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La guerre est inévitable.
.
C'est ce que les derniers événements nous enseignent.
Si le conflit ,ne s'est 1pa~ déclaré, il faut en rechercher la raison
dans le degré de ,préparation insuffisant de certains impêria'[ismes,
dans le manque d'homogénéité
du bloc dit ·« démocratique », dans
les conséquences de la crise intérieure en ,France et en l'U.R.S.S.
Quelles que soient les 'frolitiques préconisées par l'une ou l'autre
fraction de l'opinion - opinion .fabriquée et orientée ipall' des groupes capitalistes ou diplomatiques - alles aboutissent à la guerre.
Leurs nuances peuvent signifier que le ,déla,i qui nous sépare 'de la
conflagration est élastique, que le répit qui nous e~,t laissé sera plus
ou moins long, 1évafoable ,en semaines, len mois, ou même ·en
années. Quant à l'-inéluctabilité du choc, elle est hors de doute.
Ce qui nous sauve momentanéme·nt, c'est l'action de certaines
fractions bourgeoises, représentées par C,hamberlain en Angleterre,
par Flandin en France.
Les journaux de droite sont seuls à parle~ de prudence, voire de
pa1ix.
Cela ne veut p1as dire qu,'ils soient paeifistes, mais les .int,érêt~
de classe qu'ils défendent tiennent les intérêts nationaux en bride.
(Ces termes n'ont plus de sens, mais il ne peut être question de
nous iforger un nouveau vocebulaire en ce moment] .
L'idée essentielle, centrale, de f,Union' sacrée est acceptée tpar
tous ; il ne s'agit pour le moment .que de maquignonnages ultimes
qui disparaîtront le jour de la mobilisation.
Si les marchands de canéns sont padfif.tes .pour le moment, pacifistes jusqu'à la guerre èxclusi,vement, et p,oµr des raiscns opportunis.tes et momentanées, les organisations qui se réclament du prolétariat sont _pat,riotes, chauvines, jusqu'auboutistes.
Blum appelle la nation ,francaise à,, l'Union sacrée.
Ca1chin, Thore:z: et Péri demandent !'·intervention immédiate en
Espagne.
Jouhaux accepte la mobilisation en temps de paix des cinq millions de synd-iqués pour activer la préparation matérielle de la
défense nationale.
Certains chefs de l'émigration italienne ont été appelés au ministère pour -la question de l'utilisation des 1partis « antifascistes ».
-Le _Front populaire, non seulement en France, mais ,dans ile
monde, pousse à la guerre, l'ap·pelle à grands 'cris, mène· la campa1.ne pour son déclenc,hement.
Et le bon peuple de France marche. 1Par la presse, la radio, le
ciné, les m"eetings, les affiches, il~est emporté, chauffé, livré.
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NOTE DE LA REDACTION
·R~ISION
tend à permettre aux jeunes révolutionnaires
d'exprimer [eur
opinion sur les événements
sociaux actuels,
de formuler
les résultats de
leurs recherches sur certains phénomènes jusqu'à présent négligés, d'analyser des
situations nouvelles -- en un mot de prospecter les domaines de la science rèvo)utionnaire mal connus ou considérés tabous par les pontifes officiels.
Ce sont là des tâches lourdes.
Nos forces, nos moyens, nos connaissances sont modestes. A l'occasion, les.
résultats de nos efforts pourront paraitre réduits par rapport à nos ambitions.
Mais cela nous paraît préférable à un conformisme tranquille,
stérile et faux,
Par ailleurs, chaque fois que la nécessité s'en fera sentir, nous nous a.dre~serons aux militants révolutionnaires
à qui l'expérience,
ou l'étude, a permis
de fouiller une question déterminée avec honnêteté et objectivité. De même, des.
essais, venant d'hommes liés aux mouvements
réiactionnairtes,
seront publiés
quand ces essais jetteront quelques lueurs sur des problèmes qui nous inquiètent.
Tout ce matériel, toute cette documentation
seront utiles à notre entreprise, rnais ne nous 4ieront pas.
Nous ne nous refusons pas d'aller à l'école,
mais nous refusons de noue
contenter de 1'enseignement officiel.
t•

-2La Lithuanie l'émeut, l'Autriche de Sc~uschnigg le fait pleurer,
la C,hi,ie de Tohang-Kaï-Chek le prend' au ventre, l'Espagne de
Négrin le fait souffrir, mais ,par-dessus tout le vieux patriotisme
se réveille en lui, s'empare de son corps et de' son cerveau par milte
moyens.
.
· ·
Les fanfares le mèneront au pas jusqu'aux tranchées.
Nous •p,ayons.
Nous payons les quinze ans de bolchévisation du mouvement
ouvrier, nous payons les quarante ou cinquante ans d'alliance avec
la pourriture démocratique. Nous paycns les années de manœuvres
et de combines d'ans nos 'rangs, nous payons les tactiques louvoyantes, nous •payons les doctrines d'opportunisme. Nous payons
notre attachement à des for,mule$, à des idées et à des p,hraséologies creuses, vides, insensées.
Et les grandes organisations officielles' du ,prolétariait ne sont pas
seules en cause.
Chez les trotskystes existe la croyance folle en une 1Rus.sie défendable, chez les anarchistes il reste des espoirs en une 'Espagne colonisée :par Moscou, · chez les socialistes révolutionnaires le virus
démocratique sévit encore, chez les pacifistes le vent des paroles
continue à remplacer l'action. Que· de projets grandioses sont cortis de comités squelettiques, ont berné, endormi les meilleurs ,~n
les fahant s'agiter dans le vide : plains constructifs de la paix, rassemblements universels d'orateurs et tant d'autres fumisteries !
La. réalité vient crever les bobards, fait crouler les châteaux de·
cartes, broie les entreprises idéalistes des faiseurs de thèses et des
pantouflards.
1
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Nous ne voulons pas jouer les prophètes de malheur, mais nous
vou1on~ voir clair, c'est notre dernière force.
Nous nous retrouvons nus devant le massacre.
Devant le monde en folie nous restons fidèles au socialisme,
nous restons fidèles à ceux d'en bas, à ceux qui, dema,n, seront
assassinés.
•Nous •nous refusons à la guerre, parce qu'elle est iss,ue de tous
les calculs, sordides et présidée par la Bêtise.
La ·seule trahison serait de marcher.
Le reste est mensonge, duperie ou compJicité.
Socialistes et révolutionn·aiires nous ne serons ni duees ni complices.
·
Aussi longtemps que nous aurons foi dans le sociafisme, non
seulement par raisonnement et par le dépouillement des statistiques, mai~ parce que ce socialisn,e fait partie de nous et de notre
confiance dans les hommes, nous lutterons.
REVISION.

Les Problèmes
de l'Etat
I

Nous présentons cmx tecteurs
âe u Bévislon II noire premier
travail
cl'équvpe_. De prnblème choisi était t'Euü el la Révolution.
Celle ét.wde eomprenâ trois pœrües : l'e:r[los.é cri.Li(Jtte des noctrines
socialistes concerruuü l'Etat ; Cf!S) mëmes doctrines VfltCS à la lueur. ae
i;1,ènemenls où elbes ont pu étre expérl,mentées. ; wn essai de sy.11Lhëse.
.\'ous aniri,O'll)S voulu que l'étude entière varuL dans im nwn:i&r.a ·iin,ique.
Nous ,n.''a.1.•ons 1ni le f ai·re. Seu.le dans c~ 11 iiméro ·11araH.ra la premièr.a.
partie.
En voici la raison. La pùwpart dJes ccmaraâes qui s'ëtaien; «uetes d
fa brsngroe s0>11t des militants nan. des miliuuus tumoraire». mais .cLcs camartuies qrwi courent tes rétwilons, 11rc1111c11l la 71arole, vm·lici71e11t actiremcnt à la vie des orannisations 710/1tir111:cs et .sy,11cl:icales. Les seusict»
1l'1'1i1ûpe sont courtes en rais.on de cc 111n111ue. âe .t.emr,s. ïrcuu»
1wrr,
les récents évènements ont ,ex1uti rl.P la parl
m.os camarit:lles wi E'U.rt'J'Oft
rl.'ac/ii•ilé. La rédaction des neua: dernières var.Lies est fncomplèle.

tu:

NoiLS publ·le1'0ns rlonc clans le nHméro 4 la [i,nJ !Le l'élucl.r.
que nous n{! croyons 1Jas avoir [ail œuv1')g 11al'{aiLe, na,u,s sornmes prëts ci tililiser toutes les s.uugcstions, mises. au voi11<? 01.i éLtides qui
·1·étau.ir il,!un
11011s varuien.drciienl el nous serons les 7n:e·inier.s à nVllS
cou1Tie1· volwni'l1Jeux.
Telle qµielle nous crouons l.'ritu<lr uuëressaïue;
el 71ar son esprit et par
les 1n·o,/Jlèr11;cs qu'elle sowlève .

ncnëtons

Définitions

préliminaires

Tout organe social peut se définir du double point de vue de sa signification générale et de sa· signification particulière, de sa stgruücation
de

classe.

L'Etat n'échappe pas à. ces deu x interprétations.
L'Etat, dans son sens la1ige est I'expression supéricuce de la collecti.
, ilé numaine, de ·la volonté de surmonter J'c1nnemi naturel pair un effort
commun nécessitant un système de relations entre Ies hommes et dadmi.nistra1tion des choses.
La bourgeoisie s 'est saisie de ce sens et ne veut connaitre que lui. ·
Elle s'a,ppuie en cela sur la valeur primitive die l'Etat et sur l'incontestable besoin <le donner à la collectivité humaine un statut juridique
permanent.
Rappelons brièvement quelques définitions de l'Etat dont usent les éducateurs de La bourgeoisie.

_,.,_
be la définition

-- 5 -En lei brisant pou!'. le reconstrui.re

utilitaire

« L'Etat est l'expression dl, droit de tous considéré comme la limite du droit
de chacun»,

sur d'.autree, bases comme les corn-

. .munistes ?

E.n le dét,ruisant irr-émédiablememt suivant la doctrine anai-chlste '!
C'est davant ces trois questions qu'ü faut situer notre étude.

nu :

•
« L'Etat est l'expression juridique du vouloir vivre collecnf
»,
011 passe par Ioules les gammes
J'humain :

de l'idéal lusqu'è

J'extrèmo

.Le Syndie~lisme
limite- de

'!< L'Etàt, dit Hegel, est la réalité de l'idée mora.le, l'image de la réalité de
la raison ».
.\rri vé ù C·C s01u111,ct qne ne snl i slo i L plus la ri\tl i I de la chose, I' r SJll'll
est bien oùli-gé de faire appel
d'aut1:es éJ~enLs de üéliniLion. '
é

ù

Le retour à la réalité se Iait sous les auspices

ùe l'étude des ïormes
jus-

concrètes que prend ce haut idéal à. travers l'évolution des sociétés,
qur
/

à

sa forme présente.

On doit convenir d'abord que le vouloir vivre collectif des premières
sociétés et I'établisscrnent d'un· droit coutumier ne se conseivent pas
intacts. li s'üntroduit auprès de l'élément qui rassemble lés hommes l'élément qui tes divise dans les limites du clan. Les antagonismes parLlculiers
se génénalisent eux.rnëmes (en classes] et tendent à concrétiser cé vouloir vivre collectif en UJ1Je constitution établie au profit d'une de ces
classes. C'est la forme pnimitiva de l'Etat défini comme mstrument d'oppression.
Les cas tes et les classes se peTpétu,an t, la constitution s'assimile de
plus en plus au vouloir vivre du plus fort, jusqu'à nos systèmes .modernes
qui font du pouvoir précai_re des forts de la société primitive un pouvoir
assuré, une domsnation hé1iéditaire1 intangible, sacrée.
Et nous passons normalement enix définitions dites socialistes dont
toutes s 'accordent pl us ou moins à placer l' Elat, nom plus sous le signe
de :la· concorde et de la volonté collective, mais sous l,e signe de !'oppression, de Ia division et de la volonté de quelques-uns.
« L'Etat, dit Engels, est une force issue de [a société mais se tenant au-dessus
d'elle t,t s'en écartant de plus en olus .».
« L'Etat est Je produit de l'antagonisme inconciliable des cl.asses», l'organe de
domination d'une classe, un organe d'asservissement d'une classe par une autre».
(Lénine).
« C'est ,le grand engin ,national de guerre du capital contre Je travail » (Marx).
C'est pal' rapport à ces définiliotns de deux espèces que se situent toutes
Ies tendances du socialisme. La mesure ou l'une ou l'a:ut.re se rapproche
le plus de la réali lé doit nous p,e\met tre de üxer- la vérité historique de
ces tendances et de Iormuler, apres examen de_ leur pratique histortque,
laquelle satisfait à un Sfstème Juste et humain de relations einLre les
hommes et d'administ_rat:on des choses ou du moins, dans les grandes
lignes, ce qu'ü fttut ret,emr de, chacune.
Par quel chemin noms-nous
En utilisant

Le syndicalisme ;révolutionnaire (aussi bien dans sa comcepuon stricte
dans celle de I'anareho.syndicaliame) s'affirme· contre l'Etat, voyant
.en lui, comme toutes les autres écoles socialistes l'organe de <loini·n.a.Lion
,d'une classe (la classe bourgeoise, à notre époque), eJliée pailois .:i, d'm1trcs classes, sur les classes travailleuses : prolétariat et pay:o,annerie.
Il considère nàcessanre de détruire totalem en t l'lhat et d · établit' un
système d'organes nouveaux, assuiemt les besoins essenüels et généraux
d 'une humanité réduite à une seule classe de tna vailleurs. C',•st ü l 'examen de œ système qu'est consacrée la présente partie de l't'.·tmlc.
Les syndicalistes eonsldùrent qu'à. motne époque de la .g, anrlc industrie
Ja production indus~1ielle et agricole ne peut restea- abandonnée à. l'initiative et là. la gestion privées, celles-ci fimissanL par amène: a·unc part
:l'incoMrenoe oatastrophique des cr+ses et assurer daulna part le dcspo,
tisme des g.iands trusts.
.
Les ,syndicalistes es liment donc que l'Iridustr.e et l 'agricu 11 ure doivent
ètre assurècs par la co]]ccLlvilé et pour e_lle (réduite il, lia seule classe tr:availleuse) comme tout autre service public existant ar-tuellem.-nt. Iis proposemt d'y arrrvcr en remettant toute l'industrie et l'agricull11re
aux
mains des uuvaüleurs elu-mêmes (travailleurs étant compris clans le
sens large allant des manuels aux techniciens).
Dans la conception de ceux dentre eux défendant la tliè::;i; exposée
par Lauzon et dans la révolution prolétarienne que- nous uppelle rons par
abrévi.a1,ion, thèse symdicaliete pure).
Cette Lransmission s'exerccru en confiant chaque entreprise à som
personnel ; ces diverses ,unités productrices continuent à travailler pour
leur compte pratiqu.ant avec le reste des travailleurs des échanges. Cette
-oonception .réserve aux syndicats le rôle de œég,.ùateur,s de la production ;
ceux.ci décideront de Ia fe11111€•tune des usines travaillant sans efficience
par suite de manque d'outillage, incapacité ou mauvaise volonté. Les
.syndicalistes purs accordent également aux syndicats, groupes en tédé·rations d'industrie la fonction de coordonner la production avec les
besoins de la consommation
; ils nient la possibilité d'établir des plans.
préalables de producliOtI\ ceux-ci se trouvant toujours bouleversés par ta
réalité (exemple russe, avec J.es dépassements annonces olficieliement) ;
les Fédérations d'industrhe d€'Vront donc ujtèrdcurement adapter la marche
-des diverses industriee par nnne répartition· di.rigée des matières pre,
mières machines main-d'œuvre, etc.
Toujours d'::ipr'ès la rnème thèse, les syndicats groupés en Unions.
locales, régionales, national~, intennationa.Jes, <levI'O~t assurer le fonctionnement de Lous les services publics proprement dits (gaz, électricité
transports
communications),
mais aussi I'éducation,
I'ass istancs, Jà
.écuritè (ïl1t6rieure et extérieuse, .contre les restes die la bourgeoisie intérieure et les arrnéés de la bourgeoisi,e extérieure) ; enfin c'est encore 1à ces
organes des symd icats que seraient réservée la défense, de l'individu
.contue l'emprise trop rigide de la collectivité, S0ll1S la forme de commis.,
-stons de conflits, se substituant aux ~rihunaux actuels,
(JU~

à la société idéaLe

l'Etat comme le recommandent les socialistes

bourgeois

'/
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Tous ces services publics seraient entretenus au moyen d'impôt prélevé"
avaint tout sur les entreprises tavorssées par les circonstances naturelles• (fertilité richesse de minerai) et même en cas de nécessité sur toutes 'lesentreprises,
La question de la petite, entreprise paysanne et artisanale est résolue·
par ces syndicalistes en les maintenant comme de toutes petites 1unités.
aussi longtemps qu'elles s'affirttnent viables en pratiquant des échanges
suffisants et ayant voix au chapitre dans les Unions locales.
Tous Ies syndicalistes ont le souci le plus grand de Ia démocratie
ouvnière de la société nouvelle, voulant assurer le maximum de liberté·
d'expression, le contrôle permanent, l'électivité maximum des fonctions.
C'est précisément pour cela que les syndicalistes purs proposent de·
maintenir 'l'amton-0mie économique des diverses entreprises ; ils voient
Ie moteur de l'activité productrice dams ile besoin de bien assurer les
échanges, supérieur tà leurs yeux à une contrainte quelconque qui obligerait les travailleuirs à produire.
L'autre branche syndicaliste, les ana.rcho-syndkalistes, proposent de·
remettre toute I'jmdustnie et la gr.ande agriculture aiux mains des syndicats organisés suivant l'échelle suivante :
Comité d'atelier, conseil d'usine, sy:ndicat d'i·ndustrie, Union locale des
syndicats, Um.ion régionale des syndicats, Fédération régionale dindus,
trj,e Confédération générale du Travail. Dans leur conception ces syndicàts par leur· esprit doivent ëtne essenüellemënt
différents des syndicats actuels par une démocratie intérieure plus étendue, par la pratiqile
de la non-rééligibilité,
par: Ia suppression de la position privilégiée des
dirigeants.
Les amarcho-syndicalistes
(Besnard et les anarcho-syndicalistes espagnols) préfèrent éviter le système d'échanges directs entra nisines et
~ecorurir à une contrainte (discipline de travail) imposée et réglée par la
majorité des syndiqués.
.
Tous les syndicalistes considèrent d'ailleurs la société syndicale comme
une période transitoire vers une phase meilleure de la société où le moteur
ne serait ni l'échange, ni fa contrainte, mais bien ile désir de création,
cc la joie au travail i> et la conscience de travailler- pour ne pas retomber
sous Je joug bourgeois. Evidemmemt ces facteurs devront être cultivés et
développés déjà au OOUl\:! de la période transitoire.
Les anarcho;synfücalistes
:réservent. toute la sérâe de fonctions générales débordant le strict cadre indusbriel nom _ras aux Unions locales des
syndicats, mais à des communes fé~érées régionalement nationalement ;
ces communes auraient leurs conseils élus au suffrage unive1se•l de tous
les habitants ('la différence_ sur ce point avec lie sur_rr,a?e actuel est que
la bourgeoisie sera expropriée de ses moyens de pubhc1tc).
C'est à ces com~'\Jnes, par l'!nber~nédi.air,e d'offi.ces très vardés, que
seront conüés les différents services publics (compris dams Je sens large
de ce terme) ,enumérés plus haut.

..

••

La question de la disl_ribution des produits aclley('ls se règle chez iles
.syndicalistes purs par_ le système des .échangss ; ~haque usine acquérant
par cette voie la qu9:nt1t_é de mar~handises nécess_aire à ses co!Jaboratieurs.
Les anarcho-synd!c~h,stcs
confient cett~ ro~cl1on de la distribution à,
d
maaastns
communenix dépendant de l'Offrce dés échanrres intérieurs
O
.es
·
·
' office
· 0 des échanges·'
c'est-à-diJre
des Commumes
e t de 1 eurs ex t enswns.
Un
/

exténieurs, dép,endant des mêmes organismes, régleralt le cornme-r'ce avec
Ies pays où la révolution sociale n'aurait pas encore triomphé.
Rn tout cas les syndicalistes dans ·JeTuI' €1Ilsemble admettent La nécessité
du maintien d'un bon d'échange (équivalent de la monnaie). Une série'
de mesures, parmi lesquelles la plos importante est l'abolition de I'nérs,
tage sont prévues pour- empêcher I' accumulation de ces bons et la
renaissance d'une bourgeoisie financière, (Le cadre limité réservé à cet
exposé ,empêche, de les exposer en 'détail). D'ailleurs ce bon d'échange
n'est prévu que poui- le premier stade de la société syndicale ; même
dans ce premier stade 1€6 denrées essentielles, indispensables sont simplement distribuées à tous les travailleurs, proportionnellement à I'existenoe dei ces produits.
Ces bons d'échange sont en outre prévus, en raison de .ce que les syndicalistes veulent- laisser aux paysams l,eru,i, bien individuel
cultivable
uniquement par les forces familia-les, aussi longtemps que ceux-ci ne se
rendent pas eux-mêmes et volontairement compte des avain.tages des
grandes collectivités agricoles fonctionnant parallèlernent.. L'elxistence de
milliers \de petites économies paysannes présuppose ~'eix.iistence dum
marché, donc d'une monnaie.

'•••
Parmi les divers services publics devant êti1e assurés en toute société
humaine, tes problèmes les plus délicats sont posés par ceux de la sécuc
rité et de la justice.
Poul' la sécurité les syndicalistes supposent que tout début de révolution prol,étarienne coëncidera avec urne phase de guerre civile, compliquée
probablement am début de guerre avec les bourgeoisies extérjeures, Qui
veut triompher dans une guerre doit créer des formations
armées
eruramées, expérimentées,
agissant avec coordination.
Le danger -est
qu'il ne Sie crée dans ces forces une caste militariste, d'où irenaiesance
d'un despotisme.
_
Les syndicalistes proposent la solution d'un~ force armée obtenue en
mobilisant les syndicats, en créant des mili.cé.s syndicales. Le noyau de
celles-ci: se composerait de volontaires ; mais comme il est très probable
que le mornbre de ceux-ci suffirait là peine pour former les cadres, it faudrait compléter en imposant à la majorlté.J'envoi au Iront des éléments
Ies plus .aptes physicpuement et techniquement.
Les syndicalistes (voir l'exemple espag,nol} admettent parfaitement la
nécessité d'une discipline rigoureuse dans la guerre civile. Ils admettent
donc Ja, nécessité de cadres de commosuiement, autrement dit de tecnru,
ciene mrlitai rea. Ceux-ci peuvent en partie être choisis dans les rangs
des miliciens eux-mèrnes en sélectionnant ceux CJ'UÎ au cours des opérations se seraient montrés les plus courageux et les plus· capables. Mais
Jes syndicalistes (exemple espagnol) sont prêts à nrtiliser ûes techntciens
militaires actuels, ayant manifesté ·Jeur volonté de combattre avec les
Tévolutionnaires.
Ceux-ci en particulier mettent en évidence la nécessité
d'un contrôle permame.nt des syndicats sur les forces armées.
Les sydicalistes voient dans ce contrôle les garanties ,empêchant des
techniciens militaires de reconstitusr une mouvelle caste dominante. Ils
comptent exercer ce contrôle par l'électivité des cadres et per Je travail
de congrès de miliciens.
Les syndicalistes (voir résolutions des mrliciens allemamds et iitaliens
en Espagne) considèrent CJ'lle tous les commandements
doivent être dést-

-9-

-8gnés par les unités combattantes ou par leurs délégations. Ceci équivaut
à l'application dans la force armée dni p,rincipe de révocation à ·tout
instant et de tout mandat qui est essentiel dans le syndicalisme. ·
Toute la vie .im.térieure des forces '3:I'mées, y 'comprts la discussion des
-opérations doit être régie par les congrès (à divers degrés) des müiciens ;
ceux-ci doivent aV'OiT' Ieurs délégués dans Ies irouages syndicaux régionaux et nationaucc ; parallèlement les syndicats doivent avoir lems délégués dans les différentes institutions de la force armée. La difficulté est
de limiter ces débats, discussions et €Xamens seulement en dehors et
après les opérations militaires ; celles-ci ne peuvent être conçues sans
un crédit moral, strictement délimité, à accorder à l 'état-major des
techniciens militaires.

... .

Um autre problème important est celui de la êécurité intérieure du
régime nouveau. Les syndicalistes entendent créer des 01·ganes destinés
à découvrir- et entraver l'action clandestine que la bourgeoisie me manquera pas d'organiser pour culbuter le pouvoir syndical. Les cadres de
ces organes doivent être élus par les syndiqués ; ces institutions doivemt
aussi fréquemment que possible rendre compte devant les assemblées
syndicâles des actions entreprises, Elles devromt être formellement
limitées en ce qui concerna les diverses tendances ouvrières par la
reconnaissance absolue aux prolétaires des libertés de parole de presse
dei ll'éwniion d'association.
'
'
'
Ces instituëions de sécurité n'auraient pas non plus le droit d'établiir
et d'appliquer des jugements aux personnes arrêtées par elles. Ce droit
doit être réservé à d'autres organes.
'

.

••

Les syndicalistes conçoivent la nécessité d'immuniser la société nouvelle contre 'les éléments nuisibles découverts par les organes d'mvesu.
gation. Tant qu'il s'agit ~'élément~ ne~te~ent, bourgeots le problème est
relativememt simple. IMalS lorsqu il s agit d ouvriers utilisés par ces
éléments et agissant consciemment ou inconsciemment, la question
devient plus complexe.
A ceci s'ajoutent le~ diver~ -a~tes posés par d~s ouvriers a:utl1entiques
mais tares par le régime capitaliste : actes dus a 'la paresse à l'avidité
à ia perversion, sexuelle.
. .
'
'
Pour défendre le régime, les s~d1cahstes prévoient des tribunanix
populaires élus par les syndicats e,t rugeant suivant un droit révolutionna:Lre nouveau.
Ce problème du droit 1110uv~au demeu,re enti€rement à résoudre ; dans
la présente. ét~de il n ',est. pOBsible.que d e~ dégager le principe essentiel :
ce qui maintient le rég~mie syn_d!ica_L est JUS.te. L'application de ce prmcipe, 1ies diverses sanctions qua doivent en découler n'ont pas du tout
été traitées par te syndicalisme 1'évoluti00lù'lairè. '

••'
1

de ces trois inStiLutions essentielles se substitttant en régime
L'~xe~p e à l'Etat montrent que l'ant:iJ'.J.omie, qu'elles présentent en
ayndicahstel
r,,.ce de ce ui-. 01 est contenue dans la démocraLie auvrièr.e qu'elles s'error-

•,;,••
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cent d'assurer : pur J:,,1. liberté .accordée à mne seule classe au prolétariat,
et par le contrôle limité à: cette classe.
' .
Des mombreuses critiques s'élevent contre cette conception Sf:J6 adversaires assurent .que le syndicalisme apporte un plan arti-ficiel né dans jes
cerveaux de quelques théoriciens ; i'l ne peut songer à s'appliquer dans
les pays où il. n'a jamais existé d€ syndicats, ni dans les paYJS fascistes
où les syndicats sont abolis ; il est mis en difficulté dans les pays démocratiques où les syndicats sont dégénérés ; enfin -J,e syndicalisme me tiendrait pas suffisamment· compte de l'homme en tant. qu'usager; voyant
en lui: avamt tout le producteur ; il négligeuait le paysan, 'l'artisan et les
travailleurs intellectuels ; il n'éviterait pas la dégénérescence qui pénètre
travers la bureaucratie, puisqu'Il contribuerait à créer de nombreux bureaux nouvsaux : il n'éviterait pas non plus l'emprise des beaux
parleurs et des beaux écrivauis, puisqu'it attribue tant dImportance au
principe d'électivité .
Les syndicalistes ü'épondent à ces objections : les programmes sym dica.,
listes s'inspirent de la pensés syndicale s'exprimant dans les congrès,
les anücles. les assemblées ; quant aux pays où les syndicats nexistent
pas on Il€ saurai! songer- à une l'évolution prolétarienne ; quant aux
pay~ fascistes, j'esprit syndicaliste semble simplement sommeiller sous
la chape et à maintes occasions il se réveille : ceci est à plus forte
raison vrai pour les pays démocratiques où les possibilités d'action sont
assez urandes, JJ est muntteste que pour des problèmes tels que l'cducation, 1~ .recherche et la c~nsommation, le syndicalisme doit être complété
par des or-ganisattons d'usagers. Q:uanl à sa séparation d'avec ln paysannerie et J.a petite bourgeoisie, c'est tout, le problème de la possibilité
d 'ue collaboration de classe qui se pose. La bureaucratie syndicale est
eu erret un gros danger ; il .ne peut être enrayé que par l'application
stricte de la démoc:ralie ouvrière ; Jes symdicats, organes naturels de la
classe ouvrière comportent cette démocratie par définition. Enfin en
raison de leur caractère de !~en industrlel, c'est-à-dire lechnique,' les
syndicats peuvent mieux se préserver des charlatans de la propagande ;
ils exig.enl plus de capacités L~ch~i~ues,et plus de soudure avec la classe
ouvrière que tout organtsme d affimlé.
ù

L'Anarchisme
. C'est la question cle 1·1.::1111 qui. di, isc le plus les révolutionnaires
1m11·.\;.s1e:; et anurchi-!;les: 110111 tant lu liltéralure li ibortaire ne possède
aucun ouvrage l (JéOl'Îl(I I(! ):J. concen1a ut li est certes possible de 1 rouver
cl• s ccnta.ues d'écrikl 11ù le problème dt l'Etat est abordé, mais ['œuvre
doct.rInnlc est encore ,·L t'·,·rire. li faut en chercher la raison dans la nature
1H0rne du mouvement anarrhist.e. qui est né bien- plus de I'uctlvité d>
iers d'annrchiste1, que de I'Jntlncnos d'ouvrages fondamentaux. H
présente ainsi 1\rnC autre difficulté pour donner une définition commune dus tandanccs nu.:ircJ1istes concernant J'Etat. Entre l'èternellc
rcbelhon de I'Individu contre tout013 lei; autorités qui limitent son
acl Ivité c.iéfcndue et précuniséc par les anarchistes individualistes et ln.
conception communiste qu i _cherche_ sa jusli!ïcation dams certains aspects
de la solidni-ité chez ils ,, ntnta~x, il ~ a peu de points communs. Force
11011~ se!·a ùonc_ de nous en !l'nll' aux thèses exposées par les théorrciens
un.u-chtstes qui neslent dans Je cadte du socialisme.
mill
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Signalons Ia brochure de Pierre Kropotkine : « L'Etat, s001 ,rôle historique », qui contient une critique du rôle réactionnalre et stérilisant
joué par :l'Etat tout am long dé l'histoire des peuples une démomstration
de son incapacité à créer et à prendra dES initiatives. Une seule indication dans cette brochure sur les organisations pl11S souples qui pourraient
remplacer ce lourd appareil : Kropotkine considère les communes italiennes, flamandes, allemandes du Moyen Age comme une formule d'entente
remarquable.

·

Dans « Dieu et l 'Elat », o.Vl.ichel Bakounine attaque la conception étatique comme un héritage idéaliste des croyances au. pouvoir divin, conception qui ne peut aboutir qu'à une_ dictature contre le peuple.
Voici quelques-unes de ses conclusions
Mais ce qui est vrai pour les aca.démies scientifiques, l'est égaiement pour
toutes les assemblées constituantes et législatives, lors même qu'elles sont issues
du suffrage universel. Ce dernier peut e'n reno~veler ,la composition, i! est vrai,
ce qui n'empêche pas quil ne se forme en quelques années un corps de politiciens privilégiés de fait non de droit, et qui en se vouant exclusivement à la
cfüection des affaires ,publiques d',un pays finissent par former une sorte d'aristouatie ou d'oligarchie .politique. (,Page 27).
Nous ,reconnaissons / '.autorité absolua de la science, mais nous en repoussons
'l'i~falllibilité et l'universalité du savant. {1P3ge 29) .,·
,L'.Etat ne s'appellera plus monarchie, i1 s'appellera république, mais i) n'en
sera pas moins l'Etat, cest-à.dire une tutelle d'hornmes compétents, hommes de
génie, de talent, ou <le vertu, qui sur'><eiHeront et dirigeront la conduite de ce
grand, incocrigibte et terrible enfant, •te peuple. (,Page 33).

La plupart des éludes parues ·dans les organes anarchistes considèrent
û'Etat comme nncompatible avec \'oi-ganisation socialiste de la société
et comme un obstacle générateur . de nouve!Les contraintes et de nouvelles oppreseions. A la conception étatique vient s'opposer celle de la
« démocratie dies travailleurs », sans que cette dennière formule reçoive
un complément sous forme d'indications précises conceunant son ronc.
tlonmement et tes organes qu'elle utilisera, - du moins pendant une tongue période qui va jusqu'à. J'après-guerre.
Pour l'organisation économique cle la sociètè anarchist- il est couramment préconisé " la libre [éâératton:
des oraanisa/ions de tracaiueuse ».
une, esquisse de méthode d'orga,n,!saLion distributiv., est donnée dans
" Paroles d'un révolté » de Kopotkine, avec l'espoir «mis par l'auteur
de voir le peuple !'évolutionnaire .déploy,er_ une capacité organisati'1ice
féconde. Il y est notamment préconisé la prise au. tas pour les produits
abondants et le .rationne.ment pour les produits rares.
Dans le « Bonheur 1univ,el'1sel ,,, SébasUen Faure décrit minutieusement
sur le 'mode lyrique, la s~ciété libertai~e, mais il faut y voir plutôt u~
tableau idyllique de la société future qu un ensemble de règles pratiques.
La conception de la commume Liore fort répandue dans les milieux
- surtout Jill Espagne - ~onseille de confier 'l'administration locale à
des comités ébus démoc1•atlquement par de vastes assemblées ouvertes
à tous les travailleurs. Ces communes se _fédéreraient régionalement et
nationalement.
·
La défense _armée de la; révolution, question longtemps débattue dans
les organisaLioms anarchistes, resta ~ans conclusion pratique malgré
les efforts d'une tendance, surgie après l'expérience russe, qui' préconi-

,·s_ait la cnéaUo_n de milices ouvrières, basées sur Ie volontariat et l'élection démocratique des responsables militaires,
Er: ce qui com~e_me la police et la justice, · la conception générale
.négnge -ces qu_est1-ons ou. les résoud par des règles fort généra-les. Kropotkine donnait comme exemple lointain I'arbitrege pratiqué à 1.'époque
.des communes.
Il faut nemarquer que les théoriciens anat-chistes produisirent Ieurs
œuvres dans la seconde moitié du xrxs siècle, époque précédant les
_ g11and~ expériences révo]uti,onnaire,s et où les organisations ouvœières
.arrectatent des formes diverses, sams avoir le caractère de masse qu'elles
_-possèdentaujourd 'hui.
·
Des efforts plius récents pour sortir de ces conceptions philosophiques
-et morales une série de conclus~ons concrètes et précises, il faut signaler
. - outre les pro.grammes syndicalistes et anarcho.eyndicalistes exposés
plus haut - la plat.e/onne des anarchistes 1'Us.s>es, influencée par L'expérience de Nestor Makhno •en Ukraine. Cette plateforme contenait des
,.affirmations mettes quant à la nécessité de la défense armée de la révo•lution et l'acceptation du soviet comme forme d'o.rganisation révolution-naire, des, communes agricoles comme cellule doi-ganisation paysanne.
Le caractère paysan de I'Insnnrrectipn makhnoviste influença ce pro_ gramme et la partie symdicaliste ouvrière est reléguée au second plan.
Un ouvrage (1) paru EII1 !:JSpagnol, dû. à ùa plume· de I'éorlvain anar-chiste Gaston Lev-al · tente de 1 emédier au flou des théories anarcrnstes.
Reprenant les œuV1res de .K<ropotk.in!:l,_· Reclus, Malatesta et Bakcum.ine,
Leval souligne la nécessité de continuer leurs travaux en cherchant
l'application des conceptions générales des premiers théoriciens à notre
,époque ,industrialisée en étudiant a\118c soin les rouages du système
'bancaa'e, industriel, 'ag1'Ï.cole , du -èapita:lisme.
Bien qu'il analyse et précise le irôle et les possibilités des trois formes
·d'organisati()!Il, ouvriène q;ui lui semblent essentielles : syndicat, commune, coopéfative, Leval n'aboutit- pas à préconiser des mesures con. car.nant 1~ période transitoire de lutte et d'organisation immédiates.
C'est le cas pour le livre de Santillan qui étudie .avec un certain soin
les problèmes économiques en vue de Ieur solution pour. une période
post-révolutionnaire.
Mais entre la critique du système capitaliste ou des conceptions étatiques
-des écoles marxistes et la descr,iption d'ume société socialiste - simple
utopie O'UJ desc1•iption minuwmse - il reste toujours, le vide causé par
l'absence de règles pratiques et de formes d'organisation existant ou
pouvant ètre créées en irégime bourg.e.ois remplaçant les rouages. capitalistes et étatiques.
'
En[itn, l'expériénce espagnole en f~isant passer_ au_ Iéu de l'épreuve
toute la doctrine .anarchiste, a permis à une organisation catalane ll Los
Amicos de Durruti ,, d'établir un prog,ramme simple et précis où il est
. question des oraanee devant œépondre aux besoins de la lutte civile. Ce
programme se r~pproche bieauc-0up~e. ùa ~onception syndica~iste ; d'autre
part il. fait apparatt.re pour la première fo~s dans Ia co~cept1on iibertalre
une conception, nette d'un organe centrahsé devant Ianre face aux dangers les plus pr,essants.
1

( l ) Préclslones sobre !'.anarquismo.

Le voici,

tel que l'organisa1ion

l'a publié

1. Constitution d'une Junte révolu-:·ionnaire ou Conseil Nationa'. de !Défense. -Cet organisme se contituera de· ·la manière suivante : les membres de~ la runterévolutionnaire seront élus démocratiquement par [es organisations syndicales. I!'
sera tenu compte du nombr e de camarades déplacés au f.ront qui devront oéces ,
sairement avoir leur représentation. La j<unte ne s'immiscera pas dans )es déci-sions économiques, qui sont du domaine exclusif des syndicats.
Les fonctions de ,la junte révo.ut ionnair e sont les suivants :
a) Diriger la guerre ;
b) Veiller ià l'ordre révolutionnaire
cl Relations internationales ;
_d) Propagande révokrtionnajre.
iles postes seront périodiquement •renouve'.és pour éviter que nul n'y reste
en permanence. Et les assemblées svndicates exerceront ,le contrôla des activités.
de la junte.
Il. Tout Je pouvoir économ,que aux syndicats. - Les syndicats ont démontré
depuis juillet leur grand pouvoir constructeur. S'Ils n'avaient été relégués à un
rôle de second plan, ils auraient fourni un grand rendement. Ce seront les organisations syndicales qui formeront da structure de l'économie pro!étarienne.
Tenant comote des modalités des svndica~s <Ni1ndustt~ et des fédénatlons
c!'indust,rie, il pourra se créer 1.m Conseil de l'Economie dans le but de mieux
coordonner les activités .économiques.
Ill. Commun·es ~ibres :
... Les communes se chargeront des fonctions sociales qui échappent au domaine
syndica.l. Et comme nous voulons construire 'l.me société nettement de producteurs, ce seront les propres organismes syndicaux qui nourriront les centres communaux. Et là où il n'y a pas d'intérêts divergents i,I ne pourra exister dantago ,
nismes.
Les communes se constitueront en fédérations focales, régionales et péninsulaires. Les syndicats et Ies communes noueront des relations sur le plan local,
,égional et national.

ïes " .\:uiqos de DurruJ.i » pl'~l'oni-scnt également une série de mosures
·1elles que : lu lutte e-00\re 1~ ~u·1~e,:rncratie.et. les salaires a~101111a~,;
1 'ét ab Ji!';.-;, monf <l'un salaire Ianriliu! : la social isation de la distribution
d ·Je raunnrll·rnenl; le contrôle syndical des milices ; I'oi-ganisation de
la police pur les syndicuis : la i-;oci.nli~at:on. agraire; une politique intermatiouale t;a-;i'c sur les contres ouvriers u J'{>fra11ger el leu:1· action ;
I'u llianr c entre los syndicats ouvriers de difri-1·entes tendances <à l'exclusion <ks b•ire11u2rates. des proüteurs et des couvertu: es syndicales dr e
partis polif.iques ; Ie refus <le c-ollnboror ou rle renrorcer en quelque mniiihe que ,·e soit a vec les r_orrrf- Jiourgo,s_ri:; el étatiques.
,
c·est - 1'.'rius sombte-t-il - le p! euncr ]lrogramn1e concret défendu
par une tendon··c: '.tiiui C'h_iistr s'appliquunt
lt une, situatton
1,uliliq11.ernent
dnuuér- Pl c;, ,1,q osé· de mols d'orù1 t· pr:(o,,,;.

-Le Marxisme

Révolutionnaire

MARX ET L'ETAT OUVRIER
f'ellcilf'• sur J'w:ial.1 :-cr: rTifiqu_c· d11 s,l'!;fi•1ne r·api1alislc, absm bé pur lh
rénJlulio11niiirc.
\Ji111x na cmi"l'l'rt• que P· u clé lernps à Jél ude
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ùe la _so~·itHé socialiste, ~·est4L-dire l'époque qui devà.it naitre après l'e _
j~l'Opnat1on çleS · l1X~"O.Pria[eurs_. lé b~uleversemeu1t politique violent .
1 Etat eapttalist». L jnlarprétation qu'il en, donne, ça et là n 'offr
de système détaillé, JJi ct.e conseils pratiques pour l'édilïca.ti'oil du :0
11sm;. Le plus souv~-o.f, il se. co.ntent_e de fixer· quelques ,grandes lignes
de l évolut ion soc1&11st:, et, _ad!~~· 11 approuve en. bloc les institutions
de la Commune de 18, l qui ru, paraissent socialistes.
Cette Jacu.ne - si Iacune il y a - n'est pas due à une omission de
Mai·~~-. E.lle déc?ule _d'une certaine conception du mo~1de soci·al, ·appelée·
matcrialismc l11stonquè ou plus communément marxisme.
Le materiaJi:Sme historique est um ensemble de principes cl'inv,esti·gation
une sorte de 111l'll1odolo~ie dont :\I.a,rx ne fut ni le premier ni le, demie{·
partisan. ruais :1 la.qiu.elle, par sutte de l'importance de son 'œuvr-e il a pu
donner son nom. C'est un essai d'€>xpliquer le monde par le mouvementde la n:•alile n1athiell-e 'l·conomique, sociale ou individuelle) et seulement
par lui. Celle cxplic11tiun part des contradictions
extstantes et repousse
toute prévision it longue éL:h(•.a,nce. Elle se croit. srtudement en droit de
recher-her la loi ù'é~otuti-011 à l~quelle l'objet étudié est sujet. Son plus
grand souci. cest de 11e pas q.uilter Je terrain de la réalité, c'est de ne
pas dèdui re 1111 principe aut rcment que par l'obse1rvalion expérimentale.
lJ apparait désormais plus que nécessaire que l'étude d'une société
fu.lure ne saurait, si elle est rnlreprise dans lespr-it de cette méthode,
dépasser l'époqut' transitoire d'un _système social à un autre et quenedevra se hascr ,u,oiqueme.nt sur les cléments fournis par la société actuelle
ou sur ceux dont la rnrnurtiou pendant le bouleversement paraît plus que

fe

ft3:

probable. ,
Tou1efois, H arrive chez tlarx et Engel que Le zèle du. ,révolutionnaire
l'emporte sur ·l'exactilude sobre du savant, qu'il fait, comme par exemple
dans Je !Haffllifestr. C<mirnuni,st,e. des anticipations hardies dont le développe111enl de IR lutte des rl?:<;'°'r~ aura vile montré l~ caducité. Mais tou[ours il se désaYouera el ~ 1nclmera devant la réalité. En ~ffct, de,:3nt
t'élut .d e J'ag.rirultun- en l· rsmco en 1871 et devant les projets agraires.
de la c0111111'une. les « armi'>rs tndns+rlelles agricoles " proposées par Je
,1f atii lrs/ e (om 111 ttnis/1'
c]e\·ir11ni'.'nt iid icu les. Devanl la marche
foudrovan le de l'indw,ll'ie ccntrnl-isr'·c, la revendlcation du II Manifesté i>
de f,;it·e II disparoHr(- la clisfi11clion entre ln ville €t la campagne li perd
a. mlson d'être.
.. .
,
.
.
.
Cepi·lldOnt. il ·y a une s,'.'.1 ie 1dN's [rès nettes SUI' l'org,amsation de la
ociélé socialiste, id(-e,, C[LIJ. rc11cmnrnt const.amment, chez .1Ma1•x et Eng,el
el qui découlent &g,tlemen.l de lem· roncepl10n de 1 '.1;sto1l"e.
Toute histoire ,est une h1sto1re de lnUe de classes. Toul Etat II est en
p•·i ci e l'Flat de [(J clOJSSC lA plus p111ssniite, de la classe économique,nei~t 11~omi,;1anle qui rte\'ient,
g1l'.'r·c ù lui, la classe. poliüquernent
dominnn!e li. Le' pl'Ol 'l·,riol 1;onge a fon_der son propre f•.lat '. Eh b1_en !
il Ia u dru r ,,'il s'org:11ti,-c ry1 clnssc clon'.1nanle, et ceci en ple~ne p0i,10de
.. ..1 .. 1 at li"'ntenf dil r(•vol11l1on11a1re. Ll Iaudra que J mst r-ument
"
·
1
)' ennemi· d e classe soit· très fort
1 ll,111:,l Oil€'
·o' ,ldont
seal'\'1ra
C(ltD rc
1·1 ,,.,
c opp1 ess1 11
·-~
·
µuur qu'il rasse fonc11•Hl d'Etal ·
.
.
,
le JJlU:3 a1,p11oprié po1n· prt•serye,r cette ptnssance semble à
.
:a
·
l 1·ut
J ,t moyen
:\far\(
et Enctci's la rcnl1•11lisatwn 110JIS. 1 a, niaw Ce' J!, at prolétarien de
te
ro::,rc""' l!:t c·est lit qu~' Slll'flll la. dictature do prolétau+at
la
\.CV·
• •
·t hl'
l
. d
ff
,
1 ou es 1 es
irérrs~ité d'un apiiur1ül coercilif .f'· '1 1. pm; a voie u su. rage unrversci
p.ir lr-s n,assPs ouvi 1"11:?s, appa1~1l qui d après les prévisions d'E.ngels.
dépér ira ini'·, ito!Jlc.11111Htt pour faire place après ·u,ne dure étape trnnsllnire Ù la SOC:it:lé :4HII:- classe
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Marx a dit de la Commune de 1871 qu'elle « était essentiellemeüt un
gouveri:J.ement de là· classe ouvrtère ». Une brève énumération des· me-sunes principales de la Commune s'impose donc .:
· L'organisme politique suprême fut la Commune, composée des conseülers municipaux (suffrage umdversel) ,responsables et .révocalrles à court
terme. Ge fJUt un-organisme de travail exécutif et législatif.
· La police devint un agent responsable et révocable. L'armée perrna.nente fut remplacée par, une milice 'nationale.
Le salaire des foncücnnaires fut celui d'un ouvrier moyen.
Les magistrats et les juges furent électifs, reponsables et révocabiee.
Ume délégation
nationale de Paris aurait dü représenter la France
d'après le principe du suffnage universel, qui a comme base locale la
Commune.
Différentes mesures économiques de réforme plu tôt quo. de structure
furent envisagées.
« L'ETAT. ,ET LA REVOLUTION » OU LENIN:E AVANT

OCTOB-RE 1917
Entre temps, la social-démocratie s'était chargée de démolir la théorie ,d~ La dictature irévoluüonnalre du prolétariat et l'avait supplanté
par les plus belles fleurs de J'opportumieme, fleurs qui ne paraissent plus
vouloir taner. C'est principalement contre les Guesde, les Scheidemann,
les Bernstein et les Kautsky que Lénine essayait de dèlendre et dexpliquer l'Etat ouvrier révolutionnaire.
Léndne est bien 'plus précis que tMarx et Engels. D'abord il ne se fait
aucune illusion : « Un Etat quel qiu,'i'l soit, ne saurait
être libre ».
.(p. 2:3). u Ce qu'il f.aut aux classes exploitées, c'est la domination politique en vue du complet anéantissement de toute exploitation.
li (p. 24.)
4< Le pouvoir
politique, 'l'orgainiis~tion centralisée de la force, l'org,anisation de la violence, sont nécessaires au prolétariat. li (p. 31).
Les grandes lignes que Marx avait indiquées se retrouvent chez Lénine
sous une forme plus affirmative. II me sera question d'un Etat ouvrier
qu'à condition que la vieille machine d'Etat soit brisée, complètement annihilée. L'armée fera place au peupla en armes. c'est-à-dire à ceux qui
auront dé-fendu, fusil en main, la Révolution. Le pouvoir ouvrier sera
Ioirné par une assemblée nationale « travailleuse » (les Soviets). La
division entre le pouvoir Iéglslati! et exécutif disparaitra. Entre les mains
de ce gouvernemeiot, tout 1~ ~ouvoir pol~ique et économique sera cen,
tralisé. Cependant une nsstrtction : la base de ce gouvernement sera la
« Commune autonome » qui se gèr~ librement, mais qui sera responsable
devant l'Assemblée nationale ot qui déléguera un ·représ!:!ntant élu auprès
d'elle. La police et la magistrature sont composées par des agents iresponsabies, éligibles et amoviblies.
Quant au d6périssament de l'Etat, Lénine est foncièrement optimi.ste.
Il Iui parait inévitable que, une fois le pouvoir ouvrier- établi, la dictatune perdra elili s'appuyant sur des masses toujours plus larges de la
population, 'de plus on plus. son C8Jl'actère. a~toritaire -~t répressif poun
faire place à la phase supérieure. de la société communiste, à la société
paradisiaque sans classe- Il ~t mté~',essant de voir sur qmelle branche
morte du gouverneme?t ouvrier ~émme place la bureaucratie. Le progir,a.mme de Ja révol~t1on prolétan~ne entraine de lu1-même le u dépé..
Mssement » progressif de tout Ionctiormarssma, l'établissement ... 11 d'un
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trégime. où les fonctions, de plus en plus slmpllüées, de surveillance et
ode comptabilité seront· remplies par· tOIUS à tour de rôle, deviendront
-ensuite iuin réflëxe et disparaitront en tant que fonctions spéciales d'une
catégorie spéciale de gens, n p. 38). Les ·.réflexes du comptabls Staline
ne sont ni prêts à disparaitre, ni à être remplis par tous à tour- de rote.
Une autre idée se précise chez Lénine : C'est la conception du parti
-ouvrier u avant-garde du prolétartat, capable de prendre le pouvoir et
d'amener le peuple tout entier au socialisme,
capable de diriger et
d'organiser un régjm!:l nouveau, d'êlne I'bnetructeur,
le chef et le g.uide
de tous les travalllem s » (p. 31) .. Lénine au pouvohr sera plus clair et
.moins équivoque.

LENINE AU POUVOl,R
1

La machine qui sappelle I'Elat. .. , nous l'avons prise pour nous ... et
.lorsque 6'1l'l' terre il n'y aura plus de possibilités d'exploitation,
plus de
.gens possédant des terres et des fabriques...
alors seulement, nous
.met t.rons cette machin~ .au rancart ... Tel ,est. le point de vue de not.re
'Paiui communiste. » (Lénine : de l'Etat, conférence faite à I'Universttè
Svedlov le 11 juillet 1919, p. 29). Le d-épérissement fatal de J'Etat a- dù
1'.ai·re place à la mise au rancart par u nous », le Parti.
Cet esprit de Parti n'est point percepLible à travers Jes quatre décrets
.fondamentaux
de la Révolution dOctobre, décrets qui ont été pris par le
-Conseil des Commiss.ai.res du peuple en octobre-nov.
17 en attendant
l'Assemblée Constituante. Le décr_et sur la terre abolit la propriété fon-cière. Lei décret sur la paix est un appel aux Russes belligéramts. La
déclaration dC'IS droits des peuples de Russie autoisse
les différentes
nations russes tà disposer 1eUes-mêmes~de four sort et à former, si elles
le veulent, des Etats indépendants. La u déclaration des droits du peuple travailleur et exploité li est l'approbation par le ::i• congrès des So. viets de la politique menée pan le Conseil des commissaiies du peuple
. et Ja consécration dm. pou voir central entre, les mains des Soviets (deviennent propriété de l'Etat : les Iorëts, sous-sols et les eaux, le bétail
Jes dornaimes ,agricoles, fabriques, usines, chemins de fer, les banques'.
Les terres sont remises aux travailleurs sans ... iachat), La formation
d'une « armée rouge socialiste <fes ouvriers et des paysans » est décrétée.
D~ns la Consfüuti·on de !'U.R.S.S. (loi Iondamentale
de 1924·) on sent
-déjà d,avantage que la dictature du P!'o_I~ta1ial cède le pas à la dictature
-du parti ou de quelq.uc-s hm:1mes ". : 01c1 comment est présentée sun Je
papier la struclm,e du P<?UVOH' _sov1etique :
Le congrès pa.nrusse des Soviets (représeintant1\ urbains à raison d'un
délégué par 23.000 élec~eurs P~ _représ,entants i égionaux à raison d'un
délégué par 125.000 habitants) élit un comité central exécutif qu; désarmai; Jo convoquera. Ce comité central exécutif ~st I'organisme suprême
Jé<1i&lalif administra.tif
et de contrôle. C'est lui qui u p,romulgue sur
propi;e initiativ~ les code_s, décrets et arrêtés, et en même temps, iJ
examine et approuve1 l~s P:oJets de loi déposés par son P1·ésidiu1n et par
le eon.se~l des Comrmssaires
cfu, peupoo )) (Constitution
1924). De ce
ComiLé centr~l exécutif sort u~, Présidi1um. de quelques
membres qui
« dans la pénode, entre les sessions du Comité )) est « l'organe supérieur
du pouvoir e_n matière de législation, dadminlstration
et de contrôle li.
C'est le Comité ce,ntr~l c~nvoqué par son Prèsidium qui « imprime une
,di,rection génér~le à l activité du gou~er:nement ouvrier et paysan et de
tous Ies organl.Sll11es du pouvoi rsoviéüqus
H. D'aiu,tre part,
ce Comité
H

s:
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central s'identifie avec les besoins de l'administration génénale avec" 'le Conseil des commtssaires du peuple li.
Si l'on complète .ces extraits de la première Conetitution russe par. le· chapitre sur:
la direction politique unifiée d'Etat li ('), on conçoit quepoint n'est besoin de chercher des subtihilités anecdotiques ou des théo.,
ries sur la félonie traîtresse de l'ami Staline pour voir que la Dictait/ure
du prolétariat est devenue, même sur le papier, une dictature d'orgamdsmes d'Etat. (Marx et Lénine avant 1917 parlait d,e la dictature du.
prolétaruat en tant q~e dictature de tous ceux qui on lutté pour le boulevensement du capitalisme. Lénine, Trotsky et Ies autres lui ont substituéda dictature d'un " Comité central ll1 d'un " Présidium li, d'un " Conseil
des commissaires li, d'une « direction politique unif.iée li. Le fait est là ~
même sur le papier l'ombre d'un contrôle démocratique était exclue.
Voilà en quoi le bolchévisme foi ms ,l'antithèse> du marxisme primitif.
A pait toutes les erreurs qu'ont pu commettre les dirigeants bolchévistes, ils sont les théoriciens d'mne nouvelle conception de la dictaturedu prolétaruat, conception qui ne fait participer le prol6tariat que de
nom.
C'es.t surtout cela qu'a voulu critiquer Rosa Luxembcurg. Pour elle;
l'avan t-garde révolutionmatre, le pouvoir ouvrier aurait dû être soumis
à un " processus li, à I'évolution exigée par la volonté démocratique des
masses. Mais, en réalité, le bolchévisme exclut le principe démocratique
et le chemin qu'il a pris était fatal. Staline ne fait que remplacer dans
l'histoire un Lén.ine ou un Trotsky. Pour le prolétaniat ·russe, les noms
ne pouvaient plus avoir aucune importance.
(l

DU STALINISME CONSTITUTIONN:EL
Stal ine est un chef qui écrit des livres. En 192G il a public " Les Questions cJ;u Léninisme li; qu'ü a rééditées à maimtes reprises. Cette œuvre
a i,nspi.ré lu théorie ' bolchéviste
actuelle de l'Etat. L'esprit de cette
reuvre anlme la presse nusse -el la presse communiste du monde, il
s'est infill ré dans tout 'Ce qu'on peut appeler l'idéologie bolchéviste.
C'est dans cet rsprît qu'est ,née la nouvelle Constitution de l' U .H.S.S.
ct 11 5 dccem bre 193G.
ua1 ne peut plus parler théorie là où C-lle a fait place à un esprit.
Dans les « Questions du Léninisme " Staline cite presque exclusivement
Lénime du Lénine avant octobre 11>17, et du Lénine au pouvoir. Staline-

(") Chapitre IX : De <la direction politique unifiée d'Etat.
61. Afin d'unifier les efforts révolutionnaires
des républiques fédérées pour
1.:i .lutte contre la contre-révolution politique et économique, cont,re l'espionnage
ci '.e banditisme, .il est créê près le Conseil des Commissaires
du peuple a.
!'U.R.S.S. une direction politique unifiée d'Etat (0.G.P.U.) dont [e président fait
partie du conseil des commissaires du peuple de !'U.R.S.S. avec voix consultative.
62. La direction politique unifiée ,d'ftat de !'U.R.S.S. dirige ,)'activité des orga-:
nismes locaux de la di-rection politique d'Etat, (G.P.U.) par I'lntermédialre de
ses représentants près ~e conseil des commissaires du peuple des Républiques fédérées, agissant en vertu d'un règlement spécial approuvée par voie législative.
63. La surveillance de la ,légalité des actes de la direction ,politique unifiée
d'Etat de !'U.R.S.S. est assurée p,a.- ,Je procureur du tribunal suprême de !'U.R.S.S.
en vertu d'un décret spécial du comité central exécutif de J'U.iR.S.S.
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commente et expli-~1;1e- _ll jongle avec les théories, au point de Ie11r taure
perd11e toute sign ification. Et après chaque jongLerie, il dit son mot
fa:vori : u C'est clair, je pense li. La Dictature du prolétariat n'a dé
raison d'êtl'.e :qu'a_uta,nit que de _ larges couche~ des. masses y participent,
-comme en fait_ foi iune belle citation de Lénine. Les sommets du parti
doivent nécessaiirement se confondre avec les 'sommets des Soviets
-comme en fait foi une citation UJl peu plus belle. La dictature des rnasses
n'est pas la dictature des, chefs, Un peu plus loin : Dictature du parn .
ne saurait s'opposer à dictature du prolétariat, etc., etc ... u C'est clair
.
'
Je petnse. li
.
Le factice est roi, Voi.Hà: ce que représente la nouvelle Constitution. Les
masses votent dans la plus grande u liberté démocratique ", mais peur
un seul parti. L'article 125 garanttt la liberté de parole de presse de
réunions et de démonstnatio.ns de rue. L'article 126 assure aux citoyens
le droit de s'associer en orgaru~tioos socJales, u alor~ que les citoyens
.les plus actifs et les plus concients de la classe ouvrière et des autres
couches de travaHleurs s'unissent dans le Partr communiste de t!.'U.H.S.S.
qui est l'av•ant-gai·de des travailleurs ... et· qui représente le moyau füri.geant de toutes les organ1sat10ns de travailleurs, tant sociales que
d'Etat. « Le s.ocialisme est atteint li, proclame I'article premier. " L'Etat
.reste plus fort que jamais ", ajoutent les articles _s~ivants.
.
..
C'est ainsi que Ies termes cc marxisme li, u Iénnndsme " ne sigmüent
.aujourd'hui plus rien. H y a ?~s u léninistes ." qui comme les _trots.kystes préconisent dans jeurs a_rfmnat1~ns théo.nqu~s un E~t-Part~ avec
-des chefs moins félons que Staline, matis où le Parti, reste oJ. appareil tout
puissant omniscient qui dose les mesures eocialistes pour des situations
-données 'sans autre correctif que. celui d'une démocratie intérieure insutüsamment déünie. Il y a même des " marxistes " qui en voulant expli.qmer le bolch-évis.rne le justiflent, qui trouvent que le P. S. U. C. en
Espagne a seul une politique juste ...

La Soeia!-Démocratie
Théoriqumient la position des social-démocrates vis-à-vis de l'Etat ne
de toutes écoles, du
.moins dans ,l.,es écrits datant des périodes où les partis socialistes ,n'étaient
que d€1S ,noyaux n~i.noritaires, plus ou moins brimés par l'appareil de
:rép1•ession bCJ1Urgeo1~.
n serait facile de trouver diverses citations d'écrivains social-démocrai,es catégoriques et nettes, quatllt à leur conception d'un socialisme anti,éta.tique.
Mais l'essentiel de la doctrine et de la pratique social-démocrates ne
,peut être trouvé dans ces textes. On ne peut le saisir que dans Ie comportement des 011ganisatioos devant les diverses situations sociales.
.
Su.i,v'8J.1t que le parti est illégal ou a.utorisé; ; faible minorité ou secteur
1tI11portant ; oppositionnel ou pa.rticipationniste, les textes et les résoruüons
va.rient énormément.
ll n'est cependant~ d'exempl~ q~.e .la pratique des mesures tactiques
,essentielles de la social-démocratie n ruent abouti à I'entrée des leaders
dans le jeu de la démocratie bourgeoise, non comme fores destructrice,
maïs comme élément ayant son J·ôJe à jouer dans ln. bonne ad.ministrnl'ion
-de ,}a société bourgeoise et de ses rouages essentiels, pour Je profit du
plus gra::nd nombre.
.diffère aucunement de celle des révolutionnaires

-
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Quand vient l'heure des dil ficultés pour le système capitaliste luimême - guerre ou ci ise, - loin de chercher à porter le coup de gràoe
au régime, tous les efforts de la social-démocratie tendront à le sauver,
considérant qu'il est le cadre approprié à la montée progressive des forces
prolétai-iennes à la conquête du pouvo.ir.
Partant de ces deux conceptions, que Ie développement du capitalisme·
mène I'économie vers des Iormes favorables à J'apphcation de mesuressocialistes, .et ~e la conquête du pouvoir est conditionnée par l'éducation de la majorité de la population, la sociaLdémocratie arrive à considérer pratiquement d'Etat comme un appaieil adrnioistratif, neutre dans.
son essence, que le pouvoir législatif', fortement infiluencé ou aux mains.
d'une majorité parlementaire, peut diriger daes un sens socialiste.
li apparait nettement que 1~ différences tactiques entre gueëdistes .et
[auressietes, par exemple.' étaient bien plus des différences de degrésd 'nme même tactique.
Il est facile de s'en, rendre compte en Iisant une petite brochure (1) qua
contient deux discours, l'un de Jaurès, l'autre d.e Guesde, prononcés lors
de la même conférence là Lilile, en 1900.
L'un entend mener la conquête du pouvoir politique sans isoler le
parti socialiste, ·en utilisant toutes les possibilités qu'offre la démocratiebourgeoise, sans rejeter trop catégoriquement la participation avec d'autres secteurs; l'autre entend arriver à. une majorité parlementaire unifiée·
dans le parti.
Mais l'un et l'autre sont quant au Iond, non révolutionnaires, considérant la démocratie partementaire comme cadre suffisant pour l'action,
socialiste et le terrain le meilleur pour J'entrée en' scène du prolétariat;
'*

••

Malgré la forte bureaucratisatlon des organisations, certames poussées
d'élémenUl de gamelle dépasseront dans l'action pratique les conceptions
sociail-démocrates et motamment pan la création <le milices de défense
ouvrière, causé p'ar manque de confiance des militants de base dans le
rôle de l 'armés et de la police offücielles pour des besognes de coercition
antifascistes, par exemple.
On peut donc résumer la conception social-démocrate en disant qu'elle
substitue à la lu Lte révolutionnaire ot au but socialiste, Ia participation
<le Ia classe ouvrlère au j8'U <le la démocratie bou.rgeoise.
Parent pauvre hier, le prolétariat doit ëtre admis à table, encore Iaut-H
qu'il s'engage se tenir convenablement et à ne pas tout manger,
L'intérêt de classe fait place à l'intérêt général avec toutes Ies conséquences qui ,en découlent.
·
'
Quaot au ,rôle et à :la conception de l'armée, il ressort du discours de
J aurl-~ contra la loi de trois. ans que celle-ci doit être faite à l'image dela nation tout entière et non être une armée de caste ou de classe.
Si parfois en ce qui concerne ûa police et la magistrature, nm contrôlepopulaire est demandé ou préconisé, aucune ,revendi~ation brutale révolution.nai.re n'est mise en avant et 1~ buts socialistes s'estomp~nt de,
plus en plus et finissent par ne plus 'brrllei- qu'en périods électorale.
à

COJ1ception générale et rôle du pa,ti·
Sans le pouvoir au,~ mains du prolétariat, pas dl! socialisme. Or, l'Instrument
du pouvolr, pour le prolét,;iriat, ce n'est pas ,]'ar,i:ne guerrière, c'est s.on organisa(1 )

« iles Deux Méthodes »
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tion, autrement dit l'action cohérente de l.i, partie de ia popuTation la plus nombreuse et, au point de vue: èconorrrique, da: plus- indispensable. ·Mais autre chosecontribue aussi à ,la puissance, c'est la olairvoyance, l'exacte compréhension des.
conditions de la victoire des rapports de force à chaque moment, la faculté de
limiter en toute occasion les buts de 1la bataille à ce qui est possible et ,la capacité·
d'user chaque fois de la victoire d'une façon pratique dans l'intérêt social généra:1.
(K. Kautsky, « Révolution prolétarienne et son programme», avant-propos, p. 4) ..
La force de la démocratie croît avec ,ta force du prolètariat . Par conséquent,
pour le ixolétariat, la voie normale de la conquête du pouvoir politique sera cellede la .démocratie.
La république démocratique est la forme d'Etat appropriée à Ia domination du,
prolétariat.
La répubf ique démocratique est la forme appropriée
llsme ( Kautsky, ouv. cité, p. 213).

·à [a réa,lisation du socia--

La quadrature ,du cercle
Le grand mobile de nos succès, c'est fenhousiasme révolutionnaire.
A (avenir
.nous en aurons besoin plus que jamais, car [es plus gr.andes difficultés ne sont
pas celles que nous avons vaincues." mais cel1es que .!'.avenir nous réserve. Désastreux seraient les effets d'une tactique qui tendrait <à refrnidir cet enthousiasme.
Or, le danger de la situation actuel·le, c'est que nous risquons de par.aître plus.
11. modérés » que nous ne le sommes. Plus notre force grandit, plus [es questions.
pratiques passent au premier pla.n, plus cl nous faut étendre notre propagande au
delà de la sphère du pro!étariat industriel, plus nous devons éviter [es provocations inutiles et [es menaces vaines. Or, il est très difficile de ne pas passer la
mesure, .de rendre pleinement [ustice au présent sans perdre des yeux l'avenir,
d entrer dans la pensée du paysan et du petit bourgeois sans abandonner le point
de vue prolétarien, d'éviter ,autant que possible toute provocation et pourtant
dê faire sentir à tous que nous sommes un ,parti de lutte, de [utre inréconcHiable
contre tout l'ordre social actuel. (iK. !Kautsky, « Le chemin du pouvoir», p. 82,
1893, Neue Zeit).

l'État « influençable »
Dès que le prolétariat aura conquis le pouvoir politique, H s'en servira pour
donner à l'Etat et à l'économie, dans la mesure où celle-ci est accessible aux.
interventions de l'Etat, une forme qui convient à .ses intérêts. (Kautsky, R . .P.,
p. 163).

Kautsky souligne ensuite l'inutilité et rnème J'.abs,urdité des thèorree
concernant le sort de l'Etat dans la période de « socialisrne complet "·

C'est déjà beaucoup si nous arrivons <à la clarté touchant le fonctionnement
de l'Etat dans la première phase du socialisme. (Kaurskv, R.P., p. 165).

Pas de coup ·,de grâce !
Ce nest pas d'un capita,lisme en ruine et en stagnation, c'est dun capitalisme·
à son maxirpum de prociuativité que ,le socialisme peut surgie (Kautsky, R.P.,
p 287).

Péeiode de tranSiition
Pour la période de transition du capita:lisme au socialisme, nous avons [e plus.
pressant besoin de paix, non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Non
dans le sens d'une réconciliation des classes, mais bien dans ce sens, qu'elles.
mènent ·leurs luttes par les moyens· de la démocratie, et 110n par la force des.
armes. Dans ces conditions, rien abso1ument ne motive la réunion du pouvoirexécutif au pouvoir législatif. ( Kautsky, R . .P ., p. 196)
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Les fonctionnaire~
Il va de soi que .Ja république prolétarienne, tout comme une république pay-sanne ou de petite bourgeoisie, ebolir a tous les privi!èges du,..haut -fonctionnariat.
Le fait que ,les membres de la commune ne recevaient qu'un salaire d'ouvrier
constituait, en face de la corruption de l'Empire, une démcnstrat ion très significative.
Mais après les expériences que nous avons faites depuis, notamment ]'expér ience russe, il est permis de douter qu'il soit possible, pendant la période de
transiton au socialisme, de doter tous les services de l'Etat des forces intellectuelles supérieures indispensables, si on n'offre à celles-ci qu'un salaire d'ouvrier.
(Kautsky, >R.P., P. 187).

Qui donc ... va administrer l'in<lustrie socia;fiste ?
Un « Conseil d'adminlsreatlon » ...
« Elu par Ies représentants des différents groupes sociaux aux besoins desquels
la branche socialisée doit satisfaire» :
1 ° Les ouvriers, employés et fonctionnaires qui y rravaillenr
2° Les consommateurs qui ont besoin de ses produits ;
3° L'Etat, comme représentant de la collectivité nationale
( l /3 des sièges à chaque catégorie).
'(Otto Sauer, « Marche au Socialisme», p. 18).

La Répression
« Et .alors, je dis que, lorsque se produit ,un vaste mouvement ouvrier dont les
syndicats sont le principal moteur, il'organe, le régulateur même. s'ils interviennent·
à côté d'eux des éléments iuéguliers susceptibles .de produire de dangereux et
blâmables désordres, ce que vous devez chercher, c'est, tout en prévenant cette
action de désordre, c'est de ne rien faire pour briser, pou, fausset" ,le nécessaire
ressort de la force syndicale». (,j.aurès, discours à .la Chamlxe des députés,~à
propos des grèves des ~ineurs de Lens et du Pas-de-Calais).

Le Planisme
Le« planisme » a fleuri dans les milieux jeunes socialistes el clans les
cadres syndicalistes, principalement au cours des années ;:i;:i à ;fü.
Ses protagonistes célèbrent dans l'ensemble indissoluble de mesures
groupées sous le vocable de « Plan ))' La solution du vieux dilemme réror.me ou révolution.
Face aux révolutionnaires sans révolution " el aux réformistes sans
réformes » les pianistes proposent le plan ·des lra11~foru1alions fondamentales de I'économie i.t la rois possibles Ll 11écc::;soir,e,; eut stade actuel de
l'évolution du capitalisme.
Ir'accord avec les .révolutionnaf res sur l'impo:;sibiJit(• d'obtenir de nouvelles réformes dams ·le cadre de l'économie capitaliste décadente, ils
estiment utopique el périlleux de vouloir dès muintenant socialiser l'ensemble, des moyens de production.
La baisse du taux de profil s'_accenlue pan suite d.u suréquipement ; le
marché mondial, désormais entièrement soumls nux lois du capita lisrue,
se disloque en différtmls marchés nationaux ou impérinux là (·o.ractèrc
autarchique.s : la grosse industrie ne peut plus trouver- dans le dèvelopp
ment de marchés extra-capitalistes les débouchés
qui lui sont •nt•ccssaire
pour écouler la part de sa production que Je niarch6 nutional ne peut

absorben par suite du mécanisme mème de l'économie capitaliste le prélèvement _de la plus-value par le capitaliste ne permettamt pas à 1h masse
des exp_lo!l.és de cons~rnmer re qu'ils ont produit: aussi ne penl-elJc plus
consentir aucune amélioratlon du sort du prolétariat.
Au contraire ln riéccssttc cl'assu1'e1• face
une consornmaüon se·rétluisnnt chaqne jour cl an .tumplng étranger un mininuun de profil, nu
capital Investi, les duigon nts de léconourie onl m'1:essaiJ'e111ent 11ec·ours
à lo réduction du niveau de vie de la classe ouvitère, soit par la dcrla.
lion, soit par l'inl'Jalion, \'OÎl'C comme anjourcl'h,ui par la 'conjonction des
ù

deux méüiodes.
Les travauleurs, ouvriers paysans ou lcchn iciens s'ils sont uxploitcs
paf'. la to l.alité des jiatroris, petits Olt grands, et. pnyen] en dernier- lieu
par leur travail les revenus de tous lr-s cap Ilnl istes petits ou. grands ne
sont néanmoins pas les seuls
ôl11c exploités par l'oligarchie, mattresse
des branches essenLieJl.es de l'économie capitaliste ; celle-ci, notamment
par la possession de l'appareil distributeur de crédit régjt I'ensern hle
du marché national.
' '
Banques, compagnies d'assurances et trusts, Jour-nisseurs de matieres
premières, tirent profit de la plus-value produite par leurs salariés, mais
concurrencent les entreprtses individuelles de la petite et moyenne production industrielle el commerciale ; ils exploitent et oppriment· également
les artisans qui leur fournissent les pièces détachées dont ils ont besoin
pour Jour fabrication, les. paysans propriétaires auxquels ils Ionrnissent
des engrais, les petits commerçants trihutu ires d'eux pour I'obtentlon
des ruatières prernièrcs cl. du crédit el les pelils r.11nrg11nnls qui lr-ur 0111
r·onfii': leurs r-api ln ux et voient ceux-ci dilapidés 011 ahsorhés dans des
« réserves » grrées sans contrôle pnl' les adrnlntalrateurs.
1 .cs courhcs qui, avc., les techulr-icns salariés de l' r.:1:1t ou des .onlrèpr·ises privées, Iorrnent ce qu'on uppelhe les classes moyennes, ont réussi
sui-tout clans Jes pays à concentration relativement Jenle comme la F'ru noe
et grace à leur adaplaLion par la transformation de Iuurs roncuons à
résjster au processus d'élimination qui les broiera fatalement dans
l'avenir.
Aujourd'hui à côté d'oppos.itions dIntèrèts flag_rantc-s avec le proléta,
riat, elles ont' an commun avec lui leur antagonisme avec le capita·Llsme
monopoleur.
Etant donné non sieul·ement leur force nu:mérique mais leur i,nnu,ence
sociale il est, selon les planistos, essentiel que le prolétariat les .trouve
il ses côlt'·::; rlans ln Iut!o entre le t·ap11nl1s111c monopoleur .
01' celte c:011joncJ·ion peut d'aulnnL mieux se i-éatlsur q11e dans l'étal
n.du~I d'évol11lion de l'économie c.apilalisle le prolétnrtat ne se trouve
pas en ~L:1t de soci.aliser cm bl?c tous los _1,110ycn_s de producüon et de
di::;trilrnlion : les planistes appuient celle aff'irruaf ion prtncipulement sur
l'expéri,e11ce de l'o.bondon par Lénine du comruunismc de guerre après
Cronstadt : dans les branches où règne encore la libre concurrence entre
petites e.nLrepr~scs Jes conditions Iechnf qucs cle la socialisation ne sont
pas encore réalisées et la centralisatlon opérée par les méthodes autorttaires nécessiteraient la création et l,'-entreèien d'un apparclt bureaucra.
tique non seulement dangereux pour les libertés ou vri ères, mais encore
dont '1-e coüt ser.ait supénieur au. proüt capitaliste tui-mème.
La collectivité se contentera donc d'orienter l'évoluüon
ultérieurs de
secteur resté libre par l'entremise de l'appareil bancaire distrâbuteur, de
crédit dont elle se sera emparée.
.
,ubordinntion des amélioraüons légitimement réclamées par le prolétariat à l'exp.i·opriaLion du gr.and capitalisme monopoleur, alliance anti,
ù

- 23,capitaliste du prolétariat et des classes moyennes, co.exis Len ce d; un secteur collectiviste groupant Lous les rouages essentiels de l'activité économique et d'un secteur libre et orienté par Ie secteur collccüvisé, possn».
Jité d'une économie dirigée dans le cadre national, tels sont tes quarre
éléments fondamentaux communs à tous les plans qui, virent le jour dans
les milieux socialistes et syndicalistes après l 'eltondremen l de la socialcl,1rnocùatie réformiste et les succès de la N. E. P. el du premier plan
quinquennnl en U.R.S.S. : plan de M•a:n, plan de la C.G.T., plan de la
Soclalist Leaguc .. anglai·se, plan du Bund polonais, tous procrumont que
ces quatre don-nées sont absolument indissolubles et qu'aucune partie du
plan notamment les réformes de réperüüon immédiate revendiquées par
la classe ouvrière, ne sont .réalisables sans Jes autres. C'est seulement
dans les mod.al ités cl 'instauration cl d'application que dilf'èrent les di vers
plans naüonaux.
Si nous prenons, comme base de notre étude le plan de la C.G.T. préparé par une commission de techniciens et adopté à l'unanimtlé par le
congrès de Tou.louse de 19::15, nous verrons qu.'il constitue une vérrtab!e
expropriation dUJ grand capital.
Certes, il protège les intérêts des petits épurguants .appa11lenant aux
classes moyennes ou même à la classe ouvrière qui avaient confié Jeurs
modestes épargnes aux grandes compagnies, en leur accordant une indemnisation sous forme de rente viagère ou d'obligations arnor'üssables ne
couréra nt
leurs porteurs .aucuu droit do l'egard sur la qnest lon des
en u-cpr-ises. ~I ais cette ind emnisat.ion est liimit('c car elle I lent ,·0111pl r,
nuu de lu valeur hou 1·sii·n,, mais de la valeur réelle de _I"cnlrepl'ise el.
surtout de la personne des détenteurs de litres puisqu'elle doit .ètre c-al.
cuire d'après un taux dégrossit suivant l'importance dr.s paquets de titres
;, ppurtcnant lù. un mërne propriétalre.
l'.e qu l nous po,,.n1L le plus 01-ljginal et le plus intéressant dans les conn,plions plau ist es, c'est Je m odu de gestion prévu pour les ent.rcp1·isr:-:
expropriées.
Les ptanlstes se déclarent fondamentaleme.nt hostiles à toute étatisation à la fois pour des raisons techniques et politiques : incapacité congénitale de l'Etat fait pour le gouvernement des hommes à assurer I'adnu,
ntstnation des choses, danger d'une -dictature d'une caste de bauLs fonctionnaires bourgeois, routiniers et irresponsables. Ils tenaient une syn.
thèse dEIS aspirations socialistes, syndicalistes et cocpèruti vss en organisant une gestion tripartite par des comités mixtes composés de représentants de l'Etat des producteurs (ouvriel'S ou techniciens) et des consom.
mateurs. Quant 8l\l secteur « non exproprié » il est « <li,r.igé » par des
«onseils éronomiques formés ogalement de délègues de l'Etat, des produc,
leurs (pclils patrons et ouvriers) et des consommateurs.
Il nous est malheureusement impossible, dans le cadrie restreint de
cette élude d'apporLe1· toutes les précisions nécessaires sur le Ionctiormement de l'économie planifiée et notamment <le pénétrer dans le dédale
de tous let; rouages qui stmbrlquent par laitement les uns dans les autres.
Xous ne pouvons dans cet aperçu général que retenir ce: laiins principes
essentiels et dénoncer certaines confusions,
Tout d'abord, si les travailleurs pris en La.nt que p1·oducteur8 n'ont
qu'une parttctpaüon dans la gesüon des _branches nationaJisées tout ce
qui concerne les ~ond~tions _de tra vail est ~gi par <les contrats ~ollectifs
passés entre la d1r~ct10n mixte des enlrep~1ses nationalisées ou bien les
groupements de ~l1ts patrons ~,u secteur libre et les syndicats ouvriers ;
des délégués ouvriers en sunveillent I'application.
.à
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Les dirîgeants
chaq~,e entreprise sont nommés par Je Conseil mixte
de la branche d industrie et responsables devant eux à ce c
il
·è
· ·t d'
t .
, ,
v
onse1 1 a
c 1 asse ouvri re JOUJ
une riple mfl~ence : par l'organe de ses propres
délégués, par ses représentants au sein de la déJéaation des conso
·
. o
mn1at e~rs qui· cornpor t e à I. a f ois
·l~ dé~égués des clients de la branche ëconomique ?étermrnée et des coopératives ,de consommation devant grouper
la totalité des producteurs et, dans une certaine mesure par les -délégués
de l'Etat.
'
E~ effet. e_t c'~t .lià le_ problème le plus importamt que pose 1 'organtsation
de I écon?m1,e mixte, si, selon les planistes eux-mêmes, aujourd'hui l'Etat
est sou~.1~ à la tutelle de la grande bourgeoisie et n'est que son appareü
de coercition _ pour réglementer, normaliser l'exploita fion du prolétariat.
lorsque les dirrgeants des branches essentielles de I'économie auront ét,,
expropriés, l'Etat, quelles que soient les modalités de sa constitution
démocratique, sera vraiment Ia " chose publique ,,. L'Ioflnenca de la
classe ouvrière, majorité numérique et classe, économiquement et moralement ~a plus évoluée, elle..m_~e soustraite à l'influence de la pensée
bourgeoise grâce à la collecttvisatton des moyens d'expression de Ja
pensée, sera déterminante sun ce nouvel Etat.
Les. théoriciens pianistes. si précis dans la description des rouages de
l'économie, se contentent d'ailleurs de stipuler que l'Etat sera démocratique : üs conservent les principes du régime représentati] avec gouver.
nument responsable devant des assemblées issues directement ou indt.
rectemen t <lu suffrage universel, mais ils rie donnent aucun détail quant
,111 foncl lonncment de cet appareil.
Le travailleur aura donc. ià envisager l'administration économique sous
un triple aspect: en tant que producteur sous l'n.ngle de la. catégorie
déterminée à laquelJ.e iL appartient, en tant que consommateur sons l'angle de l 'Intérêt rolleçtif cle l'ensemble des destinat aires de ln prortuct iou
c>t enfim en qualité d'élrment piépondérant de la collectivité il lui 1tpJ1..arl ient de concilier ces deux intérêts parfois contrudictoires. Jl ost clone
fait appel au maximum. à ses f'acultés de réflexion et là son esprit; d'ini!ialive.
· ,
Pour ce qui· est des branches encore soumises au régime du salariat,
la vertu d'exemplarité et surtout "la surveiilance très étroite exercées
sur elles par la collectivité au moyen de la rép-artition du crédit réglée
par Je Ccnseil national économique selon un plan de production annuel
accéléreront leur processus de concentration et les rendront dans un - fh\Jr.i
encore indéterminé mûres pour la gestioon .coU~cti~e ci-dessus d~c~t,e.
Les théoriciens pianistes présentent 'à. notre avis cette supériorité sur
les doctrinalres marxistes purs en ce sens qu'ils 11 'abandonnent pas à
J'trnprovisatlon l'organisafi-on de la société post.capitalisle sans toutetots
tomber dans l'utopie des constructeurs <l'édons puisqu'ils ne .prévoront
que les transformations réalisaJJ!-es of indispensables au stade actuel
dévolulion de l'économie.
'.\fais ces architectes sérieux el méticuleux sont absolument muets sar
, c qui concerne la démolition préalable des forteresses capi_ta listes.
Sî I'alliance dn prolétardat et des classe.s n:oye~·n~s est JJ?SS1hl? sur cette
hase. elle nécessite pour aboutir à. ces objecltls Iimités mais capitaux. -une ·
cl irrrl ion prclétarlenne
avec une volonté d'acl ion i nébranlable,
Ce ne sont pas les classes moyennes hélrrogf"nes qui auront 1't"11ergie
nécessaire pour faire aboutir res transformations
fondamentales : pr,lif);
paysans et pefits commerçants ignorent les causes profondes des mQUX
dont, ils souffrent et, propriétairc-s des produits qu'ils vendent même s'il
sont par ailleurs débiteurs de sommes plus constdérables, ils ont une
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instinctive à réagir ,en propriétaire et il leur f1.1,ut um long
· effort de réflexion pour admettre I'expropriation de leurs propres· oppresseurs capitalistes : le plan peut neutnafiser ces couches, il est rien moins
que certain qu'il galvanise la totalité <le ces éléments.
Il va de soi que seule la classe ouvrière pourrait ètne l'animatrice du
mouvement pianiste ; peut-être d'aillemrs l'incornprénensi:on
d'une trop
large fraction des couches petites-bourgeoises
contraindrait le prolétariat.,
• malgré lui, à dépassen les cadres du Plan au risque de se heurter à
d'énormes obstacles techniques.
C.fais, quel que soit le dosage social de ce mouvement, le problème
reste entier de savoir par quelles méthodes il dxpropriera les Iéodantc .
économiques. A cette quostion capitare, les économistes, inspirateurs des
différents Plans, répondent de manière tort évasive. Les uns semblent
nourrrr l'illusion que devant la force irrésistible de la mystique pianiste
les· capitalistes cèdero nt pncif'iquement et qu'il ne sera. p~s nécessau c
de transgrceser la légalité nourgeoiee pour les exproprier : là putssancc
du mouvement ·d'opi11;011 aurait raison des cilaclclles d'airain du capitalisme.
D'autres plus sérieux ne font conlïance qu'à l'action directe du IJl11,·
dies opprimés selon toutes les modalités concevables mais non précisées.
Nous nous réservons d'analyser dans notre prochaine étude " à la
lumière de l'expérience n ]es causes d'avortement des mouvements pianistes. Mais, dès maintenant, nous pourrons dire que la causa prtnclpalo
de Ieur échec nous parait résider, non dans le caractère utopique des
conceplions économiques qui président à l'élaboration des plans, mais
dans l'absence «I'nne tactique révolutionneire de prise du pouvoir pour
lo mise en œuvre du Pla n.

à 20 h. 30 précises
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«AMIGOS DE/~DURRUTI»
SERONT EXIPOSES

par

Ridel

Salle des Etudiants Révolutionnaires
11, rue [ean-de-Beauvais -

A

PARIS (V•)

L I RE
1

LA DECLARATION du P. C., du P. S. itia·liens et de « Guistizia e Liberta », à
propos de l'entrée de Hitler en Autriche· (Il Nuovo Avanti, La Voce degli
ltaliani et « C.-L. »). Un échantikon de folie chauvine de gauche !
L.ARTICLE DE BARRUE, dans la « (!.évolution Prolétarienne » : « La République nous appelle ... >.

NOTRE

CERCLE

D'ETUDES

l:e noyau de ·camarades qui s'occupe de la revue est ,restreint.
D'autre part, un certain nombre de mi.litants s'intéressent au travail
de « Révision » sans pouvoir assister régulièrement aux ré,unions du
groupe.
C'est pour assurer ,la liaison entre eux et nous que le cercle d'études de « Révision » s'est fondé.
Chaque mois, se tiendra une causerie publique, suivie de discussion.
Le 16 avril, le programme et la position des « 1Amigos de Durruti »
serent exposés par Ridel. ( Voir annonce couverture intérieure.)
En Mars, 12 suje i -tr aité sera : « Cronstadt etIe mouvement ouvrier 1917 » (d'après une documentation inédite).
Nous comptons sur nos lecteurs et sympathlsants ,p9ur assister
nombreux à ces séances d'étude.
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