouvement : le socialisme de conseils se 
réalisera comme utopie ou ne se réalisera pas. La Nouvelle Utopie, 
pensée par l'étudiant, doit, pour devenir réalité, entrer dans la 
conscience et l'imagination du travailleur. 

(2) Plus que jamais, l'œuvre de Georges Sorel devrait être tirée de 
l'oubli et discutée. Car ce n'est pas un hasard si ce penseur a été le premier 
en Occident à reconnaître les affinités profondes entre le syndicalisme révolu 
tionnaire et le mouvement des soviets. Et sa présence ne sera pas superflue 
lorsque la Nouvelle Utopie dressera le bilan du patrimoine spirituel dont le 
mouvement des conseils héritera. Il y a là un ensemble d'éléments historiques 
et intellectuels qui constituent une source inépuisable où s'alimentera la théorie 
du socialisme de conseils. Mais, pas plus que Marx, Sorel ne devrait être 
accepté dans la totalité de sa pensée. 
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IV 

Les chances du socialisme de conseils sont liées à la prise 
de conscience, par les travailleurs, non pas d'une quelconque théorie 
sociale (marxiste ou non), mais d'un système de valeurs, disons 
d'une éthique. Les étudiants en révolte n'adhèrent pas tous à une 
doctrine et ceux qui se réclament du marxisme sont divisés en 
plusieurs tendances qui ne cessent de se combattre. Et pourtant, 
les récents événements ont montré qu'une. attitude commune pou 
vait être adoptée par des étudiants et des travailleurs politiquement 
divisés, mais solidaires dans la négation et le refus d'un ordre 
social considéré et ressenti comme néfaste. La morale bourgeoise 
érige l'aliénation de l'homme en norme universelle; la morale dite 
communiste rivalise avec la morale bourgeoise dans le respect de 
ces mêmes valeurs que bourgeois et communistes s'accusent réci 
proquement de « trabir ». Et le monde périt sous la menace que 
cette surenchère lui fait courir. L'homme est sacrifié à l' « huma 
nisme » bourgeois et communiste. Les deux morales ne diffèrent 
que par le degré d'hypocrisie et d'imposture que chacune d'elles 
manifeste dans ses proclamations de vertu et d'humanité. 

Voilà contre quoi était dirigée la révolte étudiante, donnant ainsi 
son plein sens à la grève, virtuellement insurrectionnelle, des tra 
vailleurs. Instinct et spontanéité ont prédominé dans les deux 
camps, et pourtant c'est un même appel fondamental que graffitis, 
affiches, dessins traduisaient en clair, annonçant le règne de la 
Nouvelle Utopie. L'immense force critique, longtemps contenue· ou 
étouffée, du socialisme, de l'anarchie et du syndicalisme révolution 
naire venait d'exploser : se propageant à tous les cerveaux, ce fut 
d'emblée un feu d'artifice d'idées subversives qui faisaient irruption 
dans la presse et dans les tracts, pour dégénérer finalement en 
littérature. 

Il est possible que le combat reprenne, en France et ailleurs, 
à l'Est comme à l'Ouest. Mais pour que les luttes futures de 
viennent autre chose que matière à littérature, qu'un nouveau 
chapitre dans l'histoire des défaites glorieuses de la classe ouvrière, 
il faudrait moins s'interroger sur les causes de ces échecs perma 
nents que s'efforcer de définir les objectifs à atteindre et les moyens 
à employer ; bref, il convient d'imaginer la Nouvelle Utopie. 

V 

On peut concevoir, dans une première étape, la constitution 
d'un mouvement international pour le socialisme de conseils qui 
se fixerait pour tâche initiale de proclamer sa charte de valeurs. 
Ce mouvement pourrait se constituer ouvertement dans les pays de 
démocratie c formelle » - où les libertés d'expression et d'asso 
ciation sont respectées autant que la liberté d'exploiter la force 
de travail - et secrètement dans les pays décrétés socialistes par 
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la grâce du pouvoir étatique - où la libre critique, garantie par la 
constitution, peut conduire et conduit souvent à la perte de la 
liberté physique, du droit de !'habeas corpus. Car, comble de la 
mystification, on en est venu tout naturellement à dénoncer 
l'asservissement de l'homme par le capital, en régime bourgeois, 
alors qu'on accepte, sans la moindre critique, la totale soumission 
de l'homme au pouvoir d'Etat dans les pays où ce n'est plus le 
capital privé qui est le maître. Le nouveau mouvement aura 
à affronter ce dilemme : ou bien constater que la division du 
monde en pays capitalistes et en pays socialistes est un piètre 
mythe systématiquement entretenu par les deux systèmes d'exploi 
tation et de domination ; il lui faudra alors imaginer, à partir de 
cette constatation, la Nouvelle Utopie ; ou bien accepter cette fausse 
division qui conduit à l'acceptation d'une guerre de destruction 
totale, donc oblige à s'abandonner à la fatalité. Mieux vaut consi 
dérer que tout reste encore à construire que voir le socialisme là 
où il n'existe pas. 

VJ 

La charte de valeurs du socialisme de conseils sera critique 
et éthique. En tant que critinue des modes actuels de domination 
sociale, elle sera la condamnation de tous les régimes établis, qu'ils 
soient libéraux ou tota "itaires, capitalistes ou pseudo-socialistes. 
En tant qu'éthique, elle se constituera héritière du patrimoine spiri 
tuel légué par les penseurs socialistes de tous les temps et de tous les 
lieux, qu'ils soient utopioues ou scientifiques. La pensée du socia 
lisme n'est d'ailleurs nullement l'apanage de ceux oui s'en sont 
réclamés et qui, aujourd'hui, prétendent y adhérer. Elle est anté 
rieure aux écoles et aux professions de foi ouvertement proclamées 
socialistes. Elle est présente, implicitement ou explicitement, dans 
toutes les écoles de sagesse depuis l'antiquité gréco-latine et orien 
tale, elle survit dans les hérésies religieuses du Moyen Age et des 
Temps Modernes, elle prend une forme concrète dans les imagina 
tions des utopistes ; et quant aux écrits des socialistes dits « scien 
tifiques » - à commencer par les « pères fondateurs » - ils 
baignent dans un esprit d'éthique égalitaire, elle aussi bien anté 
rieure à sa traduction en termes de théorie (3). On cherchera vai 
nement une vision plus utopique, donc plus éthique, d'une 
société communiste que celle qu'énonce la charte la plus célèbre 
du socialisme dit scientifique : ~ L'ancienne société bourgeoise, 
avec ses classes et ses conflits de classes, fait place à une associa 
tion où le libre épanouissement de chacun est la condition du libre 
épanouissement de tous. » (Le Manifeste communiste.ï 

(3) Dans cet ordre d'idées, on peut affirmer qu'il y a plus de substance 
socialiste dans /'Ame de l'homme sous le socialisme du poète Oscar Wilde, 
eue dans n'importe quel texte politique du révolutionnaire professionnel que 
tut Lénine. 
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VII 

Le mouvement des conseils ouvriers doit se préparer dans les 
esprits avant de s'extérioriser dans les actions révolutionnaires 
dont la plus décisive sera la grève insurrectionnelle et gestionnaire, 
conçue comme la suprême violence du fait même qu'elle désarmera 
l'ennemi de classe et le réduira à l'impuissance. Toute la stratégie 
de la non-violence trouve dans cette grève son expression triom 
phante. Ainsi pourra se réaliser l'impératif que Georges Sorel a 
défini comme la nécessité de « conserver à la révolution son carac 
tère de transformation absolue et irréformable » qui donne au 
socialisme « sa haute valeur éducative » (Réflexions sur la violence, 
p. 238). La préparation des esprits est partie intégrante de l'action 
révolutionnaire. En se constituant en conseils, les travailleurs 
entrent dans la première phase d'une action qui en comporte 
plusieurs, avant et après le déclenchement de la grève générale 
insurrectionnelle, l'étape décisive étant celle du passage à l'exé 
cution du plan gestionnaire. Ce que les syndicats et les partis 
ouvriers n'ont pu réaliser, les conseils ouvriers en font leur tâche 
essentielle : être les écoles du socialisme d'abord, et les organes 
de gestion de l'économie socialiste ensuite (4). 

La constitution de conseils ouvriers en tant qu'écoles du socia 
lisme et embryons du futur pouvoir ouvrier inaugure le processus 
révolutionnaire ; elle est la meilleure garantie de la réussite d'un 
mouvement qui sera celui de la " classe la plus nombreuse et la 
plus misérable », celle des producteurs aliénés conscients de leur 
aliénation et se donnant pour mission de réaliser leur propre éman 
cipation et d'œuvrer à la libération de l'humanité. Aucune avant 
garde, aucun état-major, aucune élite, quelque immense que soit le 
génie politique des chefs qui les guident, ne peuvent se substituer 
à la classe ouvrière tout entière dans l'accomplissement de cette 
tâche émancipatrice. Les anciennes structures du mouvement 
ouvrier étaient à l'image de la société bourgeoise. Les syndicats et 
les partis ouvriers, tout en affichant publiquement une finalité 
révolutionnaire, étaient, par leur nature même, liés aux institutions 
de la société qu'ils visaient à transformer. Pris à leur propre jeu, 
ils ont fini par assurer la continuité du système social qu'ils préten 
daient abattre. Du point de vue moral, leurs modes d'action ne 
pouvaient apparaître autrement qu'en tant que « trahison » per 
manente; mais si l'apparence .montre l' «immoralité» des syndi 
cats et des partis ouvriers, l'analyse sociologique du mécanisme du 
système nous oblige à reconnaître le caractère fatal de cette trahison 
et de cette immoralité. En fait, partis et syndicats exprimaient la 
volonté d'une classe non révolutionnaire, toujours disposée à mar- , 
chander sa force de travail et sa liberté au meilleur prix. Selon 

(4) Voir l'opuscule d'Anton Pannekoek, Workers' Councils (dont nous 
publions ci-après trois chapitres), qu'il faudrait toutefois soumettre à la discus 
sion et à la critique, en vue d'y apporter certains compléments à la lumière de 
l'histoire des conseils, avant et après 1917. 
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les circonstances, ce marchandage pouvait rapporter plus ou moins 
d'avantages immédiats aux combattants, mais l'enjeu du combat ne 
mettait pas en péril l'existence de la classe exploiteuse et de 
l'Etat. 

Ce que les organisations classiques de la classe ouvrière ne 
pouvaient réaliser dans le passé et ne parviendront sans doute pas 
à réaliser dans l'avenir, le nouveau mouvement a les meilleures 
chances de l'accomplir : il est, pour parler comme Rosa Luxem 
burg (qui pensait alors aux partis ouvriers), le mouvement même 
de la classe ouvrière. En se constituant en conseils, les travailleurs 
prennent eux-mêmes en main leur destin et entreprennent cette 
initiative historique dont le Manifeste communiste fait la condition 
de leur triomphe. 

VIII 

Les conseils ouvriers sont la forme d'organisation qui est la 
plus apte à favoriser, dans les conditions de vie de la société de 
masse, les actions d'auto-émancipation dont dépend la réussre 
du mouvement. Rassemblement d'individus conscients d'eux-mêmes 
et convaincus de la finalité révolutionnaire de leur lutte, le conseil 
est à la fois but et moyen, par contraste avec le syndicat et le 
parti qui manœuvrent la masse anonyme de leurs adhérents pour 
la faire servir à des fins étrangères, voire opposées, à la classe qu'ils 
sont censés représenter. Par ses dimensions réduites, le conseil 
peut échapper à l'anonymat et à l'aliénation de son pouvoir. L'indi 
vidu peut y rester lui-même, et s'il se modifie, c'est sous l'influence 
directe de ceux qu'il côtoie et qu'il modifie à son tour. L'éducation 
de soi y est inséparable de l'éducation commune, chaque membre 
apportant au conseil - qui est un microcosme 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 comportement 
de ses membres. 

Cette anticipation ne paraîtra chimérique qu'à ceux qui ignorent 
l'histoire des actes et des gestes d'auto-émancipation, moins visibles 
et moins saisissables que les hauts faits, bruyamment rapportés, 
de l'épopée ouvrière jalonnant le mouvement ouvrier depuis ses 
débuts jusqu'à ces dernières années. L'histoire de ces manifesta 
tions du mouvement ouvrier, pour être encore peu connue, n'en 
offre pas moins une grande richesse d'éléments constitutifs pour 
imaginer et bâtir la Nouvelle Utopie qu'appelle un monde agonisant. 
La crise universelle dont nous sommes aujourd'hui les témoins et 
les victimes fait apparaître le retour à !'Utopie comme la seule 
issue rationnelle qui reste à une humanité menacée de disparition. 
Le prétendu réalisme des hommes qui gouvernent l'humanité n'est 
que l'expression démente de cette agonie et de cette menace. Les 
hommes d'Etat, quelle que soit leur « grandeur », sont, par leur 
état d'esprit, contemporains des troglodytes. A l'Est comme à l'Ouest 
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règne la même démence ; seuls en varient le degré et la forme. 

C'est contre ce règne universel de la stupidité démentielle que 
se sont élevés, en France et ailleurs, étudiants et ouvriers : ils n'en 
étaient pas toujours conscients, mais telle fut la signification pro 
fonde de leur geste, et c'est ce sens caché de leur action qui trans 
forme l'échec en réussite. D'autres qu'eux l'ont mieux compris et, 
parmi ceux-là, les soutiens du régime ont dû jeter le masque. Ils 
eurent soudain la vision de la fin du monde, du monde qui était 
le leur. Ils savent que désormais la voie est tracée pour la révo 
lution qui se cherchait ; ils savent que l'enjeu est total. Ils se 
préparent à une existence de· troglodytes, en harmonie avec leur 
conscience. S'ils échouent, la révolution les aura sauvés malgré 
eux. Car désormais la finalité révolutionnaire coïncide avec la fina 
lité biologique tout court, et la révolution est devenue l'impératif 
catégorique pour tout homme qui veut survivre et éviter de sombrer 
dans une existence préhurnaine, 

IX 

Si l'on s'obstine à prêter au mot c utopie > le sens d'irréel et 
d'irréalisable, les projets de réformes que proposent les classes diri 
geantes et les maîtres politiques du monde contemporain sont 
plus utopiques, donc plus irréels et plus irréalisables que, les mo 
dèles de société imaginés depuis Platon jusqu'à Wells. Tous ces 
penseurs ont senti et prévu le cours catastrophique d'un développe 
ment historique livré à l'instinct de domination de classes possé 
dantes et d'individus tarés prêts à sacrifier le salut de l'espèce à 
leur soif de puissance. Karl Marx, qui eut le génie d'exprimer la 
vision la plus utopique en termes de science, a évoqué un jour, 
devant des prolétaires anglais, la menace qu'une humanité parvenue 
au faîte de ses inventions techniques devra affronter. Son discours 
s'adressait donc à nous, qui avons survécu à deux guerres mon 
diales, au nazisme, au fascisme et au stalinisme, et qui voyons se 
préparer dans des préludes sanglants un affrontement sans doute 
fatal entre deux mondes qui sont de même essence, puisque les 
systèmes politiques qui les gouvernent représentent, en des traves 
tissements différents, le même dédain absolu de l'homme de masse, 
de l'individu moyen soumis aux propagandes politiques, philoso 
phiques et religieuses les plus trompeuses. Que Marx ait choisi 
un auditoire d'ouvriers pour tenir les propos apocalyptiques qu'on 
va lire ne surprendra que ceux qui, marxistes ou non, n'ont jamais 
compris que, par la bouche de l'auteur du Capital, s'exprime tout 
autant le message spirituel, donc absolu, du mouvement ouvrier et 
du socialisme que la vérité scientifique, donc relative, d'un penseur 
de génie: 

c Il y a un fait éclatant qui caractérise notre siècle, 
fait qu'aucun parti politique n'oserait contester. D'un côté 
nous avons vu naître des forces industrielles et scientifiques 
qu'on n'aurait pu imaginer à aucune époque antérieure de 
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l'histoire humaine; De l'autre côté on aperçoit les symp 
tômes d'une catastrophe telle qu'elle éclipsera même les 
horreurs fameuses de la fin de l'empire romain. 

"' De nos jours, toute chose paraît grosse de son contraire. 
La machine possède le merveilleux pouvoir d'abréger le travail 
et de le rendre plus productif ; nous la voyons qui affame 
et surmène les travailleurs. Par l'effet de quelque étrange 
maléfice du destin, les nouvelles sources de richesse se trans 
forment en sources de détresse. Les victoires de la technique 
semblent être obtenues au prix de la déchéance morale. A 
mesure que l'humanité se rend maîtresse de la nature, l'homme 
semble devenir esclave de ses semblables ou de sa propre 
infamie. On dirait que même la pure lumière de la science 
a besoin, pour resplendir, des ténèbres de l'ignorance et que 
toutes nos inventions et tous nos progrès n'ont qu'un seul 
but : doter de vie et d'intelligence les forces matérielles et 
ravaler la vie humaine à une force matérielle. Ce contraste 
de l'industrie et de la science modernes d'une part, de la 
misère et de la dissolution modernes d'autre part ; cet anta 
gonisme entre 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 souhaiter d'être délivrés de la technique 
moderne et donc des conflits modernes. Ou encore, ils peuvent 
croire qu'un progrès aussi remarquable dans le domaine 
industriel a besoin, pour être parfait, d'un recul non moins 
marqué dans l'ordre politique. Quant à nous, nous ne sommes 
pas dupes de l'esprit perfide qui ne se lasse pas de nous 
signaler toutes ces contradictions. Nous savons que les forces 
nouvelles de la société réclament des hommes nouveaux qui 
les maîtrisent et leur fassent faire de la bonne besogne. Ces 
hommes nouveaux ce sont les travailleurs. Ils sont, tout 
comme les machines elles-mêmes, l'invention des Temps Mo 
dernes. Aux signes qui déconcertent la bourgeoisie, l'aristo 
cratie et les piètres annonciateurs du déclin, nous recon 
naissons notre noble amie, la vieille taupe qui sait travailler si 
vite sous terre, le digne pionnier : la Révolution. 

» Les travailleurs anglais sont les premiers-nés de l'in 
dustrie moderne. Ils ne seront certainement pas les derniers 
à venir à l'aide de la révolution sociale produite par cette 
industrie, une révolution qui signifie l'émancipation de leur 
propre classe sur toute la terre, émancipation aussi univer 
selle que le règne du capital et de l'esclavage salarié. ~ 

L'homme victime de sa propre < infamie "', le travailleur indus 
triel « invention » des Temps Modernes, l'initiative révolutionnaire 
réservée au prolétatiat le plus ancien et le plus évolué... voilà 
des affirmations qui sont toujours à méditer et à rappeler à ces 
disciples qui ont la superstition des incarnations personnelles et 
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s'imaginent que l'action révolutionnaire de certains individus portés 
sur l'avant-scène de l'histoire s'identifie à la révolution elle-même, 
c'est-à-dire à la révolution prolétarienne telle que l'entend le dis 
cours de Marx. Les actions des Lénine, Trotsky, Staline, Mao - 
noms qui surgissent ou disparaissent suivant les caprices de l'his 
toire et de ceux qui l'écrivent - ne visaient qu'à. produire, au 
moyen du pouvoir d'Etat" (baptisé non sans raison « ouvrier > ), 
d'énormes masses prolétariennes, machines vivantes, taillables et 
corvéables à merci, dont tout système économique a besoin pour 
passer d'un stade primitif à un stade supérieur de l'accumulation du 
capital. 

Forts de leur toute-puissance politique, ces maîtres de l'appareil 
d'Etat ont réussi à faire triompher universellement l'idée que le 
socialisme, c'est le règne de l'Etat planificateur de l'exploitation et 
du Parti gardien de la pureté idéologique ; ils ont même réussi à 
faire accepter comme « socialiste > le retour aux. méthodes de 
l'exploi.tation féodale et de l'inquisition médiévale (5). 

Ainsi, nous ressentons moins de stupeur devant l' « affaire > 
tchécoslovaque - qui s'inscrit dans l'enchaînement normal des 
gestes politico-militaires de l'impérialisme soviétique - que de 
dégoût devant la stupidité et l'ignorance manifestées, à cette occa 
sion, par les spécialistes du savoir « socialiste >. Notre position 
est très simple : si l'on comprend que le < système socialiste > de 
!'U.R.S.S. est une immense entreprise d'oppression et de mystifica 
tion, et donc la négation de toutes les valeurs humaines qui consti 
tuent l'éthique socialiste (depuis Godwin jusqu'à Marx et au-delà), 
le coup de force qui vient d'être perpétré s'ajoute à la liste des 
crimes, déjà ancienne, du pouvoir russe, liste en tête de laquelle 
figure l' « affaire » de Kronstadt. Une fois que l'on a compris que 
le socialisme n'existe nulle part dans le monde d'aujourd'hui, tout 
devient d'une clarté aveuglante et il n'y a plus lieu de s'interroger 
très longuement sur les mobiles de l'action russe en Tchécoslovaquie, 
de même qu'il n'y eut rien de surprenant dans l'écrasement de la 
commune de Budapest en 1956. En revanche, la défaite morale 
infligée à l'impérialisme soviétique par la résistance passive de toute 
une population demeurera la grande leçon des événements, quelle 
que soit leur issue. 

De nos jours, un seul problème doit être posé et discuté : celui 
du socialisme, qui ne relève encore que du domaine de l'utopie, 
et qui le restera tant qu'il y aura des Etats et des salariats, des 
polices et des armées, des églises et des idéologies. 

(5) Si l'on a pu torturer et tuer au nom de Christ, pourquoi n'exploiterait 
on pas et n'opprimerait-on pas au nom de Marx ? Les doctrines - qu'elles 
soient religieuses ou politiques - servent à travestir une réalité qui est partout 
fondamentalement la même. Il s'agit de n'être pas dupe. 
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X 

Nous sommes partis de l'idée que le sens <objectif» du mou 
vement de Mai, ne sera révélé que par l'issue. des. futures batailles 
du travail contre le capital et l'Etat. Cette issue dépendra de l'esprit 
et de la volonté qui animeront la lutte des travailleurs et des étu 
diants; désormais solidaires dans une même revendication totale. 
Futur travailleur salarié, l'étudiant s'est révolté contre sa condition 
future d'esclave du capital et de l'Etat, et c'est par cette anticipa 
tion qu'il a rejoint dans l'immédiat la lutte ouvrière. C'est dans 
l'étudiant que s'est incarné l'esprit qui a déserté les directions 
syndicales et politiques, complices du capital et de l'Etat. 

Tels sont les symptômes que nous, partisans du socialisme de 
conseils, décelons dans les événements qui se déroulent aujourd'hui 
en de nombreux points: du globe et qui ont pris une ampleur insoup 
çonnée. Reste à définir la stratégie de la lutte du nouveau mouve 
ment. C'est aux conseils ouvriers et aux conseils étudiants d'élaborer 
leurs plans de lutte et les objectifs à atteindre dans chacune des 
étapes du mouvement général. Ayant entrepris depuis plusieurs 
années, bien qu'avec des moyens modestes, de propager la pensée 
du socialisme de conseils, nous fûmes moins surpris de voir surgir 
pour la première fois en France, sur les murs et dans les tracts, 
le mot d'ordre de « conseils ouvriers ». Non pas que nous attri 
buions une importance exagérée à un rayonnement qui ne pouvait 
être que très limité, mais nous nous considérons nous-mêmes comme 
les héritiers d'une tradition révolutionnaire qui, pour avoir eu long 
temps un caractère quasi ésotérique, s'est maintenue et s'est ren 
forcée à l'ombre du mouvement 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. 
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Les leaders des bureaucraties ouvrières et ceux des minorités 
d'extrême-gauche s'accusent mutuellement de s'être conduits pendant 
la crise en « alliés objectifs » du pouvoir gaulliste. Les premiers 
soulignent la légitimité d'une direction que les seconds contestent: 
les chefs auraient trahi la mission qui leur aurait été confiée par 
la base. Mais nul ne met en doute la nécessité de canaliser le mou 
vement spontané des masses, de diriger cette volonté populaire 
qui, théoriquement, décide de tout, mais ne répond jamais aux 
vœux des uns et des autres ; le problème se réduirait-il à remplacer 
les mauvais bergers par de bons bergers ? On surestime le rôle des 
organisations syndicales en attribuant à l'influence de Jeurs chefs 
la défaite finale du mouvement et en imaginant que la vertu d'une 
direction « révolutionnaire » aurait suffi à redresser la situation 
et à créer un climat propice au socialisme. En réalité, le problème 
se présente en termes plus simples, si l'on admet que c'est l'attitude 
des travailleurs qui, finalement, a décidé de la nature et du sort du 
mouvement. Le mouvement de Mai ne dépendait pas uniquement 
de la politique des centrales syndicales et des partis ouvriers, mais 
également de l'action de millions de travailleurs qui, à ce moment, 
détenaient virtuellement tout le pouvoir. La C.G.T. ne pouvait 
exercer son autorité que forte de leur appui, et l'on peut dire qu'elle 
en a largement bénéficié. La force persuasive de l'appareil a suffi 
à contrebalancer l'influence diffuse du milieu étudiant et l'impatience 
d'une partie de la jeunesse ouvrière. Certes, on ne doit pas négliger 
le pouvoir que les syndicats, institutions légales, reçoivent directe 
ment de l'Etat et du patronat et qui leur permet d'exercer au 
besoin une sorte de dictature qui est à l'image de la démocratie 
bourgeoise. Mais, pendant la grève, ce pouvoir n'avait pas plus de 
poids que les autres pouvoirs légaux et c'est de la classe ouvrière 
que la C.G.T. a reçu l'autorité qui lui a permis de prendre l'initiative 
des pourparlers. Sans doute les accords de Grenelle sont-ils le 
fruit d'un marché de dupes. Mais pouvait-on attendre mieux d'un 
marchandage de cet ordre ? Ce n'est pas après avoir accepté de 
reconnaître la légitimité du gouvernement en discutant avec lui que 
les syndicats allaient combattre pour le renverser. Ce n'est pas après 
avoir accepté le principe d'un nouveau « Matignon » que la classe 
ouvrière pouvait donner un contenu révolutionnaire à sa grève. Si 
les travailleurs s'étaient, dès le départ, montrés résolument hostiles 
à toute discussion avec le gouvernement, les chefs syndicaux se 
seraient bien gardés de solliciter les bons offices des autorités 
officielles et patronales. 

En fait, on a exagéré à dessein les incidents qui ont marqué le 
début du conflit. Le mouvement a été déclenché en dehors des 
syndicats, mais en aucun cas contre les syndicats. Si la C.G.T. a 
pu entamer les pourparlers, c'est que manifestement elle se sentait 
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forte de l'appui des travailleurs et n'entendait pas céder à d'autres 
la direction du mouvement. Dans ces conditions, le mot d'ordre de 
grève insurrectionnelle ou bien serait resté sans écho ou bien 
aurait livré à la répression une minorité radicale, de jeunes princi 
palement ; il n'aurait changé ni l'état d'esprit des masses ni le 
rapport des forces en présence. Que la responsabilité de la C.G.T. 
dans cette situation soit écrasante ne modifie en rien le problème 
qui se posait en Mai. La condition du socialisme reste toujours la 
même: l'action autonome des masses qui seule peut rendre impos 
sible toute nouvelle « trahison >. La grève, qui est devenue générale 
en dépit de la mauvaise grâce des leaders syndicaux, pouvait deve 
nir insurrectionnelle sans les mots d'ordre de la C.G.T. ou malgré 
eux. Il n'en a pas été ainsi, mais l'attitude de la C.G.T. n'est pas 
seule en cause. Le sens du mouvement de Mai est en définitive 
celui de l'action des travailleurs. De même que la politique des 
centrales syndicales a été suivie par la majorité des syndiqués, de 
même la majorité des travailleurs a suivi la politique des organisa 
tions syndicales. En mettant en lumière certains aspects de cette 
politique, nous n'avons jamais perdu de vue l'appui implicite qu'elle 
a reçu des travailleurs, syndiqués ou non syndiqués. Dans la mesure 
où la propagande des différentes sectes marxistes présente un 
intérêt, nous avons essayé de montrer comment elle sert finalement 
à renforcer la bureaucratie syndicale en persuadant les militants 
qui recherchent une voie indépendante de remplacer la mauvaise 
direction - toujours triomphante - et de rendre ainsi le syndicat 
à sa destination naturelle - toujours trahie... Depuis 1917, le 
mouvement ouvrier organisé court ainsi après son « bon » parti et 
son « bon > syndicat aiguillonné par les « vrais.» révolutionnaires 
et les « vrais "' marxistes. Quant aux masses, elles ont donné spon 
tanément un sens différent à leur combat en menant leurs luttes, 
révolutionnaires ou réformistes, en dehors de tout appareil. 

Le mouvement de Mai 
et les organisations ouvrières. 

En Mai, la grève, par son étendue et sa profondeur, a laissé 
loin en arrière l'exemple de 1936; en quelques jours, tout le corps 
économique et administratif du pays s'est trouvé paralysé et le 
gouvernement s'est vidé progressivement de tout· pouvoir de décision 
effectif. Ce n'est plus seulement pour des revendications de salaire 
que les jeunes ont déclenché l'action, mais avec l'intention de trans 
former d'une manière irréversible « quelque chose » qu'ils n'ont 
pas su toujours nommer. En fait, le modèle de 1936 a servi aux 
syndicats pour ramener le conflit à ses dimensions légales, et les 
occupations d'usines, qui au départ s'étaient accompagnées d'actes 
de représailles contre le patronat, ont été vite réduites à un simple 
moyen de pression sur l'Etat, perdant tout caractère· insurrectionnel. 
Plusieurs millions de travailleurs en grève se sont ainsi laissés 
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déposséder de leurs pouvoirs par ceux qui, en 1936, avaient négocié 
la remise en marche de l'économie capitaliste avec les exploiteurs 
traditionnels de la classe ouvrière, le patronat et l'Etat. Ce ne sont 
pas les syndicats et les partis ouvriers qui ont été à l'origine de la 
lutte, mais ce sont eux qui ont manipulé le mouvement et préparé la 
capitulation. En qualifiant de provocateurs les partisans d'une grève 
générale insurrectionnelle, en s'abstenant de lancer un ordre de grève 
générale illimitée, ils visaient à émietter le mouvement pour pousser 
à la reprise du travail « partout où les travailleurs ont obtenu satis 
faction » (1), laissant ainsi les ouvriers encore en lutte à la merci 
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 politique du gouvernement. C'est 
cette < aventure » et la lutte de ces < provocateurs » qui ont permis 
à la classe ouvrière de prendre l'avantage et de tenir un instant 
en échec le patronat et le gouvernement ; vingt années de lutte syndi 
cale et de mascarade parlementaire n'avaient réussi qu'à la livrer 
désarmée au pouvoir gaulliste. L'exemple des étudiants et des 
jeunes travailleurs nous a montré comment sortir de l'impasse, mais 
il nous a également montré ceux qui s'efforçaient de nous y main 
tenir. Car dans leur combat, les étudiants et les jeunes travailleurs 
n'ont pas eu seulement à lutter contre l'Etat et sa police, mais 
contre les calomnies et les attaques du Parti communiste et de la 
C.G.T. Ce sont eux qui ont fourni les justifications idéologiques à 
l'action répressive du gouvernement qui leur empruntera leurs argu 
ments et leur langage. Après la campagne contre les « fils de grands 
bourgeois » qui « servent les intérêts du pouvoir gaulliste et des 
autres réactionnaires » (2), empêchant ainsi le < fonctionnement 
normal de la faculté » (3), viendra l'appel à la répression pure et 
simple : « Il (de Gaulle) a omis de désigner les véritables fauteurs 
de troubles et de · provocations dont les agissements, y compris 
contre la reprise du travail, sont couverts par une singulière com 
plaisance du pouvoir ... (4). » Inlassablement, le P.C.F. et la C.G.T. 
orchestreront la campagne de calomnie contre « des éléments 
troubles, excités ou irresponsables » (5), contre les « provocateurs 
des groupes pseudo-révolutionnaires », non sans trahir leur inquié 
tude devant l'influence que « les aventuriers et les prétendus ultra 
révolutionnaires » exercent sur la classe ouvrière. Quant à la 
C.F.D.T., elle ne reculera pas devant les mêmes amalgames dénon 
çant « les actions et les appels à la violence des organisations extré 
mistes ou fascistes » (6). En_ fait, c'est l'ensemble des organisations 

(1) La C.G.T. s'adresse au Premier ministre, 11 juin 1968, 14 heures. 
(2) L'Humanité, 3 mai 1968. 
(3) L'Humanité, 4 mai 1968. 
(4) Séguy, au nom de la C.G.T., en réponse à l' «interview» de de Gaulle 

du 7 juin 1968. 
(5) Séguy, déclaration à l'A.F.P., le 23 mai 1968. 
(6) Le Monde, 9 mai 1968. 
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ouvrières qui a négocié avec Je gouvernement et le patronat la 
reprise du travail sur la base d'avantages dérisoires ; c'est l'ensemble 
des syndicats et des partis ouvriers qui, à la suite du refus des 
grévistes de reprendre le travail, s'est prononcé pour un gouver 
nement populaire destiné à assurer la succession de de Gaulle 
c dans le cadre de la légalité républicaine )1) (7), .autrement dit des 
institutions bourgeoises. 

A la porte des usines, ce sont leurs délégués qui ont pris la 
place de la police patronale pour empêcher les étudiants de frater 
niser avec les travailleurs en grève ; à Billancourt, ils ont refusé 
l'accès de l'usine à une délégation des grévistes de Flins venus 
demander l'aide de leurs camarades de travail pour résister aux 
C.R.S. ; à Lyon, ce sont ces mêmes délégués qui ont livré à la 
police des étudiants parisiens désireux de manifester aux côtés des 
travailleurs ; ce sont eux qui ont mobilisé les grévistes sur le lieu de 
travail afin d'assurer la surveillance de la propriété capitaliste, 
l'entretien et l'intégrité des moyens de production. Ils ont entouré 
les instruments .de travail et les bagnes industriels d'un véritable 
culte, bien que ceux-ci constituent le point le plus vulnérable du capi 
talisme moderne et qu'ils aient été conçus et .perfectionnés en vue 
de rationaliser l'exploitation des ouvriers et de réduire leurs possi 
bilités de prise de conscience. Comme ne manquera pas de le sou 
ligner le P.C.F. à l'adresse de sa clientèle bourgeoise : « Ils (les 
travailleurs) ont veillé à l'entretien des machines dans les usines 
et sur les chantiers. Ils se sont affirmés comme des éléments fonda 
mentaux de la discipline populaire consciente et raisonnée » (8). 

En concentrant ses attaques sur le « gauchisme » des étudiants, 
la C.G.T. a mis en lumière le sens de sa politique pendant la 
crise et la nature de ses rapports avec le mouvement. Le danger, à 
ses yeux, ne résidait pas dans une prise de conscience révolution 
naire des masses qu'elle savait impossible dans l'immédiat ; elle a 
très vite mesuré la valeur de son encadrement et la nature réelle 
des revendications ouvrières même si, dans sa hâte, elle a pu se 
tromper sur l'étendue des concessions à faire pour satisfaire les 
salariés. Elle redoutait avant toute chose que le mouvement étudiant, 
fort de son prestige, ne serve de direction de rechange à la classe 
ouvrière et n'entraîne les masses dans un mouvement qu'elle ne 
pourrait plus contrôler ; une élite nouvelle prenant la tête d'une 
masse de manœuvre qu'elle ne craignait pas en elle-même mais 
qui pouvait devenir dangereuse dans les mains des agitateurs étu 
diants extrémistes, voilà l'image que la C.G.T. et le P.C.F. se sont 
faite du mouvement, et c'est pourquoi tout leur effort tendra non 
à critiquer le mouvement lui-même, mais à séparer les travail 
leurs des étudiants et à souligner la nécessité et la légitimité de leur 

(7) Waldeck Rochet. 
(8) Bulletin de propagande, n° 4, avril-mai 1968. 



encadrement. Pour que le mouvement reste < bien dans les mains 
de la classe ouvrière », il fallait s'opposer à « toutes les tentatives 
d'immixtion extérieure dans la conduite des luttes ouvrières > (9), 
empêcher les étudiants de « monopoliser la direction du mouvement 
pour le fourvoyer dans une aventure» (10), en un mot, mettre 
un terme à la « propension outrecuidante. des tenants de l'anarchie 
à se substituer à ces dirigeants (de la classe ouvrière) pour conduire 
le mouvement » (11). Cette insistance montre bien quelle a été la 
nature de l'inquiétude de la C.G.T. et du P.C.F. pendant la < Révo 
lution de Mai ». Ils ne craignaient pas d'être débordés par un mou 
vement révolutionnaire issu des grandes masses ouvrières ; ils crai 
gnaient de perdre la direction du mouvement au profit des leaders 
étudiants secondés par une minorité de la jeunesse ouvrière. C'est 
essentiellement dans cette perspective que le P.C.F. (et la C.G.T.) 
< est apparu comme un parti d'ordre et de sagesse > (12). Son prin 
cipal rôle actif a été d'isoler la classe ouvrière des étudiants. Ce 
but atteint, il a pu manipuler avec une relative facilité un mouve 
ment qui, déclenché par les étudiants, semblait attendre de ceux-ci 
la force nécessaire pour aller au-delà des objectifs traditionnels. 
La jonction espérée n'ayant pu avoir lieu, le mouvement ouvrier est 
retombé, presque sans transition, dans l'ornière des revendications 
réformistes. 

Le mouvement communiste international, 
les luttes ouvrières et la . guerre du Vietnam. 

En s'érigeant en gardiens de l'ordre établi, syndicats et partis 
ouvriers comblaient les vœux de la bureaucratie moscovite que 
l'anti-américanisme de de Gaulle satisfait pleinement. Car si la 
Pravda n'a pas eu assez d'insultes pour dénoncer les « aventuristes 
de gauche» (13), étudiants et jeunes travailleurs coupables de résis 
ter dans la rue aux mercenaires de l'Etat capitaliste, elle s'est 
montrée d'une singulière modération dans ses attaques contre un 
régime dont la sympathie pour la Russie et les pays de l'Est n'est 
un secret pour personne. A cette prise de position répond celle 
du Parti communiste français (et de la C.G.T.) dont on ne peut 
comprendre le rôle sans comprendre la nature du mouvement 
communiste international. Partout dans le monde, les partis poli 
tiques inféodés à Moscou s'apprêtent à prendre la relève de la 
bourgeoisie nationale ou à substituer leur propre appareil étatique 
aux structures coloniales moribondes ; dans la mesure, évidemment, 

(9) Séguy, Le Monde, 19-20 mai 1968. 
(10) Séguy devant le C.C.N. de la C.G.T., Le Monde, 15 juin 1968. 
(11) Séguy, « La C.G.T. et son combat», La Nouvelle Critique, n• 15, 

juin 1968. 
(12) Waldeck Rochet, le 12 juin 1968 à la télévision. 
(13) Le Monde, 26 juin 1968. 

?.4 



où cette exigence ne contrecarre pas les desseins de la diplomatie 
russe. Cette passation de pouvoir, ils entendent l'accomplir soit par 
le moyen d'une action de type militaire ou policier (comme à 
Prague en 1948), soit par des voies légales, mais en aucun cas 
par une insurrection ouvrière dont. le contrôle risquerait de leur 
échapper. En France, où l'appareil syndical et politique ~u P.C. 
fait partie de l'opposition légale, le problème est simple : c Dix 
ans d'autoritarisme ont rendu urgente la participation de tous 
les Français à leurs propres affaires. Par le vote. Par l'extension 
des libertés syndicales dans l'entreprise (14). » Dans tous les cas, 
le parti et le syndicat disposent du monopole de la direction de 
la classe ouvrière ; ce sont leurs « militants » qui, au pouvoir 
ou dans l'opposition, « conduisent la lutte des travailleurs > 
(15) et s'opposent, de la manière que l'on sait, à « toutes les 
tentatives d'immixtion extérieure dans la conduite des luttes ou 
vrières » (16) par les « états-majors » (17) du syndicat ou du parti. 
Tel est le credo intangible sur lequel nul syndicat et nul parti 
d'obédience communiste ne saurait transiger. 

La stratégie de toutes les organisations politiques reflète la 
division du monde en deux blocs impérialistes rivaux. De même que 
la politique et l'économie du monde «libre» dépendent plus ou 
moins directement de l'impérialisme américain - ce qui n'empêche 
pas les velléités d'indépendance de tel ou tel pays - de même, 
l'économie des pays « socialistes » et les appareils politiques qui se 
réclament d'un type de société similaire dépendent économiquement 
et spirituellement de la bureaucratie d'Etat russe - ce qui n'em 
pêche pas les exigences nationales de se faire jour. Mais qu'il 
s'agisse de l'un ou l'autre bloc, seules les formes de l'exploitation 
diffèrent, la structure fondamentale de la société civile et ses 
rapports avec le pouvoir politique sont identiques : division entre 
la masse d'exécutants et une poignée de - dirigeants investis d'un 
pouvoir discrétionnaire de décision et possédant le monopole de 
la richesse sociale ; maintien de l'ordre établi à l'aide d'un appareil 
- administratif, policier et militaire - dont l'autorité est insti 
tuée par • le code juridique en vigueur : à la légalité républi 
caine répond la légalité « socialiste »·et, au nom de l'une comme de 
l'autre, toute révolte des exploités est écrasée sans la moindre 
miséricorde. 

La guerre du Vietnam s'inscrit dans le cadre de cet affronte 
ment permanent entre deux blocs impérialistes rivaux. L'héroïsme 
militaire des combattants vietcong et des Nord-Vietnamiens, qui 
est d'ailleurs loin d'être unique dans l'histoire, ne change pas la 

(14) L'Humanité, 2 juin 1968. 
(15) L'Humanité, cité par Le Monde, 6 juin 1968. 
(16) Communiqué de la C.G.T., cité par Le Monde, 19-20 mai 1968. 
(17) Séguy, ibid. 



nature sociale du régime d'Ho Chi-minh ; au même titre que les 
sociétés d'exploitation traditionnelles, il s'appuie sur un Etat dont les 
appareils coercitifs, l'armée et la police, ont conservé leurs fonc 
tions, bien qu'ils aient été rebaptisés selon les normes « socia 
listes » : ils sont toujours les instruments dont se servent les exploi 
teurs pour s'assurer de la docilité et du travail des producteurs 
directs. Ceux-ci ne sont plus soumis à l'arbitraire des propriétaires 
fonciers et des patrons privés, mais à l'autorité indiscutable et à 
l'arbitraire de directeurs chargés de réaliser un plan de production 
établi par l'Etat en dehors de leur contrôle (18). 

Nationalisations et participation. 

Ainsi, à l'Ouest comme à l'Est, en Russie comme en Chine, en 
Chine comme aux Etats-Unis, à Cuba comme en Yougoslavie et 
au Vietnam du Nord comme en France, il est clair que les rapports 
immédiats entre les maîtres des conditions et des moyens de produc 
tion et les producteurs directs, prolétaires et paysans, sont fonda 
mentalement les mêmes et que l'oppression qui en résulte détermine 
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 bureaucratie « ouvrière » se substitue à la surveil 
lance des patrons privés et du gouvernement bourgeois, le P.C.F. 
combat pour le maintien de ces rapports de domination et de 
servitude dont la disparition ne dépend pas d'un changement dans la 
forme du pouvoir politique, mais d'une transformation radicale des 

(18) Pendant les événements de Mai, le l'.C.F. a ouvertement réclamé du 
gouvernement des « initiatives françaises pour que les armées américaines 
cessent leur agression et quittent ce pays qui a le droit de vivre libre et indé 
pendant» (Supplément au Bulletin de propagande, n° 4, avril-mai 1968). Il 
s'agit très exactement de la politique de de Gaulle que les entretiens américano 
vietnamiens de Paris ont couronnée de succès. Cette politique 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 
française; ce qui compte en effet pour les lzvestia, c'est que « beaucoup 
d'électeurs ayant voté pour les candidats gaullistes ont exprimé leur soutien à 
la personne du général de Gaulle et à sa politique étrangère ... » (Le Monde, 
26 juin 1968). 

Ainsi, de Gaulle, le l'.C.F. et le gouvernement russe tout en s'opposant à 
un mouvement révolutionnaire en France soutiendraient un mouvement révolu 
tionnaire et anti-impérialiste au Vietnam et le monde étudiant aurait affronté 
un régime réactionnaire tout en exaltant une révolution dont ce même régime 
s'accommode. En réalité, il s'agit d'une nouvelle manifestation de la complicité 
qui urut le capitalisme d'Etat «oriental» au capitalisme privé « occidental». 
Elle montre à quel point la victoire d'un mouvement révolutionnaire dépend 
de la solidarité de tous les exploités contre leurs exploiteurs. En l'absence 
d'une telle solidarité, une intervention armée ou la pression du milieu capi 
taliste aurait tôt fait de priver les masses des fruits de leur victoire. De même 
que la révolte étudiante a permis à la classe ouvrière de reprendre le combat, 
de même le caractère international de cette révolte doit permettre à la classe 
ouvrière de retrouver la voie de l'internationalisme prolétarien. 
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rapports de production. La nationalisation de Citroën que réclame 
le P.C.F. laisserait les ouvriers esclaves au même titre que ceux 
de l'usine nationalisée Renault, en lutte contre des conditions de 
travail insupportables ; · en revanche, elle renforcerait la position 
des organisations syndicales qui aspirent à la gestion économique 
des entreprises dans le cadre d'une planification de l'économie, leur 
rôle consistant à servir d'intermédiaire entre l'Etat devenu maître 
des secteurs clés de l'économie et la classe ouvrière chargée d'exé 
cuter les directives du plan sous leur surveillance. Telle est la 
racine de l'identité organique des centrales syndicales et le secret de 
leur insistance à réclamer, au nom de la classe ouvrière, « l'extension 
des libertés syndicales » et une gestion de l'économie destinée à leur 
assurer des « responsabilités effectives ». L'Humanité-Dimanche (19) 
souligne que « les profondes réformes de structure dont .notre pays a 
besoin ce sont les nationalisations des seuls secteurs de l'économie 
aux mains des grands capitalistes Dix ans d'autoritarisme 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 « démocratie économique et 
politique », la C.G.T. préconise « la nationalisation des secteurs clés 
de l'économie et une gestion comportant des responsabilités effectives 
pour la classe ouvrière et ses organisations syndicales » (20). La 
C.F.D.T., dans un tract daté du 27 mai 1968, propose la même 
solution miracle : « Accroître Je pouvoir syndical dans l'entreprise » 
et par la voix de Descamps réclame « l'obtention des libertés syndi 
cales à l'intérieur de l'entreprise, seul moyen pour parvenir à l'auto 
gestion » (21 ). Quant à la C.F.T.C., elle ne pose pas le problème 
en d'autres termes : « Le sens du contrôle ouvrier prend toute sa 
valeur dans une économie de plan orientée vers les. besoins et 
contrôlée par les organisations syndicales ( ... ) ; nous voulons pour 
suivre la construction d'un appareil syndical puissant et contrôlé 
à tous les échelons (22). » La majorité des travailleurs n'appartenant 
à aucune organisation syndicale, il n'est pas difficile de comprendre 
ce que signifient ces plans de gestion et de participation de la classe 
ouvrière par l'entremise de « ses » organisations syndicales : environ 
80 % des travailleurs continueront à participer, comme par le 
passé, à la marche de l'entreprise capitaliste sous la surveillance de 
patrons ou de directeurs « contrôlés » par la bureaucratie syndicale. 
Ce « pouvoir syndical » est destiné à s'insérer dans les structures 
capitalistes dominantes puisque même dans . l'hypothèse d'une 
« nationalisation des secteurs clés de l'économie », ni l'esclavage 

(19) 2 juin 1968 • Salini. Cité dans La grève généralisée en France - 
Mai-juin 1968. Supplément à I.C.0., n° 72, juin-juillet 1968. 

(20) Le C.C.N. de la C.G.T., 13 juin 1968. Supplément à la Vie ouvrière. 
(21) Conférence de presse du 24 mai 1968. 
(22) 30• Congrès fédéral. Pour une planification démocratique. Declercq. 

Cité par I.C.O. 
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salarial ni l'Etat ne disparaissent. Bien au contraire, les pou 
voirs de l'Etat s'accroissent dans la mesure même où il doit prendre 
en charge une partie de l'économie nationale ; la condition des 
travailleurs reste inchangée, mais les problèmes nés de la concen 
tration des moyens de production et de la disparition des patrons 
privés renforcent automatiquement le poids de la bureaucratie syndi 
cale dans l'entreprise ; elle s'est développée au rythme de la concen 
tration industrielle et, de ce fait, son organisation est adaptée au 
fonctionnement de l'entreprise moderne. L'Etat a tout intérêt à 
lui confier une partie de la gestion de l'économie, son emprise sur 
les travailleurs étant, à elle seule, une garantie de stabilité sociale 
et d'efficacité dans le domaine du rendement. D'ores et déjà, cette 
association Etat-syndicat existe à l'état embryonnaire dans nombre 
d'entreprises, et le sort des travailleurs ne s'en est pas trouvé amé 
lioré pour autant. Elle est le digne complément de l'association 
capital-travail rêvée par les participants au pouvoir gaulliste ; ils 
n'ont rien à craindre d'une extension des libertés syndicales dans 
l'entreprise qui apporte pour toute liberté nouvelle aux travailleurs 
celle d'obéir aux directives syndicales de leur choix. Les diver 
gences politiques, les discussions et les querelles sur l'art et la 
manière de mettre au point cet encadrement sans perdre du même 
coup la confiance des militants de base, ne modifient pas l'identité 
de but de toutes ces entreprises : assurer la rentabilité de l'exploi 
tation capitaliste et la docilité des exploités. « La reconnaissance des 
droits syndicaux est acquise dans un certain nombre de pays, notam 
ment aux Etats-Unis, où l'on a cessé depuis très longtemps de 
considérer que la faiblesse de la syndicalisation est une garantie 
contre les troubles sociaux (23). >) Il est regrettable que ce qui va de 
soi pour un journaliste bien-pensant soit encore matière à discussion 
dans les milieux de l'extrême-gauche militante. 

L'économie politique du capital 
et la fonction des organisations ouvrières. 

On n'a pas manqué de découvrir, après coup, les causes écono 
miques de la grève de Mai et de la révolte des étudiants et de 
s'appesantir sur la transformation structurale que le capitalisme 
français a subi depuis la prise du pouvoir par de Gaulle. Crise 
de croissance ou essoufflement du régime, tension due à un chômage 
chronique ou à une politique sociale particulièrement maladroite, 
toujours est-il que quelque chose s'est passé que nul n'a su prévoir 
et contrôler et qu'aucune analyse économique ne peut expliquer de 
manière exhaustive. Le malaise qui a déterminé les jeunes travail 
leurs à entrer dans la lutte n'est pas seulement dû au syndrome 
d'une crise économique que d'aucuns aperçoivent aujourd'hui ; il 

(23) Jean Ferniot, Mort d'une révolution, Paris, 1968. 
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naît en permanence de la « prospérité » même et c'est à cet escla 
vage doré qu'une minorité de jeunes, étudiants et ouvriers, espérait 
mettre fin ; en revanche, c'est en invoquant les bienfaits de cette 
< prospérité » que la bourgeoisie et les organisations ouvrières se 
sont efforcées de discréditer un mouvement déclenché par une mino 
rité traditionnellement 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 désormais compter au nombre 
de leurs problèmes la possibilité d'une résistance massive de la 
classe ouvrière à leur politique économique : 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 mesure, 
réussi à organiser la résistance économique des travailleurs dans 
le cadre du système capitaliste. Leur but était de permettre aux 
travailleurs de se « trouver plus ou moins sur un pied d'égalité 
avec le capitaliste par un contrat pour la vente de leur travail » 
et d'empêcher que le « besoin momentané n'oblige le travailleur 
à se contenter d'un salaire inférieur à celui fixé antérieurement dans 
telle profession, par l'offre et la demande » (24). Cette fonction les 
portait naturellement à remplir le rôle de régulateur des rapports 
entre le monde du travail et celui du capital ; fonction essentiel 
lement réformiste qui, dans les conjonctures de crise sociale, les 
faisait apparaître comme les organes de conservation par excel 
lence. Le développement du mode de production capitaliste accrut 
leur importance et leurs prérogatives et la légalisation des rapports 
entre le capital et le travail entraîna automatiquement leur propre 
institutionalisation ; ils étaient voués à devenir les auxiliaires 
indispensables du capital dans ses rapports avec le mouvement 
ouvrier et leur survie se trouva dépendre de celle du système. Leurs 
possibilités de satisfaire les revendications des salariés étaient elles 
mêmes limitées par les impératifs de l'expansion du capital national. 
Ainsi, la courbe des revendications et des conquêtes syndicales 
depuis la crise sociale de 1936 montre quels résultats ont été obtenus 
et la nature du trop fameux « embourgeoisement » de la classe 
ouvrière. Pratiquement, toutes les revendications présentées en Mai 
ont été en retrait par rapport à celles de 1936, et si le mouvement 
de recul a été momentanément freiné par la grève, il ne semble 
pas devoir s'arrêter pour autant. 

L'entrée de la France dans le Marché Commun; loin de signifier 
la fin de la concurrence entre capitalistes, a marqué une nouvelle 
étape dans leur affrontement. Si les sacrifices imposés à la classe 

(24) J.T. Dunning (secrétaire du syndicat londonien des relieurs), Trades 
Unions and Strikes ... , 1860. (Cité par Marx.) 
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ouvrière ont permis au capitalisme français de devenir compétitif 
et de surmonter en partie son caractère timoré et rétrograde, en 
revanche, les revendications de salaires risquent de remettre en 
cause le fragile édifice sur lequel repose cette prospérité ; d'où la 
nécessité pour le patronat de reprendre les avantages qu'il a dû 
concéder aux travailleurs ; d'où le caractère illusoire de tous les 
avantages acquis. Il ne s'agit pas de monter en épingle les pour 
centages obtenus, comme la C.G.T. s'emploie à le faire, il convient 
avant tout de savoir ce que ces augmentations représentent face à 
la hausse du coût de la vie, à l'accélération des cadences de travail, 
à la politique des heures supplémentaires. Le conflit n'était pas 
terminé que déjà les travailleurs commençaient à payer les frais 
de la grève, tandis que la C.G.T. et le patronat les engageaient à 
« retrousser leurs manches » pour rattraper le temps perdu par leurs 
exploiteurs. Car si dans le passé syndicats et partis réformistes pou 
vaient obtenir sans trop de difficulté, par la lutte ou par la menace, 
des avantages sociaux appréciables, il n'en est plus de même aujour 
d'hui, les impératifs de la concurrence obligeant le capitalisme à 
une politique d'austérité dont le poids repose tout entier sur les 
classes ouvrières. Aussi ne peut-on parler à propos des patrons d'une 
volonté d'opposition systématique que l'intervention de. l'Etat suffi 
rait à briser, mais d'une tendance générale de l'économie française 
qui dépend impérativement du marché extérieur. Dans ces condi 
tions, le réformisme traditionnel se trouve vidé de tout contenu 
positif, aucune amélioration partielle ne pouvant être durable qui 
ne débouche sur la transformation radicale des rapports sociaux de 
production. Les organisations ouvrières qui assuraient, au sein des 
entreprises, la défense des intérêts des travailleurs en vue d'amé 
liorer leurs conditions d'existence dans le cadre du système capi 
taliste, subissent également une mutation ; elles deviennent soit de 
simples rouages de ce système, soit les agents d'une forme plus ration 
nelle de l'exploitation capitaliste où une technobureaucratie se substi 
tuerait aux patrons privés (c'est le cas de la C.G.T.). La politique de 
la C.G.T. n'est donc pas le fruit d'une trahison ou d'une erreur 
passagère, mais découle de la position que les syndicats occupent 
au sein de la production capitaliste. Une opposition démagogique 
lui permet de conserver la confiance d'une partie du prolétariat dont 
elle entend utiliser la révolte pour s'emparer, sous l'égide du P.C., 
de l'appareil d'Etat en vue d'achever, en accord avec la politique 
extérieure de l'impérialisme russe, l'étatisation des moyens de pro 
duction. Dans tous les cas, et malgré leur rivalité, syndicats et 
partis « ouvriers » se retrouvent aux côtés de la bourgeoisie pour 
empêcher le prolétariat de faire irruption sur la scène politique et 
de prendre en main la défense de ses propres intérêts. Quant à la 
C.F.D.T., si elle se différencie de la C.G.T. par sa phraséologie gau 
chiste, sa politique de cogestion avec le patronat au moyen du 
pouvoir syndical dans l'entreprise vise elle aussi à soumettre les 
travailleurs aux directives des centrales syndicales ; elle aussi a 
été débordée et effrayée par le mouvement spontané des masses, 
elle aussi a participé au maquignonnage de . Grenelle et dénoncé 
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l'action des organisations « extrémistes :t. Il n'en est pas moins 
vrai que son radicalisme verbal peut lui permettre une fructueuse 
opération de recrutement et dégonfler à son profit le mythe de la 
C.G.T. révolutionnaire. 

Le mouvement syndical 

et la masse inorganisée. 

La situation actuelle a mis en lumière deux faits d'une égale 
importance ; d'une part, elle a permis de mesurer l'étendue de 
la puissance que le développement de l'industrie moderne a concentré 
entre les mains du prolétariat ; producteur de toutes les richesses, 
il peut paralyser la société en cessant de travailler, et cette 
forme de contestation passive, sans être suffisante pour abattre 
l'Etat capitaliste, peut mettre en danger le fonctionnement 
de l'économie capitaliste. D'autre part, elle a révélé la puissance 
des organisations syndicales et des partis ouvriers qui sont seuls 
en mesure 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 grève, 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 matraques n'auraient 
pu mettre fin à la paralysie économique de la société ; selon les 
paroles de Séguy, « l'opinion publique, bouleversée par les troubles 
et la violence, angoissée par l'absence complète d'autorité de l'Etat, 
a vu en la C.G.T. la grande force tranquille qui est venue rétablir 
l'ordre au service des travailleurs » (25). C'est un fait que la C.G.T. 
s'est substituée à l'autorité étatique défaillante pour rétablir l'ordre 
social, obéissant aveuglément, comme tout appareil bourgeois, à 
la logique de sa fonction et non aux vœux d'une poignée de militants 
honnêtes. Aucune intervention de la base, aucune équipe dirigeante 
nouvelle ne pouvait modifier son rôle historique d'intermédiaire 
entre le capital et le travail et renverser une évolution que la 
pression du milieu capitaliste et des traditions réformistes rendent 
irrésistible, sans détruire du même coup toutes les institutions issues 
de cette adaptation. Les militants qui appellent les travailleurs à se 
joindre à leur syndicat sous prétexte que la base ouvrière reste 
saine en dépit d'un sommet bureaucratisé livrent en fait ces tra 
vailleurs à la politique de leurs appareils. Ils oublient d'expliquer 
pourquoi sur cette basé saine s'est élevé un appareil corrompu, et 
en vertu de quoi cette base peut espérer redresser la direction et 
empêcher à l'avenir de nouvelles q, trahisons » ; ils oublient d'ana 
lyser la nature de cette base et de ses rapports avec les chefs et avec 
l'ensemble de la classe ouvrière, et de montrer que le fonctionnement 
normal de ces appareils implique la sujétion de la base à un 

(25) Conférence de presse du 21 mai 1968. 
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sommet hiérarchisé. La démocratie qui règne dans ces organisa 
tions est à l'image de la démocratie bourgeoise ; les chefs sont 
censés exécuter la volonté de leurs mandants, mais leur situation 
privilégiée les met en mesure d'imposer leurs décisions à la majorité 
des adhérents. 

« Nous ne soupçonnions pas l'importance des inorganisés ,. 
devait reconnaître un syndicaliste au début de la grève (26). Pour 
tant, en 1936 comme en mai 1968, ce sont les inorganisés qui ont 
pris l'initiative du mouvement de contestation sociale. Leur inter 
vention a contribué à la radicalisation des grèves, les éléments 
organisés, fidèles aux directives de leurs appareils, jouant le rôle 
de temporisateurs ou de poids mort et usant de leur influence pour 
s'emparer de la direction du mouvement et le briser. C'est que les 
syndicats ne représentent qu'une minorité de la classe ouvrière 
(env. 20 % ) et ne rassemblent pas automatiquement ses éléments 
les plus sains et les plus combatifs. Une poignée de militants, 
souvent dévoués à leur tâche, contrôlent la masse prudente des 
cotisants attirés surtout par les possibilités de défense légale offertes 
par les syndicats ; ils sont rassurés par la discipline, le nombre, et 
la présence d'un appareil puissant les dispense de toute participation 
directe à la lutte. Tout mouvement qui tend à dépasser certaines 
limites légales procède forcément à leurs yeux d'une mentalité aven 
turiste. C'est de cette masse que les chefs tiennent leur pouvoir ; 
le phénomène n'est pas différent dans le cadre des partis politiques. 
Cette séparation entre un corps de militants spécialisé dans la 
lutte pour les revendications. immédiates et un corps de spécialistes 
de la politique entretient, au sein de la classe ouvrière, une division 
que les masses, dans leur mouvement spontané, tentent de sur 
monter en recherchant l'unité à la base et dans l'action en dehors 
de toute discrimination, syndicale ou politique, en refusant de disso 
cier les revendications sociales des revendications politiques. Le 
dicton « Diviser pour régner » s'applique aux citoyens de la cité 
bourgeoise manipulés par les politiciens comme aux prolétaires sans 
cité et sans patrie, manipulés par les états-majors des bureaucraties 
ouvrières. 

Il est clair que, quelle que puisse être à l'avenir la nature des 
luttes ouvrières, leur succès dépend en premier lieu de la destruction 
de ces organisations : minorités au sein de la classe ouvrière, elles 
sont devenues l'ennemi de classe de l'ensemble du prolétariat au 
même titre que la bourgeoisie qui, consciente de sa faiblesse et de 
leur importance, accepterait, pour préserver ses intérêts essentiels, 
de partager avec elles la gestion de l'économie nationale. Ce sont 
ces appareils qui ont prêté spontanément leur appui au pouvoir 
gaulliste débordé pour repousser les étudiants dans les ghettos uni 
versitaires et enfermer les ouvriers dans les usines, à l'abri du monde 

(26) C.F.D.T. Le Monde, 2-3 juin 1968. 



extérieur. Ce sont eux qui ont tout fait pour ramener la grève à 
des dimensions purement revendicatives, qui ont libéré les patrons 
retenus en otage, renforcé la légitimité d'un pouvoir ébranlé en 
acceptant de discuter avec lui et de se plier à la mascarade élec 
torale décidée par de Gaulle et ses laquais. C'est à seule fin de 
mener à bien sa campagne électorale que de Gaulle a décerné au 
P.C.F. ce brevet de révolutionnaire dont il s'enorgueillit; mais il 
a tant à gagner de ses simulacres oppositionnels qu'il s'est bien 
gardé de porter atteinte à ses privilèges, alors qu'il n'a pas hésité 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 momentanément à leur compte les 
revendications les plus radicales des masses pour conserver la direc 
tion du mouvement, capables au besoin de se livrer avec les partis 
ouvriers à une surenchère démagogique destinée à contrebalancer 
l'influence des minorités d'extrême-gauche ; on devine ainsi sur 
quelles bases utopiques et opportunistes repose l'appel à la création 
d'un parti authentiquement révolutionnaire. Que peut-il proposer que 
syndicats et partis ne puissent proposer à leur tour, quitte à ne pas 
tenir par la suite ? Quel rôle peut-il prétendre jouer en l'absence 
de conscience révolutionnaire du prolétariat ? Quelle influence 
pourrait-il exercer dans l'hypothèse d'une telle prise de conscience ? 
Sur le terrain des revendications immédiates, aucune force ne peut 
vaincre les bureaucraties ouvrières parfaitement adaptées à leurs 
fonctions et disposant de moyens d'action éprouvés ; et les condi 
tions dans lesquelles la lutte quotidienne se déroule entraînent 
inévitablement la bureaucratisation . de toutes les organisations. En 
revanche, dans une situation de crise révolutionnaire, les conditions 
qui permettent à la classe ouvrière de prendre en main ses destinées 
sont données du même coup et les erreurs qu'elle peut alors com 
mettre, dans la mesure où elles ne remettent pas en cause son auto 
nomie et sa liberté d'action, sont infiniment moins dangereuses que 
l'obéissance aux mots d'ordre < révolutionnaires > d'un parti chargé 
de la guider. On peut certes objecter que ce nouveau parti révolution 
naire n'aura d'autre rôle qu'éducatif, qu'il devra se borner à dégager 
des objectifs et à apporter des < éléments de réflexion > dont la 
classe ouvrière pourra avoir besoin. Mais dans ce cas, en quoi se 
différenciera-t-il des noyaux révolutionnaires qui se créent spontané 
ment dans la lutte et qui, spontanément, font un travail de propa 
gande révolutionnaire et coordonnent leurs efforts quand ils en ressen 
tent la nécessité ? Si sa fonction consiste à regrouper les militants 
révolutionnaires sans que les conditions d'une action révolutionnaire 
existe sur les lieux de travail, il se heurtera aux mêmes obstacles 
que ses prédécesseurs et subira le même processus de bureaucrati 
sation. Aucun parti révolutionnaire ne peut se développer dans le 
cadre de ce système au point de devenir assez puissant pour briser 
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le front uni des organisations ouvrières (syndicats et partis socialistes 
et communistes) et déterminer la prise de conscience de plusieurs 
millions de travailleurs ; et quand les travailleurs prennent d'eux 
mêmes conscience de leur exploitation, l'action d'un tel parti devient 
nuisible et ne peut que paralyser le mouvement. La destruction 
des bureaucraties ouvrières ne peut venir que de l'action généralisée 
de la classe ouvrière organisée spontanément sur les lieux de travail. 
Le mot d'ordre de création d'un nouveau parti révolutionnaire se 
substituant aux organisations sclérosées répond en fait au vœu des 
bureaucrates toujours désireux de poser les problèmes de lutte et 
d'émancipation en termes de parti, car dans le domaine de la phra 
séologie révolutionnaire, ils ne craignent aucun concurrent. Ce mot 
d'ordre constitue donc un puissant facteur de démoralisation au 
sein d'une classe ouvrière sollicitée par nombre de groupes rivaux, 
tous se prétendant détenteurs de la vérité révolutionnaire. 

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 contraintes 
insurmontables d'un milieu social privilégié, futurs dépositaires de 
la culture bourgeoise et de ses servitudes stérilisantes, mais assez 
jeunes encore pour ressentir ses insuffisances et esquisser sa critique 
avant qu'il ne soit trop tard, les étudiants ont montré que dans une 
certaine conjoncture sociale leur révolte était susceptible d'éveiller 
un écho profond dans le monde du travail. 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 propagande qui a 
permis à la classe ouvrière de briser le carcan de la routine syndi 
cale. Mais rien de plus mystificateur que d'attribuer, à la suite de 
la littérature publicitaire de Mai, une < valeur révolutionnaire > spé 
cifique au mouvement étudiant. De même que l'ensemble des 
travailleurs n'a pas lutté pour des objectifs politiques, ce qui 
explique la relative facilité avec laquelle le P.C.F. et la C.G.T. 
ont manipulé le mouvement, lançant puis retirant impunément le 
mot d'ordre de « gouvernement populaire », de même, seule une 
minorité parmi les étudiants a pris conscience de la fonction 
répressive de l' « Université bourgeoise » et de la nécessité de 
supprimer l'esclavage salarial. L'explosion de Mai n'a fait que 
mettre en lumière l'activité des groupes castristes, trotkistes et 
maoïstes, canalisant à des fins partisanes la protestation contre la 
guerre du Vietnam. Leur influence a été arbitrairement étendue 
à l'ensemble du mouvement par une presse à la recherche de 
responsables, sinon de boucs émissaires, mais rien n'indique la pré 
sence, parmi la masse des étudiants, d'une critique révolutionnaire 
consciente comparable à celle que chacun s'efforce de découvrir au 
jourd'hui ; la violence, si salutaire et libératrice soit-elle dans certains 
cas, ne saurait suppléer à la réflexion qu'implique une prise de 
conscience révolutionnaire. La contestation portait sur la moder- 
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nisation de l'Université ; seule une minorité visait, au-delà de 
cette réforme des structures parfaitement compatible avec la survie 
du régime capitaliste, à la destruction de ce régime et de l'Etat 
et à la fin de la division entre travail intellectuel et travail manuel ; 
partant, elle réclamait non une solidarité étudiants-travailleurs de 
pure forme, mais l'abolition d'une distinction qui est la marque 
même de l'aliénation de l'homme moderne : ni étudiants, ni travail 
leurs, mais une société où tous « produiront » et où tous les 
producteurs auront accès à la culture qui aura cessé d'être le 
privilège d'une caste d'idéologues et ne fera plus qu'un avec la 
vie réelle et immédiate de tous les individus. « Nous voulons 
supprimer la séparation entre travail d'exécution, travail de réflexion 
et d'organisation » 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 potentiel révolutionnaire latent au sein des masses, sur cette 
« spontanéité révolutionnaire » que combattent à la fois les théoriciens 
marxistes et les idéologues du pouvoir, s'attaquant ainsi aux fonde 
ments mêmes du socialisme de parti. Quant aux autres groupes révo 
lutionnaires, s'inspirant de la réflexion aberrante qui ouvre le 
programme de transition - « la situation politique mondiale 
dans son ensemble se caractérise avant tout par la crise histo 
rique de la direction du prolétariat > - ils se sont disputés la 
direction d'un mouvement qui échappait à leur contrôle et frappait 
de dérision leurs savantes analyses. Ainsi, « les marxistes-léninistes 
sont aujourd'hui les seuls à résister au courant social-démocrate 
et révisionniste ... » (27) ; ainsi, la création de la J.C.R. « est une 
étape importante pour la construction d'un parti· révolutionnaire. 
Fidèle à l'enseignement de Marx, Engels, Rosa Luxemburg, 
Lénine et Trotski, les militants de la J.C.R. » luttent < pour orga 
niser la jeunesse, aider à la construction d'un parti révolutionnaire » 
et ses militants « s'efforcent de prendre dans la jeunesse la tête des 
luttes » (28). Quant à la F.E.R., « après avoir par son mot d'ordre 
"500 000 travailleurs au quartier Latin" imposé cette manifes 
tation ( du 13 mai) », elle « revendique la direction politique du 
mouvement de masse des étudiants » (29) et s'attaque aux < petits 
bourgeois du " Mouvement du 22 Mars " » coupables d'inciter 
< les étudiants à dépaver les rues » et de s'en prendre aux « défen 
seurs conséquents de l'U.N.E.F., aux militants de la F.E.R. » dont 
la ligne « était la seule qui correspondit aux intérêts généraux 
du mouvement » (30). Le Parti communiste international, lui, 
voue aux gémonies < tous les faux révolutionnaires, des pro-chinois 

(27) Servir le Peuple, 13 mai 1968. 
(28) 1"' Congrès national de la J.C.R., mars 1967. 
(29) Un membre du comité national de la F.E.R. Combat, 17 mai 1968. 
(30) L'étudiant révolutionnaire, n• 7, juin 1968. 
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aux anarchistes en passant par les · trotskistes et les étudiants " et 
leur « oppose la véritable position communiste » (31). Il est rejoint 
dans ce concert par Sauvageot qui, au nom de l'U.N.E.F., mori 
bonde avant les événements et constamment prise en remorque, 
ne craint pas de déclarer : « Nous n'avions pas vu l'ampleur du 
mouvement que nous avions déclenché (32). > Il serait évidemment 
vain de réunir les aberrations théoriques ou verbales de tous ces 
groupes qui prétendent détenir la conscience d'un mouvement 
qu'aucun d'entre eux ne cherche à comprendre et à féconder et 
qui, s'il doit renaître et s'amplifier, devra passer sur eux pour 
s'affirmer ; mais il n'est pas inutile de se demander quelle réaction 
peut faire naître dans l'esprit d'un lecteur non initié une telle 
littérature où les affirmations gratuites et les imprécations contre 
la « trahison des appareils et de Jeurs chefs » tiennent lieu d'effort 
de réflexion. 

La plupart de ces' groupes ont beau rejeter ce que tel auteur 
communiste appelle le marxisme stalinien, ils restent staliniens 
malgré qu'ils en aient car le stalinisme est le stigmate indélébile de 
tout marxiste qui reconnaît au Parti un rôle dirigeant dans Je 
oroccssus révolutionnaire et découvre une « base socialiste > à 
Î'U.R.S.S. ; et ce, pour la simple raison que si socialisme il y a 
c'est grâce au régime stalinien et au « droit d'aînesse " (Trotski) 
du Parti totalitaire. En termes brutaux, que nous empruntons à 
l'argot marxiste en vogue, nous dirons que ces groupes sont c objec 
tivement » staliniens dans la mesure où, malgré leur opposition à 
la politique post-statinienne, ils s'accrochent obstinément, désespé 
rément, au mythe des << fondements socialistes » de la révolution 
d'Octobre et prennent pour modèle la politique du parti bolchévik. 
Les maoïstes sont plus conséquents qui assument la quasi-totalité 
de l'héritage stalinien. 

De même que la classe ouvrière s'émancipe en refusant d'obéir 
aux directives « révolutionnaires » des organisations ouvrières et 
des sectes d'extrême-gauche, de même les étudiants, pour prendre 
conscience du rôle que la caste intellectuelle - conformiste ou 
non conformiste - occupe dans la société, doivent se libérer de 
l'emprise idéologique des théoriciens et des artistes qui, depuis 
toujours, décorent les salons de la bourgeoisie de leurs produits 
culturels · « révolutionnaires ». Les étudiants sont les clients et 
les victimes par excellence de leur entreprise mystificatrice. Il est 
symptomatique de voir qu'une partie considérable de cette intel 
ligentsia est composée d'ex-militants staliniens et des nostalgiques 
de la Résistance reconvertis aux idéologies marxistes à la mode et que 
tous sont défenseurs d'une organisation médiatrice, fût-elle encore 

(31) Tract non daté. 
(32) France-soir, 7-8 juillet 1968. C'est nous qui soulignons. 
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à construire. A cet égard, l'identité de fonction entre ces idéo 
logues et les permanents des bureaucraties ouvrières est flagrante : 
aucun d'eux ne peut concevoir d' c organisation » et de lutte révo 
lutionnaire sinon dans le cadre d'un parti ou d'un syndicat. Si 
les militants révolutionnaires ont un rôle à jouer en dehors de 
leur participation individuelle aux mouvements révolutionnaires, 
c'est en s'opposant à l'influence mystificatrice de cette intelligentsia ; 
une fois de plus, la preuve a été donnée de l'énergie qui anime 
la classe ouvrière ; la nécessité et la possibilité de la révolution, la 
recherche des moyens pratiques de la réaliser sont de nouveau à 
l'ordre du jour. Que le mouvement se soit arrêté à mi-chemin 
n'implique pas pour autant qu'un parti révolutionnaire aurait 
réussi à le porter au-delà. En revanche, la faillite de toutes les 
sectes d'extrême-gauche, soucieuses avant toute chose de trouver 
une audience et des adhérents, a posé le problème de la fonction 
du parti « révolutionnaire » dans un tel mouvement. Impuissant 
pendant les périodes de « paix sociale », débordé au moment des 
crises par la soudaineté et l'ampleur du mouvement, inutile quand 
les masses s'éduquent elles-mêmes dans et par l'action, un tel 
parti ne peut jouer un rôle efficace que dans les périodes de 
c reflux », mais il est alors l'inévitable produit de l'affaissement 
général du mouvement et de l'affaiblissement de la volonté comba 
tive des masses. Jamais, à ce jour, les partis organisés, légaux ou 
clandestins, n'ont été à l'origine des explosions révolutionnaires ; 
elles se sont toutes produites à leur surprise et leur rôle s'est 
réduit à les utiliser en fonction de leurs propres perspectives 
théoriques, 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 faire 
oublier ce qui était réalisable à un moment 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 simple pour autant que l'Etat et sa police restent en place, 
pour autant que les syndicats et les partis continuent d'exercer 
leur contrôle sur le déroulement du conflit. Or, à aucun moment 
de la lutte, la contestation ouvrière globale n'a porté sur l'Etat ; 
à aucun moment, le problème de la représentativité de la C.GX. 
et des autres organisations ouvrières n'a été soulevé par l'ensemble 
des' travailleurs. Le mouvement conscient s'est déroulé sur un plan 
purement revendicatif et, sur ce plan, la C.G.T. ne pouvait pas 
être débordée. Que les ouvriers aient refusé la reprise du travail 
sur la base des accords de Grenelle n'implique aucunement qu'ils 
aient été fondamentalement opposés à la politique des centrales 
syndicales. Dès lors qu'ils acceptaient le principe d'un tel marchan 
dage, l'encadrement syndical était pleinement justifié, la puissance 
des organisations syndicales traduisant l'impuissance de la classe 



ouvrière à créer ses propres organisations de combat. Dans les 
pays occidentaux, les syndicats tirent une partie de leur puissance 
du réformisme spontané des masses et de leur incapacité de 
concevoir un ordre social différent. Ils reflètent pour le moins 
autant qu'ils renforcent cet état d'esprit ; c'est en son nom qu'ils 
peuvent étouffer les aspirations les plus radicales qui se font jour 
chez tous les travailleurs quand la situation sociale leur permet 
d'entrevoir la possibilité d'une action concertée. C'est en mettant 
l'accent sur les revendications réformistes parfaitement légitimes 
des travailleurs qu'ils peuvent rejeter au second plan cette volonté 
confuse de transformation. Le programme réformiste contient des 
mots d'ordre clairs, précis, et peut se prévaloir des améliorations 
substantielles immédiates obtenues par le passé. Certes, son appli 
cation n'a jamais réussi à prévenir les crises, les guerres et la 
démence d'une course aux armements qui menace aujourd'hui 
la survie matérielle de l'espèce; elle n'a pas transformé fonda 
mentalement la condition ouvrière et les conquêtes sociales se 
sont accompagnées d'une régression de la conscience de classe 
qui a permis à l'idéologie du capitalisme d'Etat de s'imposer au 
nom du socialisme. Mais la lutte révolutionnaire pour le socia 
lisme s'est elle aussi toujours terminée par des échecs et rien ne 
peut garantir son succès. En passant sous silence le c prix > du 
réformisme, les c réalistes > peuvent qualifier la révolution d' c aven 
ture > non sans raisons et il est certain que leurs critiques répondent 
à une inquiétude réelle des travailleurs et ne peuvent manquer 
d'éveiller chez eux de profonds échos. Aussi ne suffira-t-il pas 
que les c révolutionnaires » chassent les chefs syndicaux des usines 
pour que la classe ouvrière reprenne, comme par enchantement, la 
lutte pour le socialisme; mais qu'elle accède à une conscience 
suffisamment claire de sa propre puissance pour se passer à la fois 
des révolutionnaires professionnels et des bureaucrates « ouvriers > et 
les syndicats perdront alors automatiquement leur raison d'être et la 
base même de leur pouvoir. Les antisyndicalistes n'attaquent qu'une 
partie du mal quand ils rejettent tout le < mal » sur les syndicats 
et s'arrêtent à leur fonction économique sans analyser le fonde 
ment psychosocial de leur pouvoir. Ainsi, au plus fort de la crise, 
la C.G.T. et le P.C. ont su tirer profit de l'état d'esprit réformiste 
des masses, mais ce n'est pas leur action durant cette crise qui 
a créé cet état ; si une volonté révolutionnaire avait animé les 
grévistes, seule une épreuve de force aurait pu trancher leur conflit 
avec l'Etat et le patronat. Sous-produit des théories pseudo 
dialectiques sur la révolution trahie et le rôle providentiel des 
directions révolutionnaires, la critique unilatérale des syndicats 
laisse dans l'ombre un aspect essentiel du problème. C'est parce 
que les ouvriers en grève ne luttaient pas pour des objectifs poli 
tiques précis que le P.C.F. et la C.G.T. ont impunément manipulé 
le slogan de « gouvernement populaire » et les artifices électoraux 
et que la C.F.D.T. a pu s'accommoder du mot 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 bour- 



geoises, ni à un conflit de classe plus radical. En- dépit d'exemples 
isolés, l'autorité patronale n'a pas été remise en question et la 
structure même de l'entreprise capitaliste n'a pas été directement 
contestée. Le vide créé par la paralysie économique et la vacance 
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 système de 
distribution, mais de remplir une tâche de nécessité vitale et 
d'adopter une mesure de conservation élémentaire. La remise en 
marche de l'économie sur une base nouvelle est inséparable de 
l'acte révolutionnaire; elle réclame non seulement la destruction de 1 

tout l'appareil coercitif mis en place par la bourgeoisie, mais la 
transformation de toute une partie de la structure industrielle de 
la société. Peut-on concevoir l'autogestion d'entreprises typiquement 
capitalistes, des banques et des assurances par exemple, sinon 
comme la rationalisation par les travailleurs de leur propre exploi 
tation? Que signifie la gestion des entreprises par les travailleurs, 
que signifie le pouvoir des étudiants, des ouvriers et des paysans, 
si l'Etat - populaire, gaulliste ou fasciste - continue, à l'aide de 
ses institutions coercitives et .de son appareil administratif, à 
contrôler l'activité économique et sociale du pays et à disposer 
avec les délégués syndicaux du sort de la classe ouvrière ? L'occu 
pation des lieux de travail et la remise en marche de certains 
secteurs de l'économie nationale ne peuvent avoir de signification 
révolutionnaire que si elles prennent le sens de l'appropriation des 
instruments de production par les travailleurs et s'accompagnent de 
la destruction de l'appareil d'Etat et des centres vitaux de l'économie 
capitaliste. On ne peut gérer avant d'avoir transformé, on ne peut 
transformer avant d'avoir brisé tous les obstacles qui s'opposent 
à cette transformation. C'est dire que l'autogestion est incompatible 
avec l'extension des libertés syndicales au sein de l'entreprise 
capitaliste puisqu'elle présuppose l'abolition de ce mode d'exploi 
tation. Si le mouvement de Mai ne s'est pas attaqué · à cette tâche, 
il n'en a pas moins traduit un malaise et une inquiétude qui 
n'étaient pas uniquement motivés par des questions de salaires. 
Les conditions de travail, le statut de la classe ouvrière dans 
l'entreprise moderne et l'angoisse quant à l'avenir du système 
capitaliste ont été, pour une très large part, à l'origine de la révolte 
de la jeunesse ouvrière. Dans l'action, certains problèmes de gestion 
ont été soulevés et parfois discutés et les jeunes travailleurs ont 
fait l'expérience de la collusion Etat-patronat-syndicats, réunissant 
ainsi pour la première fois les conditions d'une prise de conscience 
générale à un niveau supérieur. Mais si leur mécontentement et 
leur méfiance à l'égard de la politique syndicale peuvent servir de 
ferment révolutionnaire et préparer le terrain pour une action 
autonome de tous les exploités, c'est un fait que, dans l'immédiat, 
le manque de perspectives révolutionnaires et la difficulté de conce 
voir le fonctionnement d'une société différente ont pesé sur leur 
mouvement d'un poids plus lourd que celui de la C.G.T. C'est en 
entretenant la méfiance que les travailleurs nourrissent envers des 



solutions révolutionnaires que la C.G.T. a réussi à mettre sous le 
boisseau toutes les revendications dangereuses pour le patronat (le 
sort réservé à l'échelle mobile des salaires est significatif). Aussi l'acti 
vité des groupes révolutionnaires 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 appa 
reil qui les séparerait de leur classe et de leurs camarades de 
travail, sans avoir à justifier d'un accord préalable sur l'inévitable 
programme minimal, résultat d'une analyse historique qui, pour 
la majorité, reste à · faire, et que chacun doit mener à bien en 
toute indépendance d'esprit. Cette recherche fait corps avec l'action ; 
c'est dans l'action que ces groupes doivent élaborer, discuter; 
étudier des idées sociales qui, à leur tour, seront discutées, rejetées 
ou assimilées par les masses, cette discussion étant la forme la 
plus efficace d'auto-éducation. Aucune exclusive, aucun programme 
minimal dont les directives préjugent toujours des formes d'action 
à venir et tiennent pour résolues les questions en suspens ne peut 
limiter l'appartenance au groupe et les sujets débattus. II va de 
soi qu'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 autonome 
du prolétariat et son auto-émancipation ne sont que des clauses 
de style dont on se débarrasse par l'invocation rituelle de la dicta 
ture du prolétariat et la vénération des soviets et des conseils que 
l'on ne distingue pas du socialisme de parti. 

.J. 
C'est en fonction de ce que nous sommes, c'est en fonction 

de ce que nous voulons, c'est en fonction de ce que nous espérons 
que nous devons trouver, avec ceux qui partagent notre existence 
et, de ce fait, comprennent nos exigences et nos besoins, les 
moyens de réaliser notre libération. Le mouvement actuel était-il 
impuissant au point que « nos » représentants n'aient réussi à 
arracher au patronat et au gouvernement que des « os à ronger » ? 
Avons-nous fait grève pour de nouvelles élections? Pour une 
alliance entre Mollet, Mitterrand et Waldeck Rochet? Ou espérions 
nous de cette grève un changement plus profond qu'un remaniement 
ministériel . et des élections qui ne nous apporteront rien mais 
fourniront au gouvernement une base .légale pour la répression 
(33)? De Gaulle ou Mitterrand, Mendès ou Pompidou, qu'est-ce 

(33) « Nous ferons en sorte que la future Assemblée Nationale ouvre la 
voie à l'alternative démocratique» s'écriait Séguy devant le C.C.N. de la 
C.G.T. (Le Monde, 15 juin 1968) tandis que le 31 mai, Waldeck Rochet ne 
craignait pas de dire et de répéter à sa claque : « Nous l'avons dit et nous 
le répétons, nous pensons que le pouvoir gaulliste a fait son temps. Il ne 
répond pas aux exigences du moment. Il doit être battu lors de la prochaine 
consultation nationale à laquelle notre Parti communiste participera activement 
avec ses candidats et son programme. » 

La cuisante défaite électorale du P.C.F. n'est pas une défaite de la classe 
ouvrière mais de ceux qui ont accepté d'apporter leurs suffrages au plus 
ferme appui du pouvoir. 
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qui sera changé à la condition ouvrière ? Libérés grâce à l'inter 
vention de la C.G.T., les patrons sont restés maîtres de nos lieux 
de travail et disposent de nouveau de notre travail et de notre vie, 
tandis que les délégués syndicaux continuent à discuter avec eux 
de· l'aménagement de notre condition d'esclaves. Est-ce que l'occasion 
n'était pas venue d'exiger autre chose? Les étudiants n'ont-ils pas 
montré qu'une autre forme d'action pouvait être efficace ? Trente 
mille étudiants ont réussi à faire reculer le pouvoir ; plusieurs 
millions de travailleurs lucides auraient peut-être réussi à ébranler 
le fondement du système d'exploitation et à sortir victorieux du 
cercle infernal. Il n'existe aucun mot d'ordre ni aucune recette 
susceptible de garantir à l'avenir le succès de nos luttes ; c'est 
en nous et en nous seuls que nous devons rechercher la solution 
des problèmes que pose notre combat. Toute délégation de pouvoirs 
à des permanents d'un parti, d'un syndicat ou d'un groupe révo 
lutionnaire chargés de décider pour nous de la politique à suivre 
et des moyens de lutter est un aveu de notre faiblesse et de notre 
incapacité de prendre nous-mêmes en main notre combat. Nous 
devons élire sur les lieux de travail et en dehors de toute discri 
mination politique et syndicale des représentants révocables à 
chaque instant et responsables uniquement devant l'ensemble des 
travailleurs organisés en comités de grève, voire en conseils. Mais si 
notre contrôle ne s'exerce pas d'une manière permanente sur 
ceux que nous aurons investis d'une tâche à accomplir en notre 
nom, si chacun de nous ne sent pas sa responsabilité personnelle 
et ne la traduit pas dans l'action, soyons sûrs que, quelle que 
soit la forme de l'organisation que nous aurons créée, elle bafouera 
nos aspirations profondes et prendra la succession des syndicats 
et des partis, dût-elle s'appeler conseil ou soviet. 

Le socialisme des conseils. 

C'est parce que les ouvriers dans leur ensemble ne sont pas 
maîtres de leurs moyens de production et sont impuissants à 
décider eux-mêmes du contenu de leur travail et de leur existence, 
que les délégués syndicaux détiennent une partie du pouvoir qui 
échappe au travailleur ; c'est parce que la classe ouvrière rie peut 
pas se défendre en permanence elle-même que certains travailleurs 
sont investis d'un pouvoir qui, souvent en dépit de leurs intentions, 
donne naissance à la bureaucratie syndicale. Le dévouement et l'hon 
nêteté d'une grande partie de ces militants peuvent faire apparaître la 
position de leurs chefs comme une trahison mais, en fait, cette 
trahison résulte du rapport fondamental qui s'établit, au sein de 
l'entreprise, entre les travailleurs victimes de conditions de travail 
insupportables et ceux dont la tâche consiste à discuter avec le 
patronat de l'amélioration de ces conditions de travail, dans une 
branche particulière de la production. 

Que le mécanisme même de la production répartisse sur chacun 
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la puissance sociale concentrée actuellement entre les mains de la 
bourgeoisie et des représentants de la classe ouvrière, et la trahison 
ou l'incapacité d'un individu sera tout aussi impuissante à modifier 
cet état de fait que ne le sont, à l'heure actuelle, les meilleures inten 
tions des militants de base à mettre fin à la « trahison » des maîtres 
de leur propre appareil. 

Cette organisation de la production, nous l'appelons socialisme 
de conseils, sans nous abuser sur la valeur du nom lui-même 
puisque le terme « conseils ,, a déjà subi le sort de tous les autres 
mots dont se compose le langage du socialisme. Aussi, associer 
« conseils » à « socialisme » - alors qu'on accepte d'appeler 
« socialistes » des régimes où l'Etat est plus oppresseur que dans 
les pays où le capital est maître - risquerait d'ajouter à la 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 
commun les tâches matérielles nécessaires à la vie en société et 
de permettre à chacun l'épanouissement spirituel dans une totale 
liberté intérieure. Car Je conseil ouvrier a, sur les organisations 
traditionnelles, l'avantage d'être, par nature, individualisé et indi 
vidualisable. Il est un microcosme social dont les éléments se 
connaissent et se côtoient. Il s'oppose à l'esprit de masse et à 
l'esprit de chef, qui sont les cieux formes destructrices de la 
spontanéité ouvrière. 

On se méprend totalement sur la nature de la spontanéité si 
on la confond avec une activité livrée aux hasards des circons 
tances, faite de réactions à des stimulants extérieurs, sans vie 
propre, sans esprit d'invention et de création. C'est le contraire : 
la spontanéité - teJle que nous l'entendons et telle qu'elle est 
apparue à certains moments de l'histoire du mouvement ouvrier - 
signifie à la fois invention et activité créatrice. L'homme est par 
nature un animal qui invente et qui s'invente. La création spirituelle 
lui est aussi naturelle que l'exercice de ses facultés physiques. 
Quand nous disons spontanéité, nous disons volonté de création 
dans l'autonomie individuelle et dans la communauté acceptée. 
On n'imagine pas un conseil ouvrier créé sur commande, constitué 
par diktat, par la grâce d'une autorité placée au-dessus des groupes. 
Que des Etats « créent » de nos jours des « conseils », que des 
« penseurs » et des « marxistes » s'extasient devant ces créations, 
après s'être prosternés devant le « Parti » et son « chef », n'a rien 
d'étonnant : le culte des idoles est le besoin permanent de leur 
âme, quel qu'en soit l'objet. Mais derrière ces institutions c mar 
xistes » nous pouvons constater la permanence d'un rapport 
fondamental qui est celui de l'asservissement de l'homme par 
l'homme, rapport qui a pour corollaire l'asservissement de l'homme 
par ses propres institutions et inventions techniques et scientifiques 
et l'intervention, dans les pays du monde dit libre comme dans 
ceux du monde dit socialiste, de l'Etat et de ses appareils coercitifs : 
l'armée et la police. 
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Jusqu'à présent, la stratégie du mouvement ouvrier organisé a 
été déterminée par une vision de l'évolution historique qui assignait 
à la classe ouvrière une fin ou une mission et rejetait toujours à 
l'avenir son émancipation. A tel ou tel stade de son développement, 
l'Histoire, érigée en sujet métaphysique, commandait au prolétariat, 
hier de se mettre au service de la bourgeoisie pour la conquête 
de la démocratie, l'unification nationale ou la lutte contre le 
fascisme, aujourd'hui de soutenir la bureaucratie des pays sous 
développés au nom de l'industrialisation, de la lutte contre l'impé- 

. rialisme des Etats-Unis ou des intérêts momentanés du camp dit 
socialiste. La situation sociale actuelle rend de plus en plus hasar 
deuses et l'évaluation des progrès qu'apporte un régime d'exploitation 
par rapport à un autre et les prévisions pseudo-scientifiques sur la 
nature des conditions matérielles du socialisme. Seul importe, en 
fin de compte, le statut humain qui résulte, pour la classe ouvrière 
et les paysans, de l'instauration de systèmes d'exploitation dits 
progressifs en regard du capitalisme occidental. Nous renonçons 
par conséquent à toute spéculation sur les chances de l'industria 
lisation prolétarisatrice pour faire du renversement du capital et 
de l'Etat, de tout Etat, le seul impératif de notre action. 

Certes, nous pouvons admettre la perspective universelle de 
l'industrialisation et donc d'une prolétarisation à l'échelle mondiale. 
Elle nous paraît probable ; mais nous ne sommes pas certains 
que ce soit la seule voie pour une révolution socialiste, l'expression 
d'une « nécessité historique » devant laquelle il ne reste plus à 
l'homme qu'à plier le genou. Nous ne pouvons ni ne voulons 
séparer le fait de l'industrialisation d'autres faits, « historiques » au 
même titre que le premier ; les guerres mondiales, défaites mondiales 
des prolétariats de tous les pays industriellement avancés, le nazisme, 
le capitalisme d'Etat russe, la croisade algérienne, le Vietnam, etc. 
sont autant d'exemples qui nous permettent de constater d'une 
manière empirique que les progrès de l'industrie et de l'art de la 
guerre se sont accompagnés jusqu'ici d'une régression toujours 
plus marquée de la conscience révolutionnaire chez les travailleurs 
enchaînés au capital et à son industrie et rien ne nous assure qu'il 
en sera différemment à l'avenir. L'industrialisation et la prolétari 
sation du monde sous-développé ne sont nécessités historiques que 
pour la bourgeoisie ou la bureaucratie d'Etat ; en revanche, pour 
le prolétariat, seule la révolution est une nécessité historique, s'il 
l'éprouve comme telle ; et elle suppose une critique préalable de 
l'industrialisation et des formes de contrainte qui rendent les 
exploités complices de leurs exploiteurs. Nous renversons les 
données du problème: révolution d'abord, industrialisatiog_ensuite, 
du moins si elle est enêore nécC"S§aîrë.'"""'Et cette revolution, pour 
ne pas donner naissance à un nouveau système d'exploitation, doit 
être caractérisée par une double tendance : 

• elle doit être la forme de lutte des travailleurs eux-mêmes, 
résolus à prendre en main leur propre sort en refusant de 
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déléguer leur pouvoir à des avant-gardes quelles qu'elles 
soient; 

• elle doit contenir les germes de l'organisation des produc 
teurs susceptible de remplacer les organisations politiques 
et économiques actuelles qui reposent sur la violence et 
l'exploitation. 

Les tentatives révolutionnaires du passé servent de fondement 
à toute action révolutionnaire, mais ces exemples, souvent glorifiés 
en tant que défaites c historiquement nécessaires », ne démontrent 
pas l'inéluctabilité de la victoire finale ; ils sont plus simplement 
des exemples à suivre en toutes circonstances et en tous lieux. 
En un mot, l'acte révolutionnaire s'impose aujourd'hui en perma 
nence et possède le même sens partout. Pour parler concrète 
ment, il faut avant tout que les exploités prennent individuel 
lement conscience de leur condition spécifique qui, pratiquement, 
les rend complices du système d'oppression dont ils sont victimes 
et, virtuellement, les rend maîtres des conditions matérielles qui 
sont à la base de tout le système social. Acte intellectuel et 
individuel, cette prise de conscience sera le début d'une action 
révolutionnaire et sociale si elle se fait communication et discussion 
avec autrui, à l'échelle d'un groupe numériquement restreint 
permettant une participation directe à l'échange d'opinions et de 
connaissances. Les mouvements révolutionnaires du passé sont 
riches en exemples de groupements par communauté d'intérêts et 
affinité d'esprit et de volonté; Plus proches de nous, des tentatives 
de groupements isolés et sporadiques, mais atteignant parfois un 
niveau élevé de concentration et d'organisation, ont marqué le 
début d'un renouveau du mouvement ouvrier s'écartant des chemins 
battus et des formes de lutte institutionalisées et routinières. Bien 
que le nom sous lequel ce mouvement est entré en scène évoque 
des phénomènes de nature très disparate, il peut servir de ralliement 
à tous ceux qui voient dans l'auto-émancipation des travailleurs 
la seule voie de salut pour une humanité qui semble s'acheminer 
vers un suicide collectif. Ce nom, il s'agit non pas d'en faire un dra 
peau ou la panacée sociale, mais de l'adopter comme le signe d'une 
entente sur un certain nombre de principes qu'il s'agira de définir 
pour servir en quelque sorte de charte commune d'un futur 
mouvement international des conseils ouvriers. 

De toutes les créations du mouvement ouvrier qui constituent 
encore notre raison d'espérer, le socialisme ou communisme des 
conseils nous semble le plus fidèle à l'esprit de cet idéal d'auto 
émancipation. 

L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs 
eux-mêmes ou ne sera pas. 

Juin-septembre 1968. 
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Troisième Partie 

UTOPIE ET RÉVOLUTION 
W hat is now proved was once only imagined. 

William BLAKB. 



La grande mystification. 

Deux concepts sollicitent la méditation socialiste, parce qu'ils 
impliquent des problèmes qui sont d'une urgence permanente : 
l'utopie et la révolution. On a rarement examiné, sauf pour les 
rejeter en bloc ou n'en accepter qu'un terme, ces deux problèmes 
dans leur rapport d'affirmation et de négation réciproque, c'est 
à-dire dans leur rapport dialectique : qui pose la révolution semble 
exclure ou rejeter l'utopie ; et · inversement, qui pose l'utopie 
semble refuser la révolution. Telle du moins apparaît, sommai 
rement décrite, l'attitude des penseurs socialistes du xrx' siècle. 
Au xx• siècle, le débat avait trouvé un certain champ d'affron 
tement jusqu'à la Première Guerre mondiale, sans dépasser le 
cadre des querelles idéologiques périodiquement reprises entre 
marxistes et non-marxistes, ou entre anarchistes et marxistes. Depuis 
lors, c'est le silence : le tumulte de l'histoire contemporaine rend 
inaudible toute voix qui exhorterait à reprendre la discussion. 
Pourtant si l'idée d'un humanisme socialiste a jamais nécessité et 
appelé la réflexion, c'est bien de nos jours, où sous le nom de 
socialisme, voire d'humanisme, des régimes se développent qui 
reproduisent, en les amplifiant, les tares du capitalisme, tout en 
foulant aux pieds les conquêtes démocratiques des révolutions 
bourgeoises, longtemps considérées comme la condition sine qua 
non du socialisme. Il · fallait une perversion inouïe du langage 
et de la logique pour succomber, souvent avec une bonne foi 
totale, à la propagande la plus vulgaire, et croire que le monde 
d'aujourd'hui se divise réellement en deux camps, le camp « socia 
liste > et le camp « capitaliste ». Tous les régimes, quelque aigus 
que soient leurs conflits d'intérêts, propagent comme un article de 
foi cette prétendue division. Les régimes occidentaux reconnaissent 
avec empressement le caractère socialiste affiché par leurs rivaux 
de l'Est, car ils obtiennent ainsi un bénéfice de propagande consi 
dérable : ils jettent le discrédit sur le socialisme, en montrant que 
les régimes dits socialistes trompent les masses dans leurs aspirations 
à une vie digne et libre. A leur tour, ces régimes ne ménagent 
aucun effort pour faire croire à leurs peuples que les conditions 
matérielles et morales où ils vivent sont (ou seront bientôt) supé 
rieures à celles où se trouvent les masses soumises au joug du 
capital. Si la consolation religieuse est beaucoup moins qu'autrefois 
l'opium des peuples occidentaux, le nouveau narcotique offert aux 
peuples de l'Est porte nom de marxisme. Les mots ne vivent ni 
ne meurent comme les êtres ; leur sens se transforme selon les 
intentions et les intérêts de ceux qui les manipulent. Par une néfaste 
et étrange altération de leur sens, des mots peuvent signifier le 
contraire de ce qu'ils ont signifié primitivement. Il en est ainsi 
du mot socialisme. Créé au moment où le machinisme industriel 
inaugurait l'ère de la misère de masse, il désignait l'espérance d'une 
société nouvelle, le désir d'un mode de vie meilleur : l'utopie en tant 
que réalité de demain. Les écoles socialistes et communistes nais 
santes discutent et précisent son contenu, et en février 1848, un 
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opuscule anonyme imprimé à Londres prédit, en même temps que 
la ruine fatale de la société de classes, la venue de la cité commu 
niste définie en ces termes : « Une association où le libre épanouis 
sement de chacun est la condition du libre épanouissement de 
tous. » (Le Manifeste communiste.ï Rien ne ressemble moins à 
cette définition que le monde contemporain. Pourtant, on parvient 
à faire croire qu'une partie de notre globe est aujourd'hui commu 
niste ou s'achemine vers le communisme. Et, perversion suprême, 
on nomme socialistes les régimes où les hommes sont relativement 
moins libres et où l'Etat policier a plus de droits sur l'individu 
que dans les pays capitalistes. Ainsi l'Utopie est profanée et les 
valeurs du socialisme sont bafouées. 

On dit et on pense que, depuis la Révolution russe d'octobre 
1917, le monde est entré dans une ère nouvelle: l'ère du socialisme; 
que depuis la Deuxième Guerre mondiale, un tiers du monde est 
devenu socialiste et que les deux guerres ont permis cette trans 
formation révolutionnaire. Ceux qui le disent ou qui le pensent 
choisissent en général un seul critère pour justifier cette thèse : 
l'abolition de la propriété privée, appelée socialisation des moyens 
de production. Cette thèse s'oppose à une autre: il n'y a pas de 
socialisme dans le monde actuel. Ce qu'on appelle ainsi, par abus de 
langage, n'est en réalité qu'une forme nouvelle de l'exploitation 
et de l'oppression de l'homme par l'homme : la propriété d'Etat, 
qui est meurtrière autant et plus que la propriété privée ; on 
devrait l'appeler: capitalisme d'Etat. 

Rien ne permet d'affirmer que la réglementation juridique du 
droit de propriété opérée par un pouvoir d'Etat soit le moyen 
ou la fin d'un ordre socialiste. Si l'on néglige les formes juridiques 
qui semblent régler les rapports humains et si l'on s'en tient à 
ces rapports eux-mêmes, qu'est-ce que l'on constate ? Simplement 
que le statut humain des pays dits socialistes est foncièrement, 
essentiellement, le même que celui des pays capitalistes. 

Si les choses ont pu prendre la tournure d'un dialogue de 
sourds, si cette perversion du langage a pu s'effectuer aussi faci 
lement, c'est qu'un autre mot a subi un sort semblable : révolution. 
Des révolutions ont eu lieu ; des structures sociales ont été 
violemment bouleversées, mais le caractère de ces bouleversements 
est manifeste : en réalité, il ne s'agit que de révolutions économiques 
qui constituent une aggravation des phénomènes que les pionniers 
du socialisme ont dénoncés comme < exploitation de l'homme par 
l'homme >. Si le débat du < monde libre > et du < monde socia 
liste > n'était qu'un problème de mots, il ne mériterait pas qu'on 
s'en occupe. Mais derrière cette querelle verbale, ori devine la 
présence d'un problème vital pour notre temps. L'humanité 
pourra-t-elle survivre sans la disparition- des institutions sociales 
qui l'accablent et l'enrégimentent actuellement ? En d'autres termes, 
la vie des hommes est-elle encore possible sous la domination de 
l'Etat et du capital ? C'est cette question, nous semble-t-il, qui 
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devrait se trouver au cœur de tout débat qui a pour objet l'huma 
nisme socialiste. 

Retour aux sources. 

Le marxisme n'est pas toute l'idéologie du socialisme. Il n'en 
est pas non plus toute la pensée. Aussi bien dans ses aspects 

. éthiques que dans ses prétentions théoriques, la · pensée socialiste 
remonte à la révolution industrielle commencée en Angleterre dans 
le dernier tiers du XVIII" siècle. Elle se présente dès l'abord avec 
tous les caractères d'un nouvel évangile, d'un message de libération 
et de salut terrestres, en un mot d'une nouvelle éthique. Cependant, 
quelque visionnaires que pussent paraître les premiers socialistes 
ou communistes de l'âge industriel, ils avaient une conception 
assez claire des moyens qui pouvaient conduire à la réalisation du 
but rêvé. Ainsi pour William Godwin, la métamorphose sociale ne 
peut résulter que d'une révolution de la raison, tandis que pour 
Gracchus Babeuf, la raison ne peut s'imposer que par la violence, 
donc la déraison : proclamée d'abord action légale, la révolution, 
à cause de la fermeture du club du Panthéon, devenait l'affaire 
d'un « directoire secret >, chargé d'agir « par et pour le peuple >. 
Le plan de Babeuf était de s'emparer du pouvoir « pour le remettre 
au peuple ». Mais des étapes étaient à franchir, car le peuple, 
appelé aux urnes, était capable de ramener la tyrannie. Il fallait 
donc le rendre apte à l'exercice de la souveraineté. 

Irrésistiblement, une fois sur cette pente de l'impatience et 
de l'autorité « provisoire », le babouvisme pense la révolution 
comme une guerre organisée, donc menée selon les règles de l'art : 
hiérarchie, discipline, obéissance, commandement, stratégie de spé 
cialiste, etc. C'est la révolution dirigée d'en haut, par un état 
major ou un aréopage d'experts, dans l'attente qu'elle se refasse 
d'en bas, ou tout au moins que le bas reprenne la direction des 
affaires, une fois l'ennemi battu, le pouvoir conquis. Telle est 
l'ambition du babouvisme, et elle réapparaîtra chez Auguste Blanqui 
et ses adeptes : l'honnêteté et la bonne intention sont données 
comme gages au peuple encore ignare, réduit à l'état de matière 
inerte ou plus exactement de masse de manœuvre dans la bataille 
pour défaire l'ennemi. La violence organisée et dirigée d'en haut, 
c'est là l'essence du credo babouviste. Son humanisme est dans 
l'intention, le but, l'utopie, il n'est pas dans les moyens, à moins de 
considérer les actes de vengeance perpétrés par la masse révoltée 
comme des manifestations d'une volonté de libération : c'est la 
finalité de la violence qui humanise la violence, puisqu'elle vise à 
établir une société sans violence. 

Le danger et la faiblesse de cette conception sont dans l'impos 
sibilité de prévoir et de juger, de choisir et d'évaluer des méthodes 
et des. attitudes dans une perspective humaniste. Du babouvisme 



au marxisme bolchevique, la filiation est directe et, quelquefois; 
ouvertement reconnue. Le socialisme dit utopique fait un retour 
à la tradition d'un rationalisme humaniste, antérieur à la Révolution 
française. Chez Saint-Simon, héritier spirituel des encyclopédistes, 
le pouvoir politique, capable de raison et de réforme, n'intervient 
qu'à titre accessoire. Le c Nouveau Christianisme » c'est l'éthique 
du pouvoir qui ne sera plus politique, mais administratif (gérance). 
Ce christianisme économico-social, science de la production, c'est 
en somme l'industrialisme au profit des hommes, la garantie du pain, 
la politique remplacée par l'organisation industrielle, dont le seul 
objectif est d' c assurer à tous les hommes le plus libre dévelop 
pement de leurs facultés ». Tel est le testament spirituel de Saint 
Simon. 

Les utopistes prétendent réformer la société au nom de la raison 
et de la science. Robert Owen a le sens du réel, son socialisme 
est expérimental : la coopération est le commencement et la fin 
de la solution des problèmes sociaux. Owen n'a pas le somptueux 
délire d'un Charles Fourier ; il est sans imagination et sa doctrine 
se réduit à quelques idées élémentaires, dont une essentielle : 
l'homme est ce que le milieu le fait. Pourtant, ce pionnier du 
socialisme coopératif fut toujours sur la brêche pour appeler à 
l'effort spontané, à la méfiance, voire à l'hostilité, envers les puissants, 
les riches et les gouvernants. Si le socialisme signifie coopération, 
c'est Owen qui fut le premier socialiste. Et si le socialisme de Marx 
n'est finalement que le système ou le mode de production coopératif, 
c'est qu'il fut le disciple d'Owen. 

Karl Mari<. 

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 démarche en deux étapes : révolution-création. 
Avant lui, les utopistes ont imaginé, pensé la création indépen 
damment des hommes par qui la nouvelle cité devait être bâtie ; 
tout au plus ont-ils compté sur une élite. Marx a vu d'abord les 
hommes : < Nous savons que pour faire œuvre utile, les nouvelles 
forces de la société ont besoin d'être maîtrisées par des hommes 
nouveaux : tels sont les travailleurs. » (Allocution à un meeting 
chartiste, avril 1856.) 

Initialement disciple de Fourier et d'Owen et bientôt profon 
dément engagé dans la lutte politique, Marx ne rompra jamais 
les liens spirituels qui le rattachent à l'utopie socialiste. A cet égard, 
il suffit de lire la mise au point qu'il s'apprêtait à fournir, deux 
ans avant sa mort, aux populistes russes qui lui demandèrent son 
opinion sur les chances et perspectives de· la commune paysanne 
devant la menace de la pénétration du capitalisme en Russie. A 
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aucun moment de cette longue et pénible réflexion, Marx n'aborde 
les problèmes proprement politiques, tels que la constitution en 
classe ou l'organisation du parti. Tout son effort de réflexion se 
concentre sur les caractères originaux de l'institution archaïque 
de la commune rurale 'et sur son importance en tant qu' c élément 
régénérateur de la société russe » et comme c élément de supério 
rité sur les pays asservis par le régime capitaliste ». Il est 
facile de reconnaître, dans cette _apologie du c microcosme 
localisé » qu'est pour Marx la commune russe, le dernier hommage 
qu'il rend à Robert Owen, pionnier du socialisme coopératif et 
communautaire. Marx, comme son prédécesseur utopiste, met 
toute sa confiance dans la spontanéité créatrice de ceux qui pro 
duisent les richesses de la société sans en jouir vraiment. Il attribue 
à la commune primitive les vertus d'un microcosme social. On 
reconnaît, dans cette idéalisation d'une institution encore mal connue, 
la projection dans l'avenir d'une image-désir. Ce n'est donc pas 
par hasard que Marx a adhéré à l'utopie owénienne. La commune 
coopérative qu'il a imaginée répond à la problématique que nous 
avons posée plus haut, celle de l'opposition entre la conception 
jacobine (politique) et la conception que nous appelons maintenant, 
pour plus de clarté, communaliste du mouvement ouvrier. Dans 
la première, l'initiative de la prise de conscience et de l'action est 
attribuée à• des avant-gardes politiques placées à la tête de foules 
faciles à manœuvrer, dans la seconde, toute élite politique 
est jugée superflue, les dimensions réduites du groupe d'action 
permettant à celui-ci de se passer de toute représentation 
stable, donc « professionnelle ». La délégation du pouvoir n'équivaut 
pas à l'abandon d'un droit, mais à la remise d'un mandat tempo 
raire et impératif en vue de tâches représentatives bien définies. 

En un sens, Marx est le plus utopiste des utopistes : peu 
soucieux de la société future, il se préoccupe uniquement de la 
destruction de la société présente. Mais il élève la révolution au 
rang d'une exigence totale. 

C'est le mécanisme de cette révolution imaginaire ou imaginée 
qui tient de l'utopie : elle suppose des hommes capables de penser 
toute la critique sociale, tout le socialisme, des hommes conscients 
de leur misère c dorée ». 

Car Marx établit la loi économique d'une paupérisation qui 
est plus difficile à saisir que la misère nue, sans phrase. Il implante 
l'utopie de l'avenir dans la lutte du présent et propose une dialec 
tique de la révolution ouvrière : si le prolétariat est capable de 
vouloir et de faire sa révolution, le socialisme lui sera donné par 
surcroît, autrement dit : en prenant conscience de leur état d'aliéna 
tion (au sens profond que Marx a donné à ce terme hégélien), les 
travailleurs sont à la fois capables de détruire la société capitaliste 
et de bâtir l'utopie : société sans Etat, sans classes, sans argent. 
Dès lors, la conception que Marx se fait de la révolution renferme 
un étrange paradoxe : c'est au paroxysme de la misère que les 
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ouvriers sont censés prendre conscience de la nécessité d'une 
révolution totale, d'une société régénérée. Etrange c matérialisme > 
qui conçoit une telle métamorphose spirituelle de l'esclave brisé 
par une machine impitoyable, réduit lui-même à l'état de rouage 
du grand mécanisme industriel fonctionnant dans un seul but : le 
profit. 

C'est de ces masses de déshérités et nullement d'une élite 
intellectuelle que la « conscience communiste » devait, selon Marx, 
c émaner» (L'idéologie allemande). Le processus psychologique est 
donc inversé : les intellectuels bourgeois ne peuvent devenir commu 
nistes qu'en s'élevant au niveau de la conscience révolutionnaire 
des travailleurs-esclaves. 

Tel est le paradoxe du mouvement ouvrier. Pourtant la théorie 
garde sa cohérence : Marx fait la distinction entre la conscience 
socialiste et la science socialiste. Cette science (théorie) n'est possible 
et nécessaire qu'en fonction du mouvement réel de la classe 
ouvrière qui est une démarche à double face : la prise de conscience 
et le geste politique. 

En se donnant des représentants politiques, le prolétariat pro 
clame sa volonté de bouleverser l'ordre établi existant par le 
recours à la force de la loi ou aux lois de la force, selon les 
circonstances : « Le prolétariat se constitue en classe et donc en 
parti politique », déclare le Manifeste communiste, montrant clai 
rement qu'il s'agit d'un acte spontané de création et d'une prise 
de conscience par les prolétaires, nullement d'une adhésion à des 
partis constitués hors de leurs rangs. La bourgeoisie est une classe 
constituée dont l'unité est cimentée par l'intérêt du profit. Le 
prolétariat se constitue en classe en forgeant son unité et sa 
cohésion par la lutte pour la défense d'intérêts immédiats et par 
la prise de conscience d'un but révolutionnaire. C'est ce que Marx 
a formulé en une seule phrase qui est le postulat implicite de 
toute véritable pensée socialiste, énoncée dès 1844 par Flora 
Tristan : « L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travail- ' 
leurs eux-mêmes. » 

Syndicats, partis, conseils sont autant de formes d'organisation 
de la classe ouvrière, qui n'ont leur raison d'être qu'en tant que 
créations spontanées et conscientes de cette classe. Le prolétariat 
se constitue en organisant sa lutte, mais les travailleurs qui le 
composent ne doivent pas s'abandonner à des corps d'élites (ou 
partis) qui prétendent les guider et leur prescrire leurs objectifs 
politiques et sociaux. 

Tel est le sens de l'idée fréquemment reprise par Marx et Engels 
dans leur critique des hommes de parti qui, venus de l'intelligentsia 
bourgeoise, s'érigent en guides politiques des ouvriers. Certes, les 



intellectuels ont un rôle à jouer dans le mouvement ouvrier, mais 
ils ne le remplissent efficacement qu'en apportant au mouvement 
des « éléments de culture », et nullement une théorie ou une 
philosophie toute faite, une doctrine ésotérique de la marche et 
des fins de l'histoire, une dialectique de l'action révolutionnaire. 
Telle était la pensée profonde de Marx, même si dans ses attitudes 
d'homme et de « chef de parti», il ne s'est pas toujours conformé 
strictement au principe de l'auto-émancipation ouvrière, même si, 
par l'emploi de certains moyens politiques, il lui est arrivé de 
trahir ce principe. 

Le marxisme jugé par Marx. 

La véritable problématique n'est pas dans des antinomies telles 
que l'anarchisme et le marxisme, le marxisme et le réformisme ou 
le marxisme et le révisionnisme ; elle est dans l'opposition du jaco 
binisme et de l'auto-émancipation. Elle réside dans la question 
suivante : des classes sociales peuvent-elles conserver l'autonomie 
de leur action et de leur conscience en se fiant à des organisations 
représentatives, choisies et nommées pour exprimer et défendre leurs 
intérêts? 

Cette question renferme une équivoque dangereuse : une classe 
sociale peut-elle avoir une conscience, une volonté, une action ? 
Autrement dit, peut-elle penser, vouloir, agir autrement que par 
l'intermédiaire de mandataires « démocratiquement » élus, commu 
nément désignés pour représenter, c'est-à-dire exprimer la volonté 
et la pensée d'une collectivité? Dans l'affirmative, l'approbation 
formellement ou tacitement accordée aux décisions et démarches 
des délégués ne constitue-t-elle pas la seule preuve de la concor 
dance · entre la volonté du groupe et le comportement de ses 
mandataires ? 

Poser ainsi la question, c'est y répondre. Mais cette réponse 
n'apporte pas toute la solution. En effet, elle implique la réponse 
à une autre question, corollaire de la première : à quelles conditions 
d'efficacité la délégation d'un mandat peut-elle aboutir à une réelle 
< représentation d'intérêts » ? 

. La pensée socialiste d'avant Marx s'est attachée principalement 
à résoudre cette question. Sa solution, c'était la description et la 
définition de la société « idéale ». Marx a accepté ce legs, et il 
Pa enrichi. Sa protestation ne vise pas le fond, mais certains aspects 
aberrants du socialisme dit utopique. La commune des producteurs, 
l'entreprise coopérative, l'unité du travail et de la culture, en un 
mot, la cité libérée de l'Etat et de l'argent représente, aux yeux 
de Marx, la résurrection au niveau de la technique moderne, de 
l'archaïque commune rurale, base du communisme primitif. 

Quant à la conception jacobine du mouvement ouvrier, sous 
ses deux -forrnes, réformiste et révolutionnaire, l'expérience histo- 

52 



rique de la première moitié de notre siècle en a confirmé la 
faillite définitive. Quand Lénine rompit les attaches qu'il avait 
gardées avec les idées de Karl Kautsky jusqu'à la Première Guerre 
mondiale, il invoqua l'impuissance du mouvement ouvrier dans 
les pays industriellement avancés, où le prolétariat avait été « trahi » 
par une aristocratie issue de ses propres rangs. Les conditions maté 
rielles et morales d'un mouvement révolutionnaire étaient, en 
revanche, données dans un pays industriellement arriéré et princi 
palement paysan comme la Russie tsariste. C'est donc là, tout 
comme dans les pays soumis au 'joug colonial, que le processus de 
la révolution socialiste pouvait être déclenché, sinon achevé : la 
misère des masses y était une garantie suffisante contre la « trahi 
son » d'avant-gardes ouvrières ambitieuses et assoiffées de confort. 
Pour justifier théoriquement ce recours aux conceptions classiques 
du rôle et de la vocation des élites sociales, on emprunta à l'arsenal 
terminologique de Marx le concept de « révolution permanente> 
qui, les circonstances aidant, devint, renforcé par l'idée léninienne 
de la « loi du développement inégal », la clef de la nouvelle idéo 
logie accommodée au parfum marxiste. 

A la vérité, il y avait simplement dans la démarche théorique et 
pratique de Lénine et de son parti, le greffage artificiel d'une élite 
d'intellectuels bourgeois, d'esprit révolutionnaire, sur une masse 
sociale en état de convulsion. Ses aspirations authentiquement 
révolutionnaires pouvaient facilement être exploitées par un appareil 
de révolutionnaires professionnels pour qui les méthodes jacobines 
de gouvernement n'avaient guère de secrets. Le résultat ne se fit 
pas attendre : après avoir constaté la présence d'un état de « dyar 
chie » dans la société russe libérée du tsarisme, après avoir gagné 
la confiance des soviets, qui s'étaient spontanément formés face 
au gouvernement officiel, le parti bolchévik a réussi à se constituer 
en pouvoir monolithique d'Etat. Comme dans les pays à vieille 
tradition capitaliste, une « aristocratie » politique consciente de 
ses intérêts et de ses objectifs était parvenue à se substituer aux 
« microcosmes sociaux » qui, selon la théorie et l'utopie de Marx, 
surgissent spontanément du sol de toute société en état d'évolution 
et de tranformations historiques. 

Marx a pu souvent surestimer le facteur politique dans le mou 
vement ouvrier, mais il n'a pas pensé un instant que la classe 
ouvrière dût s'abandonner à la sagesse dialectique d'un parti ou 
d'une élite de professionnels de la politique. Nous l'avons vu : 
l'utopie de la révolution est, pour Marx, une éthique. du compor 
tement révolutionnaire. L'aliénation économique et spirituelle des 
travailleurs est la cause fondamentale de l'acte révolutionnaire aussi 
bien que le mobile central de l'action créatrice du nouvel ordre 
social. Le prolétariat est le sujet direct de cette transformation, mais 
il en est également l'objet, puisqu'il s'abolit en tant que salariat. 

Aujourd'hui, des « empires marxistes » se fondent sur l'exploi 
tation de masses prolétarisées, forcées de remplir les tâches éco- 
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nomiques dictées par les plans d'Etat qui, comme dans les régimes 
à capitalisme libéral, maintiennent et renforcent la hiérarchie des 
fonctions et des revenus. 

Chaque ligne de Marx, comme de ses précurseurs et maîtres, 
dément les régimes dits socialistes de notre xx" siècle. 

Conclusion. 

L'utopie et la révolution sont les deux coordonnées historiques 
du mouvement ouvrier, les deux modes d'intuition de la pensée 
socialiste : l'utopie, c'est la dimension de l'espace ; la révolution, 
c'est la dimension du temps. C'est dire que pour se réaliser, le 
mouvement socialiste doit se penser comme utopie et comme 
révolution, l'un étant inséparable de l'autre. C'est dire aussi que 
l'homme socialiste doit s'affirmer simultanément utopiste et révo 
lutionnaire. La révolution et l'utopie apparaissent comme les fonde 
ments normatifs de l'éthique socialiste, inséparables l'une de l'autre. 
Pour être socialiste, il faut vouloir la révolution et l'utopie ; il faut 
vouloir l'abolition des types de sociétés existants et désirer la 
création de la nouvelle cité. Implicite dans la plupart des doctrines 
socialistes, cette éthique a marqué et continue à marquer nombre 
de penseurs qui se réclament du socialisme, du communisme et de 
l'anarchisme. Elle a fécondé, à des degrés divers, la pensée d'Owen 
et de Fourier, de Marx et d'Engels, tout comme de Proudhon et de 
Bakounine, de Sorel et de Kropotkine, d'Oscar Wilde et de Gustav 
Landauer. 

Mais elle ne doit pas être confondue avec la pensée - explicite 
ou implicite - d'un seul esprit, si génial soit-il. L'éthique socialiste 
est l'esprit de tout le mouvement ouvrier, du mouvement socialiste 
dans son ensemble. La confondre avec l'œuvre ou la pensée d'un 
seul individu, c'est trahir l'esprit impersonnel de l'éthique du 
mouvement ouvrier. 

L'humanisme socialiste, c'est l'éthique de la révolution et de 
l'utopie. Le socialisme n'est une nécessité historique que dans la 
mesure où il est pensé et voulu comme nécessité éthique. C'est ce 
que Marx voulait dire en posant le dilemme : « Le prolétariat est 
révolutionnaire ou il n'est rien! > Et nous ajoutons, pour rendre 
à l'éthique socialiste son plein sens : le socialisme est conscience de 
l'utopie ou il n'est rien. 

54 



OEatrième Partie 

LES CONSEILS OUVRIERS 



PRESENTATION 

Le texte qui suit se compose de trois chapitres de la première 
partie du livre d'Anton Pannekoek, Les conseils ouvriers. L'ouvrage 
parut à Melbourne, Australie, en 1954. Le texte original, en hollan 
dais, fut publié en 1946, sous le titre : De arbeidersraden (De Flam, 
Amsterdam), l'auteur ayant choisi un pseudonyme : P. Aartsz. 
Toute cette partie est consacrée au problème de la c tâche » et 
comprend huit chapitres dont voici les titres : 

1. Le travail. 
2. Droit et propriété. 
3. Organisation de l'atelier. 
4. Organisation sociale. 
5. Objections. 
6. Difficultés. 
7. Organisation des conseils. 
8. Croissance. 

Résumons très brièvement cette première partie : 
La Deuxième Guerre mondiale ayant laissé l'Europe dans un 

état de dévastation et de misère, il incombe aux ouvriers du monde 
entier de prendre en main leur propre destin et le sort de l'économie 
mondiale pour se libérer eux-mêmes et libérer le monde du mode 
de production capitaliste. Ils doivent d'abord prendre conscience 
de leur condition et de la véritable nature de l'organisation capi 
taliste afin de devenir les maîtres de la production, car ils sont les 
principales victimes du système capitaliste. Les rapports sociaux 
doivent subir un changement total et profond. Consciente des 
contradictions du capitalisme, la classe ouvrière a acquis un sens 
nouveau du droit et de la justice. Elle aspire à un ordre social fondé 
sur la propriété commune des moyens de production. Ce système 
de production surgira de la lutte de classe et non de la tête et de la 
volonté d'une nouvelle élite dirigeante. Les ouvriers auront com 
mencé l'organisation de la production sur le lieu même de leur 
travail, dans les ateliers, les usines, dans un esprit de coopération 
et avec la volonté de coordonner les tâches à accomplir, selon les 
règles d'administration et de répartition établies en commun. 

Mais les ouvriers doivent comprendre tout d'abord que le 
capitalisme les opprime non seulement économiquement, mais aussi 
et surtout intellectuellement. Leur première tâche est donc de vaincre 
le capitalisme théoriquement avant de le battre matériellement. Ils 
doivent également rejeter le socialisme d'Etat, fondé sur la propriété 
publique des moyens de production et sur le principe de la direction 
autoritaire et hiérarchique. 

La transformation de la société sera essentiellement la trans 
formation des masses ouvrières dans l'action, la révolte, l'auto 
émancipation. 
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Telles sont, très sommairement esquissées, les idées que Panne 
koek développe dans la partie dont nous avons extrait les chapitres 
que nous donnons ci-après en traduction française. · 

Qu'on ne s'imagine cependant pas que ce texte puisse être 
entièrement compris sans qu'on ait pris connaissance des parties du 
livre qui suivent cette première partie, particulièrement les parties 
II ( c la lutte >) et III ( c l'ennemi > ). Tout au plus pourrait-on 
négliger les parties IV ( c la guerre 1944 ») et V ( c la paix - 
1947 >). , 

On peut penser que Pannekoek ne fait qu'imiter 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 société d'exploi 
tation et d'oppression. Bien sûr, l'auteur n'exprime pas des hypo 
thèses, mais des convictions, voire des certitudes. Astronome 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 ouvriers en pleine 
guerre, alors que les classes ouvrières des pays les plus industria 
lisés étaient en train de participer à l'un des plus grands massacres 
de l'histoire. 

On s'aperçoit soudain que le 4: socialiste scientifique > Pannekoek 
était d'abord l'homme d'une foi pour qui la science n'était qu'un 
moyen de construire des raisons de croire et d'espérer. 

Pour compléter ces remarques, nous ajouterons des extraits d'une 
lettre que Pannekoek adressa à un ami français en 1952. Ces 
passages sont traduits de l'allemand : 

c C'est une bonne idée de vouloir discuter, dans un cercle 
Zimmerwald, de la situation et de la tactique du socialisme ( ... ). 
Le nom (de ce cercle) trace la perspective juste: face à la multi 
plicité des organisations qui, pendant la Première Guerre mondiale, 
en Europe, ont suivi les gouvernements capitalistes et ont ainsi 
empêché toute lutte ouvrière (union sacrée), un petit nombre de 
gens se sont réunis pour proclamer leur opposition et appeler au 
nouveau combat. Aujourd'hui, il s'agit de petits groupes en face 
de la masse des socialistes et des syndicalistes gouvernementaux 
( ... ). Bien sûr, il ne peut encore s'agir d'autre chose que de discuter 
des nouvelles formes de lutte et d'organisation. Ou même pas encore 
de cela: tout ce dont on peut discuter, ce sont des points de vue 
généraux, de la théorie du développement mondial et de la lutte de 
classe. Or, vous posez une série de questions à propos de la théorie 
des conseils ; vous y voyez des contradictions, des difficultés, des 
impossibilités, et vous désirez plus de lumière, des détails que vous 
ne trouvez pas dans le livre Workers' Councils. Mais vous ne 
devez pas oublier qu'en employant le terme " conseil ouvrier ", 
nous ne proposons pas de solutions, mais nous posons des problèmes. 
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Et cela veut dire qu'en tant que petit groupe de discussion, nous ne 
pouvons pas résoudre ces problèmes, et ce n'est pas nous qui 
pouvons préserver le monde des crises et des catastrophes ; et 
même si tous les hommes politiques et chefs d'organisations se 
réunissaient et voulaient sauver le monde, ils ne pourraient pas eux 
non plus résoudre ces problèmes. Seules pourraient le faire des 
forces de masses, des classes, à travers leur lutte pratique (c'est 
à-dire une époque, une période historique de luttes de classes). 

Nous ne sommes pas en mesure - et ce n'est pas notre 
tâche - d'imaginer comment elles le feront ; les gens qui se trouvent 
pratiquement et à tout moment devant les tâches auront à le faire, 
pour autant qu'ils en seront capables. Mais alors il s'agira moins 
de prendre des mesures particulières ou de découvrir des formes 
d'organisation, que de l'esprit qui anime les masses. C'est ce que 
vous soulignez vous-même fort justement. Ce qui importe donc 
et que nous pouvons faire, ce n'est pas d'imaginer à leur place 
comment ils doivent agir, mais de leur faire connaître l'esprit, les 
principes, la pensée fondamentale du système des conseils qui se 
résument en ceci : les producteurs doivent être eux-mêmes les 
maîtres des moyens de production. Si leur esprit s'en pénètre, 
ils sauront eux-mêmes, nécessairement, ce qu'il faudra faire. Nous 
nous trouvons aujourd'hui dans la même situation qu'autrefois, 
lorsqu'on a reproché aux socialistes de se refuser à révéler exacte 
ment comment ils voulaient organiser la société future et de renvoyer 
à la révolution : les gens qui feront la révolution auront eux-mêmes 
à résoudre leurs problèmes. II en est de même dans le cas qui nous 
préoccupe : lorsqu'on pose comme principe vivant que les travail 
leurs veulent être maîtres de leurs moyens de production, on n'a 
pas besoin de se creuser maintenant la tête pour savoir comment, 
avec quelles formes d'organisation, cela devra être réalisé. Même 
si on vous dit : " Dites-le nous exactement, sans quoi nous refu 
sons de participer. » C'est de ce point de vue qu'on devrait envisager 
la discussion sur les moyens de lutte. Par conséquent, la propagande 
de l'idée des conseils ne signifie pas que si les travailleurs abo 
lissent demain les partis et les syndicats et les remplacent par 
des conseils toute la situation sera d'un coup changée. Cela 
signifie que les différences de classe, la domination de classe 
et l'exploitation ne peuvent être abolies par le parlementarisme et 
les syndicats, mais seulement au moyen de l'organisation des 
conseils. Au demeurant, vous pouvez le lire dans W orkers' Coun 
cils : les conseils sont le type d'organisation naturel du prolé 
tariat révolutionnaire. » (1). 

. Le 8 novembre 1953, A. Pannekoek développait les mêmes 
thèmes dans une lettre adressée à la revue Socialisme ou Barbarie 
(n° 14, 1954): 

(1) Pour un aperçu succinct de l'œuvre et de l'action d'Anton Pannekoek, 
cf. l'article de P. Mattick publié dans la Révolution prolétarienne, 1962, 
p. 117-120. Au moment de l'impression du présent texte, nous recevons 
l'ouvrage ci-après : Pannekoek et les conseils ouvriers. Textes choisis et pré 
sentés par Serge Bricianer. Paris, E.D.I., 1969. 
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c ... La domination complète des travailleurs sur leur travail, que 
vous exprimez en disant: "Les producteurs organisent eux-mêmes 
la gestion de la production ", je l'ai décrite moi-même dans les 
chapitres sur " l'organisation des ateliers " et " l'organisation 
sociale ". Les organismes dont les ouvriers ont besoin pour délibérer, 
formés d'assemblées de délégués, que vous appelez " organismes 
soviétiques ", sont les mêmes que ceux que nous appelons " conseils 
ouvriers", "Arbeiterrate ", "Workers' Councils ". >> 

Il y a bien sûr des différences ;- j'en traiterai, en considérant cela 
comme un essai de contribution à la discussion dans votre revue. 
Alors que vous restreignez l'activité de ces organismes à l'orga 
nisation du travail dans les usines après la prise du pouvoir social 
par les travailleurs, nous les considérons comme devant être éga 
lement les organismes au moyen desquels les ouvriers conquerront 
ce pouvoir. Pour conquérir le pouvoir, nous n'avons que faire 
d' c un parti révolutionnaire » prenant la direction de la révolution 
prolétarienne. Ce c parti révolutionnaire » est un concept trotskiste 
qui trouva une adhésion (depuis 1930) parmi les nombreux ex-parti 
sans du P.C. déçus par la pratique de celui-ci. Notre opposition 
et notre critique remontaient déjà aux premières années de la 
Révolution russe ; elles étaient dirigées contre Lénine et suscitées par 
son tournant vers l'opportunisme politique. Ainsi nous restâmes 
hors des voies du trotskisme ; nous ne fûmes jamais sous son 
influence ; nous considérâmes Trotski comme le plus habile porte 
parole du bolchévisme qui aurait dû être le successeur de Lénine. 
Mais, après avoir reconnu en la Russie un capitalisme d'Etat 
naissant, notre attention alla principalement vers le monde occi 
dental du grand capital, où les travailleurs auront à transformer 
le capitalisme le plus hautement développé en un communisme 
réel (au sens littéral du terme). Trotski, par sa ferveur révolution 
naire, captiva tous les dissidents que le stalinisme avait jetés hors 
du P.C. et, en leur inoculant le virus bolchévique, les rendit 
presque incapables de comprendre les nouvelles grandes tâches 
de la révolution prolétarienne. 

Parce que la Révolution russe et ses idées ont encore une 
influence tellement puissante sur les esprits, il est nécessaire de 
pénétrer plus profondément son caractère fondamental. Il s'agissait, 
en peu de mots, de la dernière révolution bourgeoise, mais qui fut 
l'œuvre de la classe ouvrière. Révolution bourgeoise (2) signifie 
une révolution qui détruit le féodalisme et ouvre la voie à l'indus 
trialisation avec toutes les conséquences sociales que celle-ci implique. 
La Révolution russe est donc dans la ligne de la Révolution anglaise 
de 1647 et de la Révolution française de 1789 avec ses suites de 
1830, 1848, 1871. Au cours de toutes ces révolutions, les artisans, 

(2) Dans le texte : « Révolution des classes moyennes tmiddle-class revo 
lution) dans le sens anglais de « classes moyennes», c'est-à-dire bourgeoisie >. 
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les paysans et les ouvriers ont fourni la puissance massive néces 
saire pour détruire l'ancien régime ; ensuite, l~s comités et le~ 
partis des hommes politiques représentant les nches couches qui 
constituaient la future classe dominante vinrent au premier plan 
et s'emparèrent du pouvoir gouvernemental. C'était l'issue naturelle 
parce que la classe ouvrière n'était pas encore mûre pour se gou 
verner elle-même ; la nouvelle société était aussi une société de 
classes où les travailleurs étaient exploités ; une telle classe domi 
nante a besoin d'un gouvernement composé d'une minorité de 
fonctionnaires et d'hommes politiques. La Révolution russe, à une 
époque plus récente, sembla être une révolution prolétarienne, les 
ouvriers en étant les auteurs par leurs grèves et Jeurs actions de 
masse. Ensuite, cependant, le parti bolchévik réussit peu à peu à 
s'approprier le pouvoir (la classe travailleuse était une petite minorité 
parmi la population paysanne) ; ainsi, le caractère bourgeois (au sens 
large) de la Révolution russe devint dominant et prit la forme du 
capitalisme d'Etat. Depuis, pour ce qui est de son influence idéo 
logique et spirituelle dans le monde, la Révolution russe devint 
l'opposé exact de la révolution prolétarienne qui doit libérer les 
ouvriers et les rendre maîtres de l'appareil de production. 

Pour nous, la tradition glorieuse de la Révolution russe consiste 
en ce que, dans ses premières explosions de 1905 et 1917, elle 
a été la première à développer et montrer aux travailleurs du monde 
entier la forme organisationnelle de leur action révolutionnaire 
autonome, les soviets. De cette expérience, confirmée plus tard à 
une moindre échelle en Allemagne, nous avons tiré nos idées sur 
les formes d'action de masse qui sont propres à la classe ouvrière 
et qu'elle devra appliquer pour sa propre libération. 

Exactement à l'opposé, nous voyons les traditions, les idées et 
les méthodes issues de 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 
autonome, exprimées par les termes < soviets > ou c conseils 
ouvriers », doivent aussi bien servir à la conquête du pouvoir qu'à 
la direction du travail productif après cette conquête. D'abord, 
parce que le pouvoir des travailleurs sur la société ne peut être 
obtenu d'une autre manière, par exemple par ce qu'on appelle un 
parti révolutionnaire. Deuxièmement, parce que ces soviets, qui 
seront plus tard nécessaires 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 < nœud de contradictions > 
du problème de la « direction révolutionnaire > disparaît. Car la 
source des contradictions est l'impossibilité d'harmoniser le pouvoir 
et la liberté d'une classe gouvernant 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 
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exigence ? Elle contredit carrément l'idée de Marx la plus citée, 
à savoir que la libération des travailleurs sera l'œuvre des travail 
leurs eux-mêmes. De plus, la révolution prolétarienne ne peut être 
comparée à une rébellion unique ou à une campagne militaire 
dirigée par un commandement central, et même pas à une période de 
luttes semblable, par exemple, à la grande Révolution française, qui 
ne fut elle-même qu'un épisode dans l'ascension de la bourgeoisie 
au pouvoir. La révolution prolétarienne est beaucoup plus vaste et 
profonde ; elle est l'accession des, masses du peuple à la conscience 
de leur existence et de leur caractère. Elle ne sera pas une convulsion 
unique ; elle formera le contenu d'une période entière dans l'histoire 
de l'humanité, 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 tâché d'élaborer certains 
des aspects de cette révolution dans mon livre Les conseils 
ouvriers dans le chapitre intitulé « La révolution ouvrière ~. Bien 
sûr, tout cela ne fournit qu'un schéma abstrait, que l'on peut 
utiliser pour mettre en avant les diverses forces en action et leurs 
relations. 

Maintenant, il se peut que vous demandiez : mais alors, dans 
le cadre de cette orientation, à quoi sert un parti ou un groupe, et 
quelles sont ses tâches? Nous pouvons être sûrs que notre groupe 
ne parviendra pas à commander les masses laborieuses dans leur 
action révolutionnaire ; à côté de nous, il y a une demi-douzaine 
et plus d'autres groupes ou partis, qui s'appellent révolutionnaires, 
mais qui tous diffèrent dans leur programme et dans leurs idées ; 
et, comparés au grand parti socialiste, ce ne sont que des lillipu-. 
tiens. Dans le cadre de la discussion contenue dans le n° 10 de 
votre revue, il a été, avec raison, affirmé que notre tâche est 
principalement une tâche théorique : trouver et indiquer, par 
l'étude et la discussion, le meilleur chemin d'action pour la classe 
ouvrière. L'éducation fondée là-dessus, cependant, ne doit pas avoir 
lieu à l'intention seulement des membres du groupe ou du parti, 
mais des masses de la classe ouvrière. Ce sont elles qui auront à 
décider, dans leurs meetings d'usine et leurs conseils, de la meilleure 
manière d'agir. Mais, pour qu'elles se décident de la meilleure 
manière possible, elles doivent être éclairées par des avis bien 
considérés et venant du plus grand nombre de côtés possible. Par 
conséquent, un groupe qui proclame que l'action autonome de la 
classe ouvrière est la force principale de la révolution socialiste 
considérera que sa tâche primordiale est d'aller parler aux ouvriers ; 
par exemple, par le moyen de tracts populaires qui éclairciront les 
idées des ouvriers en expliquant les changements importants dans 
la société, et la nécessité d'une direction 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 SOCIETE DES CONSEILS 

Le travail est un processus social. Chaque entreprise est une 
partie de l'ensemble producteur .de la société. Les relations et la 
coopération de toutes les entreprises constituent la production 
sociale totale. Comme les cellules constitutives d'un organisme 
vivant, elles ne peuvent exister isolées et coupées de l'ensemble. 
L'organisation du travail dans les ateliers ne représente donc que 
la moitié de la tâche des ouvriers. Au-dessus d'elle, il y a une 
tâche encore plus importante, qui est d'unir les différentes entre 
prises, et de les associer en une organisation sociale. 

Alors que l'organisation de l'atelier existait déjà en régime 
capitaliste et n'avait qu'à être remplacée par une autre, fondée 
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 d'entièrement nouveau et sans précédent ; tellement 
nouveau qu'au cours de tout le xrx' siècle, la constitution de cette 
organisation, sous le nom de « socialisme », fut considérée comme 
la tâche principale de la classe ouvrière. Le capitalisme était une 
masse inorganisée d'entreprises indépendantes - « la bousculade 
d'une foule d'employeurs privés divisés », comme dit le pro 
gramme du Parti travailliste - liées uniquement par des rapports 
fortuits du marché et de la concurrence, conduisant à la faillite, 
la surproduction, la crise, le chômage et à un gâchis énorme de 
matériaux 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 considéré 
comme étant le premier pas vers un nouveau développement. 

Au cours des dernières années, la situation 'a changé pour 
autant que le capitalisme lui-mêm~a it ses débuts dans l'orga- 

- nisation . sous la direction de l'Etat. Il n'est pas seulement poussé 
- par 7i simple désir d'augmenter a 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 bolchévik. 
En Allemagne, c'était la lutte pour la puissance mondiale qui a 
conduit au contrôle de la production par l'Etat et à l'organisation 
étatique de l'industrie. Cette lutte était une tâche si lourde que la 
classe capitaliste d'Allemagne ne pouvait avoir une chance de 
réussir qu'en concentrant le pouvoir sur toutes les forces produc 
tives entre les mains de l'Etat. Dans l'organisation national-socia 
liste, la propriété et le profit - bien que fortement entamés pour 
les besoins de l'Etat - restent entre les mains des capitalistes 
privés ; mais la direction et l'administration des moyens de pro 
duction ont été prises en main par les fonctionnaires de l'Etat 
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Le capital et l'Etat s'assurent la totalité de la production du profit, 
au moyen d'une organisation efficace, Cette organisation de l'en 
semble de la production est fondée sur les mêmes principes que 

! l'organisation à l'intérieur de l'entreprise, sur l'autorité personnelle 
~recteur général de la société, du Führer, du chef de l'Etat. 

A Là où le gouve emenq:fférid le. contrôle de l'industrie, l'autorité 
pet la contrain remplacent l'ancienne liberté des producteurs 
' capitalistes. pouvoir politique des fonctionnaires d'Etat est lar- 
gement rcé par leur pouvoir économique, pouvoir sur les 
moyens production qui sont le fondement de la société. 

rincipes de la classe ouvrière sont à tous les égards l'exact 
opposé L'organisation de la production par les travailleurs est 
fond, sur la libre collaboration : il n'y a ni maîtres ni serviteurs. 
La oopération de toutes les entreprises en une seule organisation 
so ale s'opère selon le même principe. Le mécanisme qui le 
r' lisera doit être élaboré par les ouvriers. 

Etant donné l'impossibilité de rassembler les ouvriers de toutes 
les entreprises en une seule réunion, ils ne peuvent exprimer leur 
volonté que par l'intermédiaire de délégués. Depuis quelque 
temps, on donne à ces corps de délégués le nom de conseils 
ouvriers. Chaque groupe de travailleurs qui coopèrent désigne les 
membres qui exprimeront ses opinions et ses désirs dans les réunions 
des conseils. Ayant participé activement aux délibérations de leur 
groupe, ils se font valoir en tant que défenseurs habiles des vues 
adoptées par la majorité. On les délègue maintenant pour être les 
porte-parole du groupe et pour confronter ces vues avec celles 
d'autres groupes, afin de parvenir à une décision collective. Bien 
que leurs capacités personnelles comptent beaucoup dans la per 
suasion de leurs collègues et dans la clarification des problèmes, 
leur importance ne vient pas de leur force personnelle, mais de 
celle de la communauté qui les a délégués. Ce ne sont pas de 
simples opinions qui l'emportent, mais bien plus la volonté et le 
désir du groupe d'agir en commun. Des individus différents rem- 

~ pliront les fonctions de délégués selon les questions posées et les 
' problèmes. gui en découlent. 

Le problème principal, la base de tout le reste, c'est la production 
elle-même. Son organisation a deux aspects : l'établissement de 
règles et de normes générales et le travail pratique lui-même. Les 
normes et les règles doivent être établies en ce qui concerne les 
rapports mutuels dans le travail pour les droits et les devoirs. En 
régime capitaliste, la norme, c'était l'autorité du maître, du direc 
teur. Dans le capitalisme d'Etat, c'est l'autorité encore plus puissante 
du directeur, du gouvernement central. En revanche, dans la nou 
velle société, tous les producteurs sont libres et égaux. Dans le 
domaine économique du travail, il se produit le même changement 
que celui qui, aux siècles antérieurs, se produisit dans le domaine 
politique, avec la montée de la bourgeoisie. Quand le pouvoir des 
citoyens a remplacé celui du monarque absolu, cela ne signifiait 
pas . que la volonté arbitraire de tous se substituait à la volonté 
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arbitraire du monarque. Cela voulait dire que désormais les lois 
établies par la volonté commune devaient régler les droits et les 
devoirs publics. De· même, dans le domaine du travail, le pouvoir 
du maître s'efface maintenant devant les règles fixées en commun, 
afin d'organiser les droits et les devoirs sociaux en matière de 
production et de consommation. La première tâche des conseils 
ouvriers sera de les formuler. Ce n'est pas une tâche difficile, elle 
ne réclame pas d'études profondes et ne peut donner lieu à des 
divergences sérieuses. Ces règles surgiront immédiatement dans la 
conscience de chaque travailleur comme base naturelle de la nou 
velle société : le devoir de chacun est de prendre part à la produc 
tion selon ses forces et ses capacités ; le droit de chacun est de 
jouir de sa part adéquate du produit collectif. 

Comment rnesurera-t-on la quantité de travail fourni et la 
quantité de produits auxquels chacun a droit ? Dans une société 
où les biens sont directement produits pour la consommation, 
il n'existe pas de marché pour les échanger. Aucune valeur 
exprimant le travail qu'ils contiennent ne s'établit automatiquement 
par le processus d'achat ou de vente. Ici, le travail fourni doit être 
exprimé de manière directe par le nombre d'heures. L'administration 
tient des livres (registres) où sont inscrites les heures de travail 
contenues dans chaque pièce ou unité d'un produit, aussi bien que 
les heures fournies par chaque ouvrier. En faisant les moyennes 
portant sur les travailleurs d'une usine, et enfin sur toutes les 
usines d'une même catégorie, les différences personnelles s'éva 
nouissent et les résultats personnels sont comparés entre eux. 

Dans la première période de transition, où il faut réparer 
beaucoup de dégâts, le problème principal est de construire 
l'appareil de production et de maintenir le peuple en vie. II est 
bien possible que l'on prolonge tout simplement l'habitude, imposée 
après la guerre et la famine, de distribuer sans distinction la 
nourriture nécessaire. Il est très probable que le droit de consom 
mation sera lié à l'exécution du travail dans cette période 
de reconstruction, où toutes les forces morales devraient être 
tendues au maximum, et où, en plus, les nouveaux principes moraux 
de travail en commun seront en voie de naître. Le vieux dicton 
populaire selon lequel celui qui ne travaille pas ne mange pas est 
l'expression d'un sentiment instinctif de la justice. Ici, il n'exprime 
pas simplement la reconnaissance du fait que le travail est le 
fondement de la vie humaine, mais il proclame qu'il existe une fin 
à l'exploitation capitaliste et à l'appropriation des fruits du travail 
d'autrui par des titres de propriété d'une classe oisive. 

Evidemment, cela ne veut pas dire que la totalité du produit 
sera désormais distribuée aux producteurs selon le temps donné par 
chacun d'eux ; ni, en d'autres termes, que chaque ouvrier recevra 
sous forme de produits l'équivalent exact du nombre d'heures qu'il 
aura passées à travailler. Une bonne partie du travail doit servir 
à la propriété commune, au perfectionnement et à l'élargissement 
de l'appareil de production. En régime capitaliste, une partie de 
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la plus-value servait à ce but. Le capitaliste devait employer une 
partie de son profit, du capital accumulé, à renouveler, à élargir 
et à moderniser son équipement technique ; il était poussé par 
la nécessité de ne pas se laisser évincer par ses concurrents. Ainsi, 
le progrès technique a pris la forme de l'exploitation. En revanche, 
avec la nouvelle forme de production, ce progrès est la préoccu 
pation commune des travailleurs. Leur tâche la plus immédiate 
est de se tenir en vie, mais leur tâche la plus glorieuse est de 
construire la base de la production future. Ils devront décider 
quelle part de · leur travail total sera employée à la fabrication de 
meilleures machines, d'outils plus efficaces, à la recherche et à 
l'expérimentation en vue de faciliter le travail et d'améliorer la 
production. 

De plus, une part du temps et du travail global de la société 
doit être employée à des activités non productives, mais nécessaires : 
à l'administration générale, à l'éducation et au service médical. Les 
enfants et les vieillards recevront leur part sans rien accomplir 
en échange. Les gens incapables de travailler devront être nourris ; 
et surtout dans les premiers temps, il y aura un bon nombre d'épaves 
humaines léguées par le vieux monde capitaliste. Il est probable 
que la règle confiera aux jeunes, parmi les adultes, la tâche 
d'accomplir le travail productif ; ou encore que ce sera la tâche de 
chacun pendant la période de la vie où le désir et la capacité 
d'accomplir une activité vigoureuse sont les plus grands. Le temps 
nécessaire pour produire les choses indispensables à la vie dimi 
nuera constamment grâce à l'augmentation rapide de la productivité 
du travail, et une plus grande partie de la vie pourra être employée 
à d'autres fins et à d'autres activités. 

La base de l'organisation sociale de la production consiste en 
une a inis tien efficace, sous forme de statistiques et de compta 
bilité. Des statistiques portant sur la consommation des différents 
iens, des statistiques sur la capacité des entreprises industrielles, 

des machines, de la terre, des mines, des moyens de transport, des 
statistiques sur la population et les ressources des villes, des régions, 
des pays - tout cela représente, en colonnes bien ordonnées de 
données numériques, la base de tout le processus économique. Des 
statistiques de processus économiques étaient déjà connues en 
régime capitaliste ; mais elles restaient , imparfaites à cause 
de l'indépendance et des vues bornées des hommes d'affaires privés, 
et elles ne trouvaient qu'une application limitée. Mais plus tard, 
elles seront le point de départ dans. !'organisation de la production ; 
pour produire la quantité nécessaire de biens, il faut connaître la 
quantité utilisée ou désirée. En même temps, ces statistiques seront 
le résultat condensé ; l'inventaire numérique du processus de pro 
duction, le résumé intangible de la comptabilité exprimeront la 
marche du développement. 

La comptabilité générale qui concerne et englobe les adminis 
trations des différentes entreprises les réunit toutes en un tableau 
d~ processus économique de la société. A des niveaux différents, 
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elle enregistre le processus total de la transformation de la matière, 
l'accompagnant depuis les matières premières à leur source, jus 
qu'aux produits prêts pour la consommation. En réunissant en un 
tout les résultats d'entreprises de même type qui coopèrent, elle 
compare leur efficacité, établit la moyenne des heures de travail 
nécessaires et oriente l'attention sur les possibilités des progrès. 
Une fois que la production a été organisée, l'administration pourrait 
être la tâche relativement simple d'un réseau de bureaux comptables 
liés entre eux. Chaque entreprise, chaque groupe d'entreprises 
connexes, chaque branche de production, chaque ville ou région aura 
son bureau administratif pour rassembler, analyser et discuter les 
chiffres de la production et de la consommation et pour leur donner 
une forme claire et facile à examiner. Grâce à leur travail combiné, 
la base matérielle de la vie devient un processus dominé par l'esprit. 
Le processus de production est exposé à la vue de tous, sous la 
forme d'une image numérique simple et intelligible. C'est alors que 
l'humanité contemple et contrôle sa propre vie. La nature et le 
résultat des conceptions et des projets des travailleurs et de leurs 
conseils étant constamment sous les yeux de chaque ouvrier, la 
direction de la production sociale par les producteurs eux-mêmes 
peut enfin être réalisée . 

Cette organisation de la vie économique est entièrement diffé 
rente des formes d'organisation existantes en régime capitaliste ; 
elle est plus parfaite et plus simple. Les complications et les diffi 
cultés de l'organisation capitaliste, pour laquelle il a fallu le génie 
tant glorifié des grands hommes d'affaires, ont toujours eu pour 
enjeu leur lutte mutuelle, l'art et les sacrifices de la guerre capita 
liste pour dompter ou annihiler les concurrents. Tout cela disparaîtra. 
Le but simple, qui est de pourvoir aux nécessités vitales de l'huma 
nité, rend toute la structure simple et directe. En principe, admi 
nistrer de grandes quantités n'est guère plus difficile ou plus 
compliqué qu'administrer de petites quantités ; il suffit d'ajouter 
quelques zéros après les chiffres. La diversité riche et multiforme 
des besoins et des désirs qui est à peine moindre chez de petits 
groupes de gens que chez de larges masses peut être satisfaite 

\. 
plus facilement et plus complètement en raison même de la nature 

.._massive de ces besoins. 
---- La fo;;tion et la place qu'occupe l'administration des statis 

tiques dans la société dépendent du caractère de celle-ci. 
L'administration financière des Etats a toujours été une fonction 
indispensable du gouvernement central et les fonctionnaires comp 
tables étaient les serviteurs fidèles des rois et autres gouvernants. 
Quand, dans le capitalisme moderne, la production est soumise à 
une organisation centrale qui englobe tout, ceux qui tiennent entre 
leurs mains l'administration centrale sont les dirigeants principaux 
de l'économie et forment une bureaucratie dominante. Quand la 
Révolution de 1917 en Russie a donné lieu à une extension rapide 
de l'industrie et que les foules de travailleurs encore marqués par 
l'ignorance barbare des villages ont envahi les nouvelles usines, ils 
n'avaient pas la force d'empêcher la domination naissante de la 
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bureaucratie, qui s'organisait alors en une nouvelle classe dirigeante. 
Lorsqu'en 1933, en Allemagne, un parti solidement organisé 
conquit le pouvoir d'Etat, il prit en main, en tant qu'organe de 
l'administration centrale, l'organisation de toutes les forces du 
capitalisme. 

Les conditions sont entièrement différentes quand les ouvriers, 
maîtres de leur travail et producteurs libres, organisent la produc 
tion. L'administration, par le moyen de la 'comptabilité et des 
statistiques, est la tâche spéciale de certaines personnes, de même 
que forger l'acier ou cuire le pain est la tâche particulière d'autres 
personnes ; toutes sont également utiles et nécessaires. Les travail 
leurs des bureaux de comptabilité ne sont ni serviteurs ni maîtres. 
Ce ne sont pas des fonctionnaires au service des conseils ouvriers, 
obligés d'accomplir servilement leurs ordres. Ce sont des groupes 
de travailleurs, organisant collectivement leur travail eux-mêmes 
comme les autres groupes, disposant de leurs outils, accomplissant 
leur devoir, comme le fait chaque groupe, et en relation constante 
avec les besoins de l'ensemble. Ils sont les experts qui doivent fournir 
les données fondamentales dans les discussions et décisions des 
assemblées des travailleurs et des conseils. Il doivent rassembler 
les données, les présenter sous la forme facilement intelligible de 
tables, de graphiques, d'images, afin que chaque travail leur apporte 
à chaque instant, une vue claire de l'état des choses. Leurs connais 
sances ne sont pas une possession privée qui leur donne un pouvoir ; 
ils ne forment pas un corps possédant un savoir administratif 
exclusif et pouvant aussi exercer d'une manière quelconque une 
influence décisive. Le produit de leur activité, les connaissances 
numériques nécessaires au progrès du travail, sont à la disposition 
de tous. Ce savoir général est la base de toutes les discussions 
et décisions des ouvriers et de leurs conseils, par lesquelles s'accom 
plit l'organisation du travail. 

Pour la première fois dans l'histoire, la vie économique 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 
régime capitaliste une lourde masse cachée dans de sombres pro 
fondeurs, faiblement éclairée ici et là par des statistiques portant 
sur le commerce et la production, seront alors pleinement mis en 
lumière et montreront les détails de la structure de cette société. 
Il y aura une science de la société, consistant en la connaissance 
bien ordonnée des faits, à partir desquels il est facile de saisir 
les relations causales les plus importantes. Elle constitue la base 
de l'organisation sociale du travail, de même que la connais 
sance des faits de la nature, eux aussi exprimés en relations 
causales, forme la base de l'organisation technique du travail. En 
tant que connaissance des simples faits communs de la vie quoti 
dienne, cette science est accessible à tous et rend chacun capable 
d'examiner et de saisir les nécessités de l'ensemble ainsi que la 
place qu'il occupe. Cette science constitue l'équipement spirituel 
à l'aide duquel les producteurs sont capables de diriger la pro 
duction et de contrôler leur monde. 
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CHAPITRE VII 

L'ORGANISATION DES CONSEILS 

Le système social dont il est question ici pourrait être appelé 
du nom de communisme si ce nom n'était utilisé dans la propa 
gande mondiale du " Parti communiste » pour désigner son système 
de socialisme d'Etat, sous une dictature de parti. Mais qu'est-ce 
qu'un nom ? On abuse toujours des noms pour tromper les masses ; 
les sons familiers les empêchant de penser d'une manière critique 
et d'apprécier clairement la réalité. Donc, au lieu de chercher le 
nom qui convient, il sera plus utile d'examiner de plus près la 
caractéristique principale du système : l'organisation des conseils. 

Les conseils ouvriers sont la forme d'auto-gouvernement qui 
remplacera, dans les temps à venir, les formes de gouvernement 
de l'ancien monde. Bien entendu, pas pour toujours ; aucune de 
ces formes n'est éternelle. Quand la vie et le travail en commu 
nauté constituent une façon d'être normale, quand l'humanité 
contrôle entièrement sa propre vie, la nécessité fait place à la 
liberté et les règles strictes de justice établies auparavant se résolvent 
en un comportement spontané. Les conseils ouvriers sont la forme 
d'organisation de la période de transition pendant laquelle la classe 
ouvrière lutte pour le pouvoir, détruit le capitalisme et organise 
la production sociale. Pour connaître leur véritable caractère, il 
sera utile de les comparer aux formes existantes d'organisation et 
de gouvernement, que la coutume présente à l'esprit public comme 
allant de soi. 

Les communautés trop vastes pour se réunir en une seule assem 
blée règlent toujours leurs affaires au moyen de représentants, de 
délégués. Ainsi, les citoyens des villes libres du Moyen Age se 
gouvernaient par des conseils de villes et les bourgeoisies de tous 
les pays modernes ont leurs parlements, à l'exemple de l'Angleterre. 
Lorsque nous parlons de l'administration des affaires par des 
délégués élus, c'est toujours aux parlements que nous pensons ; 
c'est donc surtout aux parlements que nous devons comparer les 
conseils ouvriers si nous voulons discerner leurs traits essentiels. 
Il est évident qu'étant donné les grandes différences qui existent 
tant entre les classes qu'entre leurs objectifs, les corps représentatifs 
doivent être eux aussi essentiellement différents. 

Cette différence saute aux yeux dès l'abord : les conseils 
ouvriers s'occupent du travail et doivent régler la production, alors 
que les parlements sont des corps politiques qui discutent et 
décident des lois et des affaires de l'Etat. La politique et l'économie, 
cependant, ne sont pas des domaines entièrement séparés. En 
régime capitaliste, l'Etat et le parlement prennent les mesures et 
font les lois nécessaires à la bonne marche de la production ; ils 
pourvoient à la production, par exemple, à la sécurité du négoce 
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et des affaires du commerce, de l'industrie, des échanges et des 
déplacements à l'intérieur et à l'étranger ; à l'administration de la 
justice, à la monnaie et à l'uniformité des poids et mesures. Et 
leurs tâches politiques, qui, à première vue, ne semblent pas liées 
à l'activité économique, sont en rapport avec les conditions géné 
rales de la société, les relations entre les différentes classes, qui 
constituent le fondement du système de production. Ainsi, la poli 
tique, l'activité des parlements, peut, dans un sens élargi, être consi 
dérée comme un auxiliaire de la production. 

Où est alors, en régime capitaliste, la distinction entre la poli 
tique et l'économie ? Leurs rapports sont les mêmes que ceux qui 
existent entre la réglementation générale et la pratique concrète. 
La tâche de la politique· est d'établir les conditions sociales et légales 
dans lesquelles le travail productif peut s'effectuer régulièrement, 
ce travail lui-même étant la tâche des citoyens. Ainsi, il y a division 
du travail. La réglementation générale, bien qu'elle soit une base 
nécessaire, ne constitue qu'une part mineure de l'activité sociale, 
un accessoire du travail proprement dit, et peut être laissée à 
une minorité de politiciens dirigeants. Le travail productif lui 
même, base et contenu de la vie sociale, est constitué des activités 
séparées de nombreux producteurs et absorbe entièrement leurs 
vies. La part essentielle de l'activité sociale est la tâche personnelle. 
Si chacun s'occupe de son propre travail, et s'acquitte de sa 
tâche, la société dans son ensemble marche bien. De temps en 
temps, à intervalles réguliers, au moment des élections législa 
tives, les citoyens doivent donner leur attention aux réglementations 
générales. Ce n'est qu'aux époques de crises sociales, de décisions 
fondamentales et de controverses sévères, de guerre civile et de 
révolution, que la masse des citoyens a dû consacrer tout son temps 
et toutes ses forces à ces réglementations générales. Les questions 
fondamentales réglées, les citoyens pouvaient retourner à leurs 
occupations particulières, et laisser une fois de plus ces affaires 
générales à la minorité d'experts, aux juristes et aux politiciens, 
au parlement et au gouvernement. 

Tout autre est l'organisation de la production commune par les 
conseils ouvriers. La production sociale n'est pas divisée en une 
quantité d'entreprises séparées dont chacune est l'œuvre limitée 
d'une personne ou d'un groupe ; elle constitue une totalité cohérente, 
objet de l'attention de la totalité des travailleurs, occupant leurs 
esprits en tant que tâche commune à tous. La réglementation géné 
rale n'est plus une affaire accessoire, abandonnée à un petit groupe 
de spécialistes ; c'est le problème principal, qui exige l'attention 
conjuguée de tous. II n'y a plus séparation entre la politique et 
l'économie, autrefois activités quotidiennes d'un corps de spécia 
listes d'une part, et de la masse des producteurs d'autre part. Pour 
la communauté indivise des producteurs, politique et économie 
ont fusionné ; il y a unité de la réglementation générale et du 
travail pratique de production. Cette totalité est l'objectif essentiel 
de tous. 
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Ce caractère se reflète dans toute pratique. Les conseils ne 
gouvernent pas, ils transmettent les opinions, les intentions, la 
volonté des groupes de travail. Non pas, certes, comme des commis 
sionnaires indifférents qui portent passivement lettres et messages 
dont ils ne connaissent rien. Ils ont pris part aux discussions; ils 
se sont distingués comme porte-parole ardents des opinions qui 
ont prévalu. De sorte que, comme délégués d'un groupe, ils ne sont 
pas seulement capables de défendre ces idées à la réunion du 
conseil, mais encore ils sont suffisamment impartiaux pour être 
ouverts à d'autres arguments, et pour présenter à leur groupe des 
opinions ayant une plus large audience. Les conseils sont donc 
les organes de discussions et de communications sociales. 

La pratique parlementaire est exactement à l'opposé. Les délé 
gués doivent prendre des décisions sans consulter leurs électeurs, 
sans être liés par un mandat. Le député, pour garder la fidélité 
de ses mandants, peut daigner leur parler et leur exposer sa ligne 
de conduite, mais il le fait en tant que maître de ses propres actes. 
Il vote comme sa conscience et son honneur le lui imposent, eu 
égard à ses propres opinions. C'est bien naturel : il est l'expert en 
matière politique, le spécialiste des questions législatives, et il ne 
peut se laisser guider par les directives de gens ignorants. La tâche 
de ces derniers, c'est la production, leurs occupations particulières ; 
la sienne, c'est la politique, les réglementations générales. Il doit 
être guidé par de grands principes politiques, et non se laisser 
influencer par l'égoïsme étroit des intérêts privés de ses mandants. 
C'est ainsi que, dans le capitalisme démocratique, il est possible 
à des politiciens élus par une majorité de travailleurs de servir 
les intérêts de la classe capitaliste. 

Les principes du parlementarisme ont aussi pris pied dans le 
mouvement ouvrier. Dans les organisations syndicales de masse, ou 
dans des organisations politiques géantes comme le parti social 
démocrate allemand, les dirigeants agissaient comme une sorte de 
gouvernement, avec pouvoir sur les membres, et leurs congrès 
annuels prenaient l'allure de parlements. Les dirigeants les appe 
laient avec fierté des parlements du travail, pour souligner leur 
importance ; et les observateurs critiques faisaient remarquer que 
la lutte des factions, la démagogie des dirigeants, les intrigues· de 
couloir étaient des signes de cette dégénérescence, déjà apparue 
dans les véritables parlements. Et de fait, c'étaient des parlements, 
de par leur caractère fondamental. Pas au début, quand les syndicats 
étaient petits et que des membres dévoués faisaient tout le travail 
eux-mêmes, et presque toujours gratuitement. Mais avec l'augmen 
tation des effectifs apparut la même division du travail que dans 
la société en général. Les masses travailleuses devaient donner 
toute leur attention à leurs intérêts personnels particuliers, à la 
façon de trouver et de garder un emploi. C'était là le contenu 
principal de leur vie et de leur esprit ; ce n'est que d'une manière 
très générale qu'elles devaient en outre décider par vote de leurs 
intérêts communs de classe et de groupe. Le détail de la pratique 
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était laissé aux experts, aux fonctionnaires des syndicats et aux 
dirigeants des partis, qui savaient comment s'y prendre avec les 
patrons capitalistes et les ministres. Et seule une minorité de diri 
geants locaux étaient suffisamment au courant de ces intérêts 
généraux pour être envoyés comme délégués aux congrès où, 
malgré les mandats souvent impératifs, ils votaient en fait selon 
leur propre jugement. 

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 production. Comme aupara 
vant, la production de ce qui est nécessaire à la vie comme fonde 
ment de la vie même, occupe l'esprit entièrement. Mais il ne s'agit 
plus de la préoccupation de chacun pour sa propre entreprise, son 
propre emploi, en concurrence avec les autres. Car la vie et la 
production ne peuvent être assurées que par la collaboration, par 
le travail collectif entre compagnons. Ce travail collectif domine 
donc la pensée de chacun. La conscience de la communauté forme 
le fond et la base de tout sentiment et de toute pensée. 

Il s'agit là d'une révolution totale dans la vie spirituelle de 
l'homme. Il apprend à voir la société, il sait ce qu'est la commu 
nauté dans son essence. Auparavant, en régime capitaliste, sa vision 
se limitait à ce qui concernait ses affaires, son travail, sa famille 
et lui-même. Il ne pouvait en être autrement, car de cela dépendait 
son existence. La société n'était pour lui qu'un arrière-plan obscur 
et inconnu, derrière son petit monde visible. Et certes, il subissait 
ces forces . puissantes, qui déterminaient l'issue heureuse ou la 
faillite de son travail. Mais, guidé par la religion, il voyait en ces 
forces l'œuvre de puissances suprêmes surnaturelles. Dans le monde 
des conseils ouvriers, au contraire, la société n'apparaît en pleine 
lumière, transparente et connaissable ; la structure du processus social 
du travail n'est plus dissimulée aux yeux de l'homme ; son regard 
embrasse la production dans sa totalité ; c'est cela qui est nécessaire 
à sa vie, à son existence. La production sociale est alors devenue 
l'objet d'une organisation consciente. La société est dans la main de 
l'homme ; il agit sur elle, il en comprend donc la nature essentielle. 
Ainsi, le monde des conseils ouvriers transforme l'esprit. 

En régime parlementaire, qui est le système politique des entre 
prises privées, le peuple est constitué d'une multitude de personnes 
séparées ; 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 communauté d'intérêts entre voisins d'une même ville 
ou d'un même village, ce qui devint de plus en plus, à mesure 
que le capitalisme se développait, une fiction dépourvue de sens. 
Les artisans, les commerçants, les capitalistes, les ouvriers qui 
habitent le même quartier ont des intérêts différents et opposés ; 
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ils votent en général pour des partis différents, et une majorité 
de hasard remporte la victoire. Bien que la théorie parlementaire 
considère l'élu comme le représentant d'une circonscription, il est 
clair que tous ces électeurs ne forment pas un groupe qui l'a 
délégué pour représenter ses désirs. 

Sur ce point, l'organisation des conseils est tout à fait le 
contraire du parlementarisme. Ce sont les groupes naturels, les 
ouvriers qui travaillent ensemble, le personnel d'une entreprise qui 
agissent en tant qu'unités et désignent leurs délégués. Ils peuvent 
trouver parmi eux des représentants réels et des porte-parole, parce 
qu'ils ont des intérêts communs et font partie d'un tout dans la 
< praxis » de la vie quotidienne. La démocratie complète est réalisée 
par l'égalité des droits de tous ceux qui participent au travail. 
Evidemment, 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 démocratie que, dans ce monde 
où les groupes à l'intérieur desquels tous collaborent, se gouvernent 
eux-mêmes, ceux qui ne s'intéressent pas au travail - et le capi 
talisme en laissera beaucoup, exploiteurs, parasites, rentiers 
n'aient pas part aux décisions. 

Il y a soixante-dix ans, Marx signalait qu'entre Je règne du 
capitalisme et l'organisation finale d'une humanité libre, il y aurait 
une période de transition où la classe ouvrière serait maîtresse 
de la société, mais où la bourgeoisie n'aurait pas encore disparu. 
Il appelait cet état de choses la dictature du prolétariat. A son 
époque, ce mot n'avait pas encore la résonance sinistre que lui 
ont donné les systèmes modernes de despotisme, et on ne pouvait 
pas l'employer abusivement pour la dictature d'un parti au pouvoir, 
comme plus tard en Russie. Il signifiait seulement domination 
de la société passant de la classe capitaliste à la classe ouvrière. 
Plus tard, des gens entièrement acquis aux idées du parlementa 
risme essayèrent de matérialiser cette conception en ôtant aux 
classes possédantes la liberté de former des groupements politiques. 
Il est évident que cette violation du sentiment instinctif de l'égalité 
de droits était contraire à la démocratie. Nous voyons aujourd'hui 
que l'organisation des conseils met en pratique ce que Marx avait 
anticipé en théorie, mais dont on ne pouvait à l'époque concevoir 
la forme pratique. Quand la production est organisée par les pro 
ducteurs eux-mêmes, la classe exploiteuse d'autrefois est automa 
tiquement exclue de la participation aux décisions, sans autre forme 
de procès. La conception de Marx de la dictature du prolétariat 
apparaît maintenant comme identique à la démocratie ouvrière de 
l'organisation des conseils. 

Cette démocratie ouvrière n'a rien de commun avec la démo 
cratie politique du système social précédent. Ce qu'on a appelé 
démocratie politique du capitalisme était un simulacre de démo 
cratie, un système habile conçu pour masquer la domination réelle 
du peuple par une minorité dirigeante. L'organisation des conseils 
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est .une démocratie 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-même disparaît, cédant la place à l'économie socialiste. La vie 
et le travail des conseils formés et animés par les ouvriers, organes 
de leur coopération, consistent dans la gestion pratique de la société, 
guidée par la 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 conseils. Ce que l'on arrive à faire dans de telles conditions 
ne pourrait jamais être commandé d'en haut, ou ordonné par la 
volonté d'un gouvernement. La source en est la volonté commune 
de tous ceux qui sont en cause, car l'action est fondée sur l'expé 
rience et la connaissance du travail de tous, et elle influence profon 
dément la vie de chacun. Les décisions ne peuvent être exécutées 
que si les masses les considèrent comme l'émanation de leur propre 
volonté ; une contrainte étrangère ne peut pas les faire respecter, 
simplement parce qu'une telle force n'existe pas. Les conseils ne 
sont pas un gouvernement ; même les conseils les plus centralisés 
n'ont pas un caractère gouvernemental, car ils n'ont aucun moyen 
d'imposer leur volonté aux masses ; ils n'ont pas d'organes de 
pouvoir. Tout le pouvoir social appartient aux travailleurs eux 
mêmes. Partout où l'exercice du pouvoir est nécessaire - contre 
des troubles ou des attaques à l'ordre existant - il émane des 
collectivités .ouvrières dans les ateliers et reste sous leur contrôle. 

Pendant toute l'ère civilisée et jusqu'à nos jours, les gouver 
nements ont été nécessaires comme instruments permettant à la 
classe .dirigeante de garder sous sa coupe les masses exploitées. 
Ils assumaient aussi des fonctions administratives de plus en plus 
importantes ; mais leur caractère principal de forme organique du 
pouvoir était déterminé par la nécessité de maintenir une domination 
de · classe. Quand cette nécessité disparaît, son instrument disparaît 
aussi. Ce qui reste, c'est l'administration, qui est une sorte de 
travail parmi beaucoup d'autres, la tâche d'une espèce particulière 
de travailleurs ; ce qui 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 
l'accomplissement des décisions des conseils, c'est leur autorité 
morale. Et dans une telle société, l'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 être concédé aux peuples et à leurs 
parlements, il y. avait séparation du pouvoir législatif et du pouvoir 
exécutif du gouvernement ; parfois même, le pouvoir judiciaire 
devenait un troisième pouvoir indépendant. La tâche des parlements 
était de légiférer, mais l'application, l'exécution de lois, l'adminis- 
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tration quotidienne étaient réservées à un petit groupe privilégié 
de dirigeants. Dans la communauté de travail de la nouvelle 
société, cette distinction disparaît. Décision et exécution sont 
intimement liées ; ceux qui font le travail décident, et ce qu'ils 
décident en commun, ils l'exécutent eux-mêmes en commun. 
Lorsqu'il s'agit de grandes masses, les conseils sont leurs organes 
de décision. Là où la tâche exécutive était confiée à des organismes 
centraux, ceux-ci devaient avoir le· pouvoir de commander ; ils 
devaient être des gouvernements ; là où la tâche exécutive incombe 
aux masses elles-mêmes, cette nécessité n'existe plus et les conseils 
n'ont pas ce caractère. De plus, selon les problèmes qui se posent 
et les questions qui doivent faire l'objet de décisions, ce sont des 
personnes différentes qui sont déléguées pour s'en occuper. Dans 
le domaine de la production elle-même, chaque entreprise doit 
non seulement organiser avec soin son propre champ d'activité, 
mais elle doit aussi créer des liaisons horizontales avec les entre 
prises similaires, verticales avec celles qui lui fournissent les matières 
premières ou qui utilisent ses produits. Dans cette dépendance 
mutuelle et cette liaison des entreprises, dans leur lien avec d'autres 
branches de la production, les conseils, qui discutent et décident, 
couvriront des domaines toujours plus étendus, jusqu'à l'orga 
nisation centrale de la totalité de la production. D'autre part, 
l'organisation de la consommation, la distribution de tous les 
biens nécessaires, exigera ses propres conseils de délégués de tous 
les intéressés et aura un caractère plutôt local ou régional. 

A côté de cette organisation de la vie matérielle de l'humanité, 
il y a le vaste champ des activités culturelles et de celles, non 
directement productives, .qui sont pour la société une nécessité 
primordiale, telles que l'éducation des enfants et le soin de la santé 
de tous. Ici, c'est encore le même principe qui règne : celui de 
l'auto-organisation de ces domaines de travail par ceux qui font le 
travail. Il semble tout à fait naturel que ceux qui participent 
activement soit au soin de la santé universelle, soit à l'organisation 
de l'éducation, règlent et organisent l'ensemble de ces services, par 
le moyens de leurs associations. En régime capitaliste, où il leur 
fallait vivre des maladies qui affligent les hommes 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 
gouvernement. Dans la nouvelle société, à cause du lien bien plus 
intime de la santé et de l'éducation, ils régleront leurs tâches de 
manière que leurs conseils restent •en contact étroit et collaborent 
constamment entre eux et avec les autres conseils ouvriers. 

Il faut noter ici que la vie culturelle, domaine des arts et des 
sciences, est, par sa nature même, si étroitement liée à l'inclination 
et au goût individuels, que seule la libre initiative de gens qui 
ne sont pas étouffés sous le poids d'un labeur incessant peut assurer 
sa floraison. Cette vérité n'est pas réfutée par le fait qu'au cours 
des siècles de société de classes, les princes et les gouvernements 
ont protégé les arts et la science, afin, évidemment, de les 



utiliser pour leur gloire et le maintien de leur domination. D'une 
manière générale, il y a, en ce qui concerne les activités culturelles 
aussi bien que toute activité non productive ou productive, une 
disparité fondamentale entre une organisation imposée d'en haut 
par un corps dirigeant, et une organisation faite de la libre colla 
boration de collègues et de camarades. Une organisation dirigée 
centralement implique une réglementation aussi uniforme que 
possible : sans cela, elle ne pourrait être conçue et dirigée par 
un organisme central. Dans la réglementation autonome élaborée 
par tous les intéressés, l'initiative de nombreux experts attentivement 
penchés sur leur travail, le perfectionnement dans des rapports 
constants par l'émulation, l'initiation et les échanges de vue doivent 
avoir pour résultats une riche diversité de moyens et de possibilités. 
La vie spirituelle, si elle dépend de l'autorité centrale d'un gou 
vernement, tombe forcément dans une plate monotonie ; si elle 
est inspirée par la libre spontanéité de l'impulsion humaine des 
masses, elle doit se déployer en une diversité éclatante. Le principe 
des conseils donne la possibilité de trouver les formes appropriées 
d'organisation. 

Ainsi, l'organisation des conseils tisse à travers la société un 
réseau de corps diversifiés, travaillant en collaboration, et réglant 
sa vie et son progrès selon leur libre initiative. Et tout ce qui est 
discuté et décidé dans les conseils tire son véritable pouvoir de la 
compréhension, la volonté, l'action de l'humanité laborieuse. 

CHAPITRE VIII 

CROISSANCE 

Lorsque, dans la lutte difficile contre le capital, durant laquelle 
croissent et se développent les conseils ouvriers, la classe ouvrière 
atteint la victoire, elle entreprend sa tâche : l'organisation de la 
production. 

Nous savons naturellement que la victoire ne sera pas un 
événement unique terminant la lutte et inaugurant la période sui 
vante de reconstruction. Nous savons que la lutte sociale et la 
construction économique ne seront pas séparées, mais associées 
comme une série de succès dans la lutte et de mises en marche 
de la nouvelle organisation, interrompues peut-être par des périodes 
de stagnation ou de réaction sociale. Les conseils ouvriers, qui se 
développeront comme organes de combat, seront en même temps 
des organes de reconstruction. Cependant, pour être plus clair, 
nous distinguerons ces deux tâches, comme s'il s'agissait de choses 
séparées, venant l'une après l'autre. Afin de saisir la véritable nature 
de la transformation de la société, nous devons la traiter de 
manière schématique, comme un processus uniforme, continu, 
commençant c au lendemain de la victoire >. 
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Aussitôt que les travailleurs sont maîtres des usines et de la 
société, ils commencent à faire marcher les machines. Ils savent 
que c'est une tâche qui ne peut pas attendre ; la première. nécessité 
est de vivre, et leur propre vie - la vie de la société - dépend 
de leur travail. Naissant du chaos du capitalisme en ruine, le 
premier ordre ouvrier doit être créé au moyen des conseils. Des 
difficultés sans nombre surgiront sur leur chemin; des résistances 
de toutes sortes devront être surmontées, nées de l'hostilité, de 
l'incompréhension, de l'ignorance. Mais de nouvelles forces insoup 
çonnées apparaîtront : les forces de l'enthousiasme, du dévouement, 
de la clairvoyance. L'hostilité devra être battue en brèche par une 
action résolue. L'incompréhension devra être dissipée par une 
persuasion patiente, l'ignorance devra être surmontée par une pro 
pagande et un enseignement incessants. Par des rapports de plus 
en plus étroits entre les ateliers, par l'inclusion de domaines de 
production toujours plus vastes, par des estimations et des comptes 
toujours plus précis dans la planification, le processus de la produc 
tion sera de mieux en mieux réglé. C'est ainsi, pas à pas, que 
l'économie sociale deviendra une organisation consciemment maî 
trisée, capable d'assurer à tous ce qui est nécessaire à la vie. 

La tâche des conseils ouvriers ne s'arrête pas à la réalisation 
de ce programme. Cela n'est au contraire qu'une introduction à 
leur œuvre réelle, plus importante et plus étendue. C'est alors que 
commence une période de développement rapide. Dès que les 
ouvriers se sentiront maîtres de leur travail, libres de déployer leurs 
forces, ils auront la volonté résolue d'en finir avec toute la misère 
et la laideur, d'en terminer avec les insuffisances et les abus, de 
détruire toute la pauvreté et la barbarie qui, héritées du capitalisme, 
avilissent la Terre. Un énorme retard devra être comblé; ce que 
les masses obtenaient était très peu de chose par rapport à ce 
qu'elles auraient pu et dû obtenir dans les conditions existantes. 
Lorsqu'elles auront la possibilité de satisfaire leurs besoins, ceux-ci 
s'élèveront à un niveau supérieur ; le niveau de culture d'un peuple 
se mesure à l'étendue et à la qualité de ses exigences envers la vie. 
En utilisant simplement les moyens et méthodes de travail existants, 
la quantité et la qualité des logements, de la nourriture, de l'habil 
lement, mis à la disposition de tous, peuvent être haussées à un 
niveau qui corresponde à la productivité existante du travail. Toute 
la force productrice qui, dans la société précédente, était gâchée, 
ou utilisée pour le luxe des dirigeants, pourra alors servir à satis 
faire les besoins plus grands des masses. Ainsi, et c'est la première 
innovation de cette société, une prospérité générale apparaîtra. 

Cependant, les travailleurs devront aussi, dès le début, porter 
leur attention sur l'arriération des méthodes de production. Ils 
refuseront d'être écrasés de fatigue par l'emploi d'outils primitifs 
et de méthodes de travail dépassées. Si l'on améliore les méthodes 
et les machines par l'application systématique de toutes les inven 
tions et découvertes connues dans le domaine de la technique et 
de la science, la productivité du travail peut être considérablement 
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augmentée. Ces meilleures techniques deviendront accessibles à 
tous ; en intégrant au travail productif tous ceux qui auparavant 
ne faisaient que gaspiller leurs forces dans le gâchis du petit 
commerce, ou comme gens de maisons chez les possédants, parce 
que· le capitalisme n'avait pas d'emploi pour eux, on pourra abaisser 
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 entreprises ; mais 
elle ne se réalisera que par une délibération constante, la colla 
boration, l'inspiration mutuelle et l'émulation. Ainsi, les organes de 
collaboration - les conseils - seront constamment en action. Dans 
cette construction et cette organisation nouvelles d'un appareil de 
production toujours meilleur, les conseils ouvriers, fibres nerveuses 
de la· société, parviendront à déployer pleinement leurs ressources. 
Alors que l'abondance, la prospérité universelle représentent le côté 
passif de la nouvelle vie, son côté actif - la rénovation du travail 
lui-même - fait de la vie une meilleure expérience créatrice. 

Tout l'aspect de la vie sociale change. L'apparence la plus 
extérieure change aussi : l'environnement et les objets témoignent 
par leur harmonie et leur beauté de la noblesse du travail qui les 
a façonnés. Ce que disait William Morris au sujet des métiers 
du temps passé, avec leurs outils simples - que la beauté des 
produits venait de ce que le travail était une joie pour l'homme - 
c'est pourquoi elle a disparu dans la laideur du capitalisme - se 
vérifiera de nouveau, mais il s'agira alors d'un degré plus élevé 
dans la maîtrise des techniques les plus parfaites. William Morris 
aimait l'outil de l'artisan et détestait la machine du capitaliste. Pour 
le libre travailleur de l'avenir, le maniement d'une machine parfai 
tement construite provoquera une tension profonde, une source 
d'exaltation mentale, de joie pour l'esprit, de beauté intellectuelle. 

La technique fait de l'homme le libre maître de sa vie et de 
son destin. La technique, qui a atteint son développement actuel 
à travers un douloureux processus de croissance pendant des mil 
liers d'années de travail et de lutte, supprimera la faim et la pau 
vreté, le dur labeur et tout esclavage. La technique met les forces 
de· la nature au service de l'homme et de ses besoins. Le dévelop 
pement des sciences de la nature ouvre à l'homme de nouvelles 
formes et de nouvelles possibilités de vie, si riches et variées qu'elles 
dépassent de loin ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui. 
Mais la technique seule ne suffit pas. Il faut qu'elle appartienne à 
une humanité qui s'est engagée consciemment, par des liens solides 
de fraternité, dans l'édification d'une communauté de travail qui 
contrôle sa propre vie. Indissolublement liées, la technique comme 
fondement matériel et puissance visible, et la communauté comme 
fondement éthique et conscience, déterminent la rénovation totale 
du travail. 

Et l'homme lui-même changera avec son travail. Il sera saisi 
par un nouveau sentiment, un sentiment de sécurité. Enfin, l'huma- 
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nité sera délivrée de l'inquiétude rongeuse pour la vie. Pendant les 
siècles passés, depuis l'état sauvage des origines jusqu'à la civilisa 
tion moderne, il n'y avait pas de sécurité pour la vie. L'homme 
n'était pas le maître de sa subsistance. Toujours, y compris dans 
des périodes de prospérité, même les plus riches, une crainte 
silencieuse pour l'avenir se cachait dans le subconscient, derrière 
l'illusion d'un bien-être perpétuel. Cette anxiété était au fond des 
cœurs comme une oppression permanente, elle pesait lourdement 
sur le cerveau et empêchait de penser librement. Pour nous, qui 
vivons sous cette pression, il est impossible d'imaginer quel profond 
changement dans la perspective, dans la vision du monde, dans le 
caractère, surgira de la disparition de toute anxiété au sujet de 
la vie. Les vieilles imaginations et superstitions qui auparavant 
devaient soutenir une humanité spirituellement sans défense finiront 
par s'effacer. Maintenant que l'homme se sent certain d'être vérita 
blement maître de sa vie, elles sont remplacées par une connaissance 
accessible à tous, par la beauté intellectuelle d'une vision totale et 
scientifique du monde. 

Plus encore que dans le travail lui-même, la transformation, 
le nouveau caractère de la vie apparaîtra, dans la préparation 
du travail à venir, dans l'éducation et la formation de la génération 
suivante. Il est clair que chaque organisation de la société ayant 
son système particulier d'éducation adapté à ses besoins, ce chan 
gement fondamental dans le système de production devra être 
immédiatement accompagné d'un changement fondamental dans 
l'éducation. Dans l'économie domestique, dans le monde du fermier 
et de l'artisan, la famille, avec sa division naturelle du travail, 
était l'élément de base de la société et de la production. 

Alors, les enfants grandissaient et apprenaient les méthodes de 
travail en participant graduellement à ce travail. Plus tard, en 
régime capitaliste, la famille perd sa base économique, car le 
travail productif est progressivement transféré dans les usines. Le 
travail devient un processus social à fondement théorique. plus 
large ; ainsi des connaissances plus étendues, une éducation: · plus 
intellectuelle deviennent indispensables. On ouvre des écoles telles 
que nous les connaissons : des masses d'enfants éduqués chez eux, 
dans des foyers isolés, sans contact organique avec le travail, 
affluent dans les écoles pour y acquérir les connaissances abstraites 
nécessaires à la société, mais ici aussi, ils sont sans lien direct avec 
le travail vivant. Et, bien entendu, cette éducation diffère d'une 
classe sociale à l'autre. Aux enfants de la bourgeoisie, aux futurs 
administrateurs et intellectuels, on assure une bonne formation 
scientifique et théorique qui leur permette de diriger et de gou 
verner la société. Aux enfants des paysans et des ouvriers, le· mini 
mum indispensable: la lecture, l'écriture, le calcul, nécessaires à 
leur travail, et aussi l'histoire et la religion pour les garder dans 
l'obéissance et le respect à l'égard de leurs maîtres et dirigeants. 
De savants auteurs de manuels pédagogiques, ignorant les bases 
capitalistes de cet état de choses qu'ils considèrent comme durable, 



essayent vainement d'expliquer et d'aplanir les conflits qui naissent 
de cette séparation entre le travail productif et l'éducation, de la 
contradiction entre l'isolement familial et le caractère social de 
la production. 

Dans le monde nouveau de la production en collaboration, ces 
contradictions disparaissent, et l'harmonie entre la vie et le travail 
est restaurée sur la base élargie de toute la société. La jeunesse 
apprend les méthodes de travail et ce qui en constitue la base 
en prenant part graduellement au processus de production ; non dans 
l'isolement de la famille, puisque la tâche de pourvoir aux besoins 
de la vie est assumée par la communauté ; la famille perd, outre 
son rôle d'unité de production, celui d'unité de consommation. 
La vie communautaire, qui correspond aux tendances les plus 
fortes des enfants eux-mêmes, prend une place bien plus grande ; 
quittant leurs foyers étroits, les enfants ont accès au grand air de 
la société. La combinaison hybride maison-école cède la place à 
des communautés d'enfants, réglant une bonne partie de leur propre 
vie, sous la direction attentive d'éducateurs adultes. L'éducation, au 
lieu d'être un processus passif où l'on absorbe des enseignements 
venus d'en haut, devient une activité essentiellement personnelle, 
dirigée vers le travail social et lié à lui. Les sentiments sociaux, 
encore vivants chez tous comme héritage des temps primitifs, mais 
particulièrement forts chez les enfants, peuvent alors s'épanouir 
sans être réprimés par l'égoïsme nécessaire à la lutte pour la vie 
en régime capitaliste. 

Alors les formes d'éducation sont déterminées par l'activité de 
la communauté et de chacun, ses contenus dépendent de la nature 
du système de production auquel elle prépare. Or, celui-ci, surtout 
au cours du siècle dernier, a été de plus en plus fondé sur l'appli 
cation de la science à la technique. La science a donné à l'homme 
la maîtrise des forces de la nature ; cette maîtrise a rendu possible 
la révolution sociale, et procure la base de la nouvelle société. Les 
producteurs peuvent être maîtres de leur travail, de la production, 
à condition de maîtriser cette science. C'est pourquoi la nouvelle 
génération doit être instruite avant tout des sciences de la nature 
et de leurs applications. La science ne sera plus, comme elle l'était 
en régime capitaliste, le monopole d'une petite minorité d'intel 
lectuels, et il n'y aura plus de masses sans instruction, réduites à 
des activités subordonnées. La science tout entière sera ouverte 
à tous. Au lieu de la division entre travail unilatéralement manuel 
et travail unilatéralement intellectuel, chacun étant la spécialité 
d'une classe, il y aura union harmonieuse du travail manuel et 
intellectuel pour chacun, ce qui est nécessaire aussi pour le dévelop 
pement ultérieur de la productivité du travail, celle-ci dépendant 
du progrès de la science et de la technique qui en sont la base. 
La création de la connaissance et ses applications au travail ne 
seront plus l'occupation d'une minorité d'intellectuels seulement, 
mais l'œuvre de tous les bons cerveaux d'un peuple entier, tous 
préparés par l'éducation la plus attentive. L'on pourra s'attendre à 
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un tel duel rythmé dans le développement de la science et de la 
technique, que le progrès tant vanté en régime capitaliste paraîtra 
n'en être qu'un pauvre début. 

Il y a, en régime capitaliste, une différence caractéristique entre 
le travail des jeunes et celui des adultes. La jeunesse doit apprendre, 
les adultes doivent travailler. Il est clair qu'aussi longtemps que 
les ouvriers peinent au service d'autrui - dans un but en oppo 
sition avec leur propre bien-être et agrément - afin de produire 
le plus grand profit pour le capital, toute capacité doit, dès qu'elle 
est acquise, être consumée jusqu'aux dernières limites du temps 
et de la force. Le temps d'un ouvrier ne doit pas être gaspillé 
à apprendre toujours du nouveau. Très peu ont la possibilité, très 
peu ont le devoir de s'instruire régulièrement au cours de leur vie. 
Dans la nouvelle société, cette différence disparaît. D'un côté, 
l'éducation pendant la jeunesse consiste à prendre part, dans une 
mesure croissante avec les années, au travail productif. De l'autre, 
étant donné l'accroissement de la productivité et l'absence d'exploi 
tation, les adultes auront de plus en plus de temps disponible pour 
les activités spirituelles. Cela leur permettra de rester au courant du 
développement rapide des méthodes de travail, ce qui, en effet, 
leur est nécessaire. II ne leur est possible de prendre part aux 
discussions et aux décisions que s'ils peuvent étudier les problèmes 
techniques qui continuellement appellent et stimulent leur attention. 
Le grand épanouissement de la société à travers le développement 
de la technique et de la science, de la sécurité et de l'abondance, 
du pouvoir sur la nature et sur la vie, ne peut être assuré que par 
l'augmentation des capacités et des connaissances de tous les asso 
ciés. II donne à la vie un nouveau contenu d'activité vibrante, 
élève l'existence et en fait une joie consciente, la joie de la parti 
cipation ardente au progrès spirituel et pratique du nouveau 
monde. 

A ces sciences de la nature s'ajouteront les nouvelles sciences 
de la société qui font défaut en régime capitaliste. La caractéristique 
particulière du nouveau système de production, c'est que l'homme 
y domine les forces sociales qui déterminent ses idées et ses impul 
sions. Cette domination de fait doit trouver son expression dans 
une domination théorique, dans la connaissance des phénomènes et 
des forces déterminantes de l'action et de la vie humaines, de la 
pensée et de. la sensibilité. Dans les temps antérieurs, quand 
l'origine sociale de ces forces était inconnue, étant donné l'ignorance 
au sujet de la société, leur pouvoir était attribué au caractère surna 
turel de l'esprit, à une puissance mystérieuse de la pensée, et les 
disciplines qui en traitaient, les prétendues humanités, recevaient 
l'étiquette de « sciences de l'esprit » (sciences humaines) : psycho 
logie, philosophie, éthique, histoire, sociologie, esthétique. Comme 
c'est le cas pour toutes les sciences, elles étaient pleines, à leur 
début, de traditions et de mystiques primitives ; mais contrairement 
aux sciences de la nature, leur élévation à un véritable niveau 
scientifique a été empêchée par le capitalisme. Elles ne pouvaient 
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pas trouver un terrain solide, puisque dans le monde capitaliste, 
elles partaient de l'être humain isolé, avec son esprit individuel, 
et que, à cette époque d'individualisme, on ne savait pas que 
l'homme est essentiellement un être social, que toutes ses facultés 
émanent de la société et sont déterminées par elle. Mais quand la 
société se découvre au regard de l'homme comme un organisme 
formé d'êtres humains reliés les uns aux autres, et que l'esprit 
humain est considéré comme l'organe principal de leurs rapports, 
alors elles peuvent se développer en de véritables sciences. Et 
l'importance pratique de ces sciences pour la nouvelle communauté 
n'est pas moindre 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, qui inspirent ses actions dans 
la vie sociale, et qui se manifestent dans les événements de l'histoire 
passée et présente. Sous la forme de passions puissantes et de 
tendances aveugles, ces forces ont joué leur rôle dans les grandes 
luttes sociales de l'humanité, portant parfois l'homme à des actions 
vigoureuses, le maintenant parfois dans une soumission apathique 
par des traditions également aveugles, et restant toujours spontanées, 
ingouvernées, inconnues. La nouvelle science de l'homme et de la 
société découvre ces forces et rend ainsi l'homme capable de les 
contrôler par une connaissance consciente. De maîtresses, dominant 
l'homme par ses instincts passifs, elles passent à l'état de servantes 
soumises au contrôle personnel et dirigées par lui en fonction de 
buts clairement conçus. 

Elever la génération montante dans la connaissance de ces 
forces sociales et spirituelles, la préparer à les diriger consciemment, 
sera une des tâches principales d'éducation de la nouvelle société. 
Ainsi, la jeunesse sera en mesure de développer tous les dons de 
passion et de volonté, d'intelligence et d'enthousiasme, et de -les 
employer à une activité efficace. Il s'agit de former le caractère 
aussi bien que de donner des connaissances. 

Cette éducation attentive de la nouvelle génération, théorique 
aussi bien que pratique et tournée vers les sciences naturelles 
comme vers la conscience sociale, sera un élément essentiel du 
nouveau système de production. Ce n'est qu'ainsi que sera assurée 
une progression sans entraves 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 maîtrise 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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agitprop 
information 

Chers Camarades, 

Alors que les corporations internationales et les gouvernements maintiennent 
leur hégémonie sur nos vies, c'est un besoin vital d'augmenter le degré de coopé 
ration entre ceux qui sont Impliqués dans les luttes anti-impérialistes, antifascistes 
et anticapitalistes. Dans un sens, cela a déjà été fait par les contacts politiques 
personnels et les échanges spontanés de journaux entre l"Europe, l'Amérique du 
Nord et le Tiers Monde. 

Un moyen effectif de renforcer ce défi à l'hégémonie internationale est d'être 
en contact avec les camarades qui combattent les mêmes Institutions oppressives 
de l'Ouest; c'est d'après cette analyse que nous maintenons un centre d'information 
à Londres. Par exemple, nous espérons rendre possible les contacts entre travail 
leurs de Ford en Amérique et travailleurs de Ford en Allemagne, aider les organi 
sations du mouvement anti-OTAN, à concentrer leurs efforts, et permettre aux 
guéri fias culturel les d'échanger leurs expériences et méthodes. 

Ce que SCREW a voulu établir au printemps dernier, à l'origine, a été étendu 
aux activités du bureau d'Agitprop Information. Nous avons une liste de quelques 
sept cents adresses politiques, en excluant des listes séparées pour les U.S.A., 
l'Angleterre, la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche. Pour faciliter la localisation des 
Informations que nous recevons, nous espérons utiliser un ordinateur pour les trier 
et les Imprimer par centres géographiques et par leurs activités. 

La valeur de ce centre est dans ses rapports effectifs avec les groupes et les 
campagnes en cours, dans sa capacité de discerner et de fournir des· renseigne 
ments pour ces mêmes campagnes. Agitprop Information va travailler avec des gens 
vivant à Londres qui sont personnellement familiers avec les mouvements politiques, 
surtout ceux d'Amérique du Nord et d'Europe. Les camarades voulant nous 
contacter personnellement pour demander de l'Information devraient nous écrire à 
l'avance et fournir des renseignements sur leurs propres campagnes. 

Nous vous demandons de nous aider de deux façons : 1° En nous abonnant à 
votre publication afin que nous puissions· nous maintenir au courant des développe 
ments dans votre région. En retour, nous vous enverrons la publication mensuelle 
d"Agitprop Information, • Red Notes s , et toutes les publlcatlons spéciales d'intérêt 
international. 2° En faisant connaitre notre centre d'information aux groupes poli 
tiques. Des journaux Imprimeront des· annonces à ce sujet au moins une fois par 
mois, nous l'espérons. 

Nous nous attendons à ce que des groupes qui ne peuvent, ou ne préfèrent 
pas, être publics. ne songent pas à nous envoyer leurs adresses. Nous espérons que 
les groupes nationaux dont les adresses sont connues publiquement, nous feront 
savoir combien de numéros de la brochure ils pourraient redistribuer indirectement 
et nous leur enverrons des numéros supplémentaires. 

Pour continuer Agitprop Information, nous avons besoin d'un régulier support 
financier. Les camarades qui font appel à nous pour des renseignements spécifiques 
devraient essayer de nous envoyer quelque chose en prévision du coût élevé exigé 
par le projet. 

Hasta la Victoria, 
Agitprop People. 
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AUX EDITIONS E.O.I. 
« HISTOIRE DU MOUVEMENT OUVRIER INTERNATIONAL» 

Lénine, par Georg LUKACS. 
Un vol., 130 pages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,90 F 

La Question Chinoise dans l'Internationale Commu- 
niste. Dossier présenté par Pierre BROUE. 

Un vol., 368 pages . . .. .. .. .. . . . . . . . .. .. .. . .. .. 16, 10 F 
Pologne-Hongrie 1956. Dossier présenté par Pierre 

BROUE, J.-J. MARIE, B. NAGY. 
Un vol., 420 pages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,50 F 

Le Socialisme Français et le Pouvoir, par Michelle 
PERROT et Annie KRIEGEL. 

Un vol., 224 pages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,50 F 
La Nouvelle Economique, d'Eugène PREOBRA- 

JENSKY (publié avec le concours du C.N.R.S.). 
Un vol., 404 pages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,60 F 

L'économie politique du rentier, par Nicolas BOU 
KHARINE (publié avec le concours du C.N.R.S.). 

Un vol., 204 pages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,50 F 
La Révolution d'Octobre et le Mouvement Ouvrier 

européen, présenté par Victor FAY. 
Un vo!., 248 pages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,50 F 

Otto Bauer et la Révolution, par Yvon BOURDET. 
Un vol., 304 pages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,10 F 

Black Power (Etude et Documents) par Yves LOYER 
Un vol., 264 pages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,20 F 

La conception matérialiste de la question juive, 
par Abraham LEON. 

Un vol. XLIV, 204 pages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,20 F 
Pannekœk et les Conseils ouvriers, textes choisis 

et présentés par Serge BRICIANER. 
Un vol., 316 pages . .. .. . . .. . .. . .. .. . . . . .. .. . . . 19,90 F 

QUESTIONS DU SOCIALISME 
1. - La classe ouvrière et le régime gaulliste, par 

Pierre NAVILLE. 
Un vol., 492 pages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 F 

Il. - La guerre et la révolution - 1) Guerres d'Asie, 
par Pierre NA VILLE. 

Un vol:, 324 pages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,50 F 
DISQUES .. 
C.D.S. 1. - Chants de lutte par « Les Camarades », 

L'Appel du Commintern, la Chanson de Craone, Clairvaux, 
Les Survivants. 

• C.D.S. 2. - L'Internationale, Ceux d'Oviedo, Zimmerwald. 
C.D.S. 3. - Portugal résiste (L. Cilia). 
C.D.S. 4. - Vive la Sociale, chansons d'Eugène Pottier (Simone Bartel). 
C.D.S. 5. - Chansons Révolutionnaires du Chili (J. Capra). 
C.D.S. 6. - Lettre à « che • Guevara, chants cubains (Carlos Puebla). 

Le disque 17 cm: 10 F 
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29, rue Descartes, PARIS-Ve - Tél.: MED. 55-20 - C.C.P. 18.462-71 

Le directeur de la publlcatlon : Jean RISACHER 



LES CAHIERS DU C. E. S. 

DIFFUSION 

Outrea les grands dép6ts Initiaux : 

Librairie « La joie de lire •, 40, rue Saint-Séverin - PARIS-V• 
• Tribune Socialiste •• 54, boulevard Garibaldi - PARIS-XV• 
E.D.I., 29, rue Descartes - PARIS-V~ 

LM • Cahiers du C.E.S. • eont en vente également à : 

PARIS 
Librairie des Presses Universitaires de France, 49, bd St-Michel - v• 
Librairies • S A E C 1 • (Librairie confédérale C.F.D.T.), 

26, rue Montholon - PARIS-IX" 
Librairie • Le l.abyrtnthe », 17, rue Cujas - PARIS-V• 
Librairie de l'Escaller, 12, rue Monsieur-le-Prince - PARIS-VI• 
Librairie des Sciences de l'homme, rue Racine - PARIS-VI• 
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Librairie de l'Université, 2, square des Postes 
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Librairie Lafflte, 156, La Canebière 

MONTPELLIER 
Librairie Jean Messier 

STRASBOURG 
Librairie Raach, 10, place de l'Université 
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BUENOS AIRES 

Librairie • Galatea •, Via Monte 564 
BRUXELLES 

Librairie •Lefebvre•, 7, rue des Colonies 
GENEVE 

Llbrarrle Rousseau, 36, rue Jean-Jacques-Rousseau 
LA HAYE 

Librairie Martlnus Nijhoff N.V., Lange Voorhout, 9 
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Dr. Umberto Melottl, Via Ombonl, 3 
NAPLES 

Librairie lnternatlonal Guida Port'Alba 20 
ROME 

Librairie Tombollnl, Via 4 Novembre, 146 
TUNIS 

• La Cité des Livres•, 7, rue d'Alger 



PAUL NIZAN: 
LES CHIENS DE GARDE. 
• Il (l'auteur) .pulvérlse la philosophie bourgeoise et idéaliste de ses 
maîtres de l'Ecole Normale. Bergson, Blondel, Boutroux, Brunschvicg, 
les quatre • Grands B • de cette réflexion moribonde et vaine, sont 
vilipendés au profit d'une vraie philosophie de l'action qui prétend en 
même temps changer la vie, comme Rimbaud, et changer le monde 
comme Marx.• 
Petite Collection Maspero, 1 vol. n° 10, 11 X 18, 100 pages . . . . . . . . . . . . . . 6, 15 F 

ELISE FREINET : 
NAISSANCE D'UNE PEDAGOGIE POPULAIRE. 
• L'histoire d'un de ces grands artistes en existence d'enfant, et de la 
race des Maria Montessori, des Piaget, des Devoluy ... • 
Textes à l'appul, 1 vol. 13,5 X 22, 360 pages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,60 F 

EMILE COPFERMANN : 
PROBLEMES DE LA JEUNESSE. 
• L'auteur ne cherche pas à proposer des solutions aux problèmes de 
la jeunesse. Son propos... est plutôt une mise en garde contre les 
solutions recherchées soit par les partis politiques, soit par les péda 
gogues. Il dénonce à la fols l'escroquerie d'une politique de la jeunesse 
qui confisque l'énergie des jeunes au profit d'actions définies et menées 
par des adultes et l'illusion de l'activisme pédagogique qui prétend 
désaliéner l'individu grâce à des techniques d'animation et d'autogestion 
mais le détourne de la conscience et de la pratique révolutionnaires. • 
« Proposer des techniques capables de transformer la classe, c'est 
automatiquement ne pas admettre le rôle subalterne de l'instituteur. 
Petite Collection Maspero, 1 vol., n° 11, 11 X 18, 192 pagea 6,15 F 

AIDA VASQUEZ, FERNAND OURY: 
VERS UNE PEDAGOGIE INSTITUTIONNELLE. 
Préface de Françoise Dolto. 
Livre exigeant, passionnant, livre que la Pensée officielle, y compris les 
pédagogues rejerera au rang des utopies. • 

Textes à l'appui, 1 vol. 13,5 X 22, 228 pages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 18,80 F 

Vient de paraître : 

CELESTIN FREINET : 
POUR L'ECOLE DU PEUPLE. 
Petite Collection Maspero, no 51, 1 vol. 11 X 18, 192 pages •. . .. ..•... .•. 6,15 F 

A paraître: 
FERNAND DELIGNY : 
LES VAGABONDS EFFICACES. 
Texte• à l'appul, 1 vol. 13,5 X 22, environ 140 pages . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . 12,30 F 

FRANÇOIS MASPERO, éditeur 


