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Dans la présente livraison de la revue Autogestion et 
Socialisme, nous rendons compte d'un phénomène double 
et apparemment contradictoire : il s'agit, d'une part, des 
difficultés (ou, disons plus crûment de l'échec) de l'auto 
gestion au niveau de la politique globale en Algérie et en 
Yougoslavie. Après les avoir permises ou octroyées, le 
pouvoir central a vidé, ou vide peu à peu, de tout 
contenu les autonomies locales - qui, de toute façon, 
n'avaient jamais mis en question son autorité souveraine. 
Cette stérilisation de l'autogestion, au niveau national, a 
été particulièrement mise en évidence par les sanctions qui 
ont frappé huit professeurs de l'Université de Belgrade : 
comme les instances autonomes ne se résolvaient pas 
- comme c'était leur droit constitutionnel - à suivre les 
directives « d'en haut», le pouvoir central n'a pas hésité, 
pour les exclure, à changer la règle du jeu. 

Mais, en sens inverse, c'est. au moment où on cons 
tate ces dysfonctions dans les pays « modèles », que 
l'autogestion est reprise - en France, mais non, on le 
verra, en Italie (1) - dans les programmes de la plupart 
des partis de gauche. Y-a-t-il là, dès lors, malentendu ? 
Les partis de gauche, en France, se réfèrent-ils à la théorie 

. (1) On peut se reporter, à ce sujet, parmi les chroniques, à une note sur « le 
rejet de l'autogestion N. 5 en Italie». 
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de l'autogestion généralisée, effectivement proclamée en 
Yougoslavie ou à la pratique gouvernementale de ce 
pays ? Ou, plus précisément, n'adoptent-ils la théorie 
qu'avec l'arrière-pensée de la réduire à de telles prati 
ques? 

C'est ce point que nous avons voulu contribuer à 
éclairer. A cette fin, nous publions, entre autres, à titre 
de document, un « texte commun provisoire » PC-PS sur 
l'autogestion qui n'a pas_ (encore) été rendu public. Pour 
nous - est-il besoin de le rappeler ? - il n y a pas de 
« textes internes», car l'hétérogestion commence aussitôt 
que les « appareils » se réservent un secret. 

Y.B. 

le socialisme yougoslave 
entre 

la bureaucratie et l'autogestion 

Olivier CORPET 

Dans ses « Mythologies », Roland Barthes mettait en 
évidence un procédé devenu désormais monnaie courante 
dans le discours politique ou sociologique et suivant 
lequel, « un peu de mal avoué dispense de reconnaître 
beaucoup de mal caché». Ainsi, « insinuer dans l'Ordre le 
spectacle complaisant de ses servitudes, c'est devenu 
désormais un moyen paradoxal mais péremptoire de le 
gonfler. Voici le schéma de cette nouvelle démonstration : 
prendre la valeur d'ordre que l'on veut restaurer ou 
développer, manifester d'abord longuement ses petitesses, 
les injustices qu'elle produit, les brimades qu'elle suscite, 
la plonger dans son imperfection de nature ; puis au 
dernier moment la sauver malgré ou plutôt avec la lourde 
fatalité de ses tares » (1 ). 

Certaines publications récentes fournissent des illus 
trations brillantes de ce mode de démonstration. Tel est le 
cas notamment, du livre de M. Drulovic « l'autogestion à 
l'épreuve » paru en 1973 (2) et dont l'intérêt principal est 
constitué par l'indulgente mais lucide préface que lui a 
consacré Michel Rocard. Quant au livre lui-même, il 
retrace les conditions historiques qui ont conduit la 
Yougoslavie a adopté l'autogestion comme organisation 

(1) Cf. « l'opération Astra » in Mythologies, (Le Seuil, Points), 1957, 
p.44. 

(2) Cf. M. Drulovic, L'autogestion à l'épreuve (Fayard 1973). Une autre 
illustration pourra être lue dans le supplément sur « La Yougoslavie socialiste 
et autogestionnaire » du Monde Diplomatique (Février 1975) qui constitue 
pour l'essentiel de ces articles, une propagande habile de la politique 
actuellement menée en Yougoslavie. 
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générale de la société, ainsi que les différentes formes 
qu'elle revêt dans les entreprises, les communes, les orga 
nisations socio-politiques et les problèmes posés par son 
développement. Mais, l'auteur semble trop souvent sou 
cieux de démontrer à tout prix que « malgré ses insuffi 
sances, l'autogestion a favorisé, provoqué une profonde 
révolution sociale, morale, anthropologique et même 
techno-économique de notre société ». Et, si M. Drulovic 
dénonce les « multiples déformations » que subit l'auto 
gestion, son propos est parfois complaisant et incomplet 
en ce qui concerne par exemple les conséquences de 
« l'anarchie du marché », du rôle de la Ligue des Com 
munistes, du développement de la bureaucratie ou des 
tendances centralisatrices de l'Etat, 

Mais, le lecteur attentif du livre de M. Drulovic ne 
pourra pas y trouver les informations nécessaires pour 
comprendre comment dans un pays ou « l'atmosphère 
social démocratique, que fait naître l'autogestion, libère 
les forces créatrices de chacun dans la culture, les sciences 
et les arts » (Drulovic dixit p. 228), il est alors possible 
que le pouvoir politique - « déprofessionnalisé » ! - 
décide de suspendre le fonctionnement de l'autogestion 
dans une faculté pour exercer sa répression à l'égard de 
professeurs marxistes connus pour leur liberté de pensée 
et que la propagande officielle s'acharne - en vain - à 
présenter comme hostiles au socialisme et à l'autogestion. 
Utilisant un vocabulaire que l'on croyait définitivement 
disparu avec l'obscurantisme stalinien, le pouvoir « socia 
liste et autogestionnaire » qui règne en maître en You 
goslavie accuse ces philosophes et sociologues (pour la 
plupart collaborateurs de la revue Praxis) de « déformer la 
réalité », de « tromper » l'opinion publique, d'exercer une 
« influence pernicieuse » sur la jeunesse, etc., (3). Ces 

(3) Dans « les Nouvelles Yougoslaves», N. 2, 1975. On peut lire que ces 
professeurs ont « organisé des réunions qui se transformaient en des manifes 
tations des forces politiques en défaite dans le pays » (souligné par nous). De 
même on peut 'lire le très obséquieux et très pénible article de M. Bcrtolino 
« l'université et la société » paru dans la « Revue de Politique Interna 
tionale», N. 597 où l'auteur justifie les mesures prises à l'encontre de ses 
« collègues ». 
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procédés ne « menacent-ils pas après un quart de siècle 
d'expérience, de vider l'autogestion de sa substance dans 
le pays où elle a pris naissance» ? (4). 

En fait, pour comprendre les causes et le sens de ces 
événements qui viennent ternir (pour ne pas dire plus) 
l'image de l'autogestion telle qu'elle est mise en pratique 
par les autorités yougoslaves, il faut abandonner les écrits 
de propagande - même si celle-ci est parfois subtile - et 
leur préférer des ouvrages qui ne font pas la part belle à 
l'auto-satisfaction mais analysent en profondeur, avec luci 
dité et à l'aide des concepts marxistes les réalités de 
l'autogestion yougoslave. Dans cet objectif, les textes 
rassemblés par R. Supek (5) dans Etatisme et autogestion, 
occupent une place de choix. Ils constituent certainement 
l'analyse la plus pénétrante, la plus sérieuse, et la plus 
critique que nous ayons pu lire jusqu'à ce jour sur le 
socialisme yougoslave. 

Ce livre est l'œuvre collective de plusieurs philoso 
phes et sociologues parmi lesquels on retrouve certains des 
enseignants sanctionnés récemment à Ijublyana, Belgrade 
et Zagreb (6). 

Il n'est pas possible de résumer, ni de rendre compte 
de la totalité de ce livre qui dissèque, examine, questionne 
le « mythe étatique du socialisme », les rapports entre le 
prolétariat. et la bureaucratie et entre le socialisme et 
l'autogestion, le rôle de la ligue des Communistes, les 
problèmes de la démocratie participative, les problèmes et 
les perspectives de développement de l'autogestion, les 
écarts (infranchissables? ) entre les idées socialistes et la 
réalité. Néanmoins, nous avons retenu quelques éléments 
qui nous paraissent pertinents en regard de la situation 
actuelle. 

Ainsi, S. Stojanovic (in « le mythe étatique du socia 
lisme ») étudie et complète la typologie marxienne des 
systèmes socio-économiques en introduisant une distinc 
tion entre le socialisme étatique (« forme très élémentaire 

(4) Le Monde, 30.1.75 •. 
(5) Etatisme et autogestion, (Ed. Anthropos, 1973), 385 p. 
(6) Cf. Le Monde, du 15.1, 30.1, 31.1 et 14.2.75. 
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du socialisme») qui peut n'être qu'une phase conduisant 
au socialisme autogéré mais qui risque aussi de dégénérer 
en un étatisme dont le stalinisme est le « modèle » le plus 
achevé. L'auteur considère qu'il est nécessaire d'ébaucher 
une « théorie de l'étatisme en tant que nouvelle société de 
classe » (p. 20) et que « le discours marxiste s'impose 
donc non seulement vis-à-vis de la classe capitaliste, mais 
aussi de la classe étatique >> (p. 29). Reprenant l'analyse 
du stalinisme, S. Stojanovic montre que celui-ci est fondé 
durablement sur le « principe d'un strict centralisme; de la 
hiérarchie et d'une position sociale absolument monopo 
liste » (p. 34) et critique ceux qui plaident pour sa 
« nécessité historique », car si l'étatisme stalinien fut un 
progrès par rapport à la Russie Tsariste, on ne peut jeter 
un voile pudique sur les millions de victimes du Goulag, 
la destruction des sciences sociales et de la philosophie, la 
stagnation des arts, la biologie « prolétarienne », l'assujet 
tissement du mouvement communiste international, le 
problème n'étant plus seulement de savoir comment le 
socialisme a · dégénéré mais plutôt, « s'il s'agissait réel 
lement de socialisme ». Constatant par ailleurs le dévelop 
pement d'un autre type d'étatisme dans les systèmes 
capitalistes (Welfare State) l'auteur conclut - un peu rapi 
dement - que « la thèse sur la convergence des systèmes 
capitaliste et étatique, devient de plus en plus actuelle » 
(p. 41) et que le choix capitalisme/socialisme est peu à 
peu remplacé par l'alternative : étatisme ou socialisme. 

Avec « le prolétariat et la bureaucratie », L. Tadic 
poursuit dans cette perspective et montre que la bureau 
cratie est bien « une catégorie historique » et non un 
« phénomène fortuit» (p. 44) bien qu'elle ait recours à la 
« formule charlatanesque de "protection des intérêts supé 
rieurs" et au nom de la "raison d'Etat" élimine toute 
tentative sérieuse de critique et de pensée publique entre 
prise sans son autorisation » (p. 56). Posant le problème 
du « rapport entre la classe du prolétariat et le parti de 
prolétariat », de la notion de dictature du prolétariat et 
reprenant les polémiques de Kautsky, Lénine et Rosa 
Luxemburg, qui lui paraissent très actuelles, l'auteur indi- 
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que la nécessité d'une analyse marxiste des rapports entre 
le léninisme et le stalinisme : « la manière dont Lénine 
concevait le parti et les rapports entre parti et classe 
(conception bolchéviste) a-t-elle. contribué à la victoire de 
la bureaucratie stalinienne en URSS et dans les pays qui 
ont suivi le même chemin, et si oui, dans quelle mesure ? » · 
(p. 74). Les résultats de cette domination bureaucratique 
sont analysés par M. Markovic (in « Socialisme et Autoges 
tion » : « la discussion des problèmes dont les conclusions 
sont prévues à l'avance, l'élection soigneusement planifiée 
des candidats aux fonctions politiques, la critique sans 
effet des décisions - dans un contexte qui a tous les 
aspects d'un rituel - tout ceci donne à l'activité politique 
un caractère factice, la réduit à une routine et à un 
formalisme vides de contenu. C'est pour cette raison 
qu'on ne trouve nulle part autant de clichés, de stéréo 
types, de vide intellectuel et d'ennui que dans.le fonction 
nement d'un appareil politique bureaucratisé » (p. 124 ). 
C'est pourquoi, l'autogestion est la négation dialectique 
du socialisme d'Etat bureaucratisé et suppose une société 
pluraliste dans laquelle s'affrontent les opinions, les ten 
dances et les projets. 

Pour sa part, D. Gorupic présente « le développement 
et les problèmes de l'autogestion» et montre l'impor 
tance, suivant les périodes, du poids de chaque élément 
du système (rôle de l'Etat, planification, marché, autono 
mie de l'entreprise, travailleurs), le développement de 
l'autogestion provoquant un « conflit entre deux struc 
tures organisationnelles, l'une autogérée et l'autre autori 
taire, ainsi qu'un conflit entre les ouvriers et leur organisa 
tion centrale autogérée » (p. 164). Ainsi, la « continuation 
de la réforme économique et de l'économie de marché 
ont aggravé les contradictions entre la structure autogérée 
et la structure dirigeante, aussi bien que l'opposition entre 
les unités de travail » (p. 170). 

B. Horvat définit le socialisme yougoslave comme un 
« socialisme associatif» (in « Autogestion et économie ») 
et se montre assez optimiste quant à l'évolution de ce 
système, où « à mesure que les processus d'intégration 
(c'est-à-dire la concentration des entreprises et le dévelop- 
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pement de la coopération entre celles-ci-0.C.) se dévelop 
pent, le besoin d'intervention administrative des organes 
étatiques diminue » (p. 202). Un point d'équilibre peut-il 
être trouvé ? N'y-a-t-il pas un risque - comme il l'écrit 
lui-même - que « les nouvelles générations élevées dans 
l'esprit de l'individualisme de marché et de l'égoïsme, 
(soient) incapables de s'opposer à la dégénérescence dans 
le sens d'un retour aux rapports sociaux capitalistes » 
{p. 206)? 

Toutes ces questions sur l'avenir du socialisme you 
goslave, sont reprises par R. Supek (in « Problèmes et 
perspectives de l'autogestion ») qui souligne que le passage 
prétendu « nécessaire » par l'étatisme avant d'arriver à 
l'autogestion est dangereux : « on sait où peut mener 
"l'ajournement" des formes autonomes de pouvoir » 
(p. 295). Il prétend plutôt - et nous partageons tota 
lement cette opinion - que le « but doit être déjà présent 
dans les moyens, la société socialiste dans le pouvoir 
socialiste » (p. 296). 

Au niveau économique, R. Supek étudie les consé 
quences de la décentralisation (p. 299 et suivantes) et les 
problèmes des revenus (élargissement de l'éventail des 
salaires, enrichissements personnels), de la mentalité du 
profit et de l'égoïsme collectif, (d'où « concurrence 
déloyale, vénalité, corruption commerciale » ), du rapport 
de la technologie moderne (qui favorise la centralisation 
des fonctions de production) et du système autogéré. 

L'autogestion est-elle et reste-elle possible dans un 
pays comme la Yougoslavie ? Sans répondre précisément 
à cette question, R. Supek note cependant que « le 
maintien des structures autoritaires dans les cadres de 
l'autogestion ouvrière en Yougoslavie est la conséquence 
du faible développement de la classe. ouvrière, laquelle, si 
l'on tient compte de son origine, de son éducation, de ses 
traditions, et de sa conscience n'a pas atteint le degré 
d'évolution de la cJasse ouvrière dans les pays industria 
lisés développés, jouissant de grandes traditions proléta 
riennes de luttes de classe» (p. 314). Ce qui constitue un 
encouragement pour tous ceux qui se soucient de bâtir 
une société socialiste autogestionnaire dans un pays com 
me la France. 
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Ce « bilan critique du socialisme yougoslave » · se 
présente donc bien comme l'évaluation de la distance 
excessive qui existe (et même s'accroît) entre « les idées 
socialistes et la réalité ». Sur ce thème, Z. Pesic-Golubovic 
prononce un réquisitoire sévère sur les systèmes socia 
listes, où nulle part « la classe ouvrière n'a accédé à la 
situation de classe dirigeante » (p. 336). L'auteur dénonce 
en Yougoslavie le « processus de ségrégation des couches 
sociales, en cours » et la situation qui est faite à la classe 
ouvrière, obligée de passer la majeure partie de son temps 
à la lutte pour les conditions d'existence « dans un statut 
de main-d'œuvre dépendante qui vend sa force de travail 
en Yougoslavie et à l'étranger» (7). De plus, nulle organi 
sation ne la représente véritablement et la vie politique et 
sociale est marquée par la domination du bureaucrate, qui 
se « présente comme quelqu'un qui contribue à la libéra 
tion de la classe ouvrière, livrant une « lutte verbale » 
contre le bureaucratisme qu'il a depuis des décennies 
défendu et renforcé de son mieux » (p. 346). 

D'où la nécessité d'une critique radicale « qui ne doit 
pas être le privilège des seuls philosophes et théoriciens, 
mais doit devenir la méthode nécessaire de travail pour la 
réalisation des idéaux et des objectifs socialistes » 
(p. 358). Sur ce point, on peut noter une différence 
sensible d'opinion avec celle· exprimée par M. Markovic 
selon lequel « les hommes politiques sont désormais aver 
tis par les philosophes humanistes des objectifs révolution 
naires fondamentaux» (p. 132). Mais, tous les auteurs du 
livre s'accordent pour critiquer - de façon explicite ou 
non - le rôle de la Ligue des Communistes dont pourtant 
V. Cvjeticanin (in « La Ligue des Communistes Yougosla 
ves ») souhaiterait qu'elle devienne une sorte d '« intel 
lectuel collectif» au sens de Gramsci (p. 230) et favorise 
ainsi la formation d'une conscience collective autogestion- 

---- 1 

(7) Z. Pesic Golubovic precise que « la classe ouvrière n'a pas d'avenir 
politique. Orientée vers la lutte pour la vie quotidienne, elle s'est prise 
d'aversion non pour la politique mais encore pour tout ce qui est intellectuel. 
Elle ne voit plus de lien entre un marxisme théorique et sa situation actuelle 
à laquelle elle n'espère pas d'issue » (p. 350). 

1 

I~- 
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naire. Mais, comment pourrait-elle alors conserver comme 
l'auteur le propose son « propre monopole de la création 
intellectuelle » ? Suffirait-il que le principe du centralisme 
démocratique soit conservé, ou même « constamment 
redéfini » ? N. Cvjeticanin avait pourtant précisé précé 
demment que « l'émancipation sociale totale de la classe 
ouvrière ne peut être que son œuvre car la classe ouvrière 
est le sujet constant de l'histoire du socialisme alors que 
son avant-garde, la Ligue des Communistes n'est qu'un 
instrument de la classe sur la voie de cette émancipation » 
(p. 225). 

Telles sont quelques-uns des problèmes essentiels 
exposés et débattus dans ce livre dont la richesse et la 
complexité des analyses nécessite parfois une attention 
soutenue mais jamais inutile. . 

En ces temps de raidissement idéologique et politi 
que en Yougoslavie, et dans la perspective de l'après 
titisme ce livre témoigne d'une réflexion profonde, fonciè 
rement progressiste, pour la réalisation d'une autogestion 
véritable. Seuls (mais ils sont nombreux .. :) les partisans 
d'un « socialisme » bureaucratisé et oppressif pourront y 
voir une menace pour les pouvoirs qu'ils ont usurpé au 
nom de ceux qu'ils ne représentent plus, ou si peu. 

L'expérience historique de stalinisme et les actions 
récentes de répression en Yougoslavie démontrent large 
ment et parfois tragiquement que « l'inexistence de la 
critique dans le mouvement ouvrier a des conséquences 
fatales pour le développement de la création intellectuelle 
en général... Le dogmatisme et la référence à la seule 
vérité de l'autorité deviennent Je principe général que tous 
sans exception doivent soutenir » (p. 81 ). 

L'autogestion yougoslave ëchappera-t-elle à ce péril ? 
Olivier CORPET 

les contradictions internes 
des états à constitution socialiste 

I 
Mihailo MARK.OVIC 

L'expression « Etats à constitution socialiste » impli 
que que nous avons affaire à des formes de société qui ne 
sont pas si .simples à classifier. Ces Etats ont opéré une 
transformation politique et économique en profondeur 
que ce soit le résultat d'une révolution socialiste ou par le 
fait . d'une intervention militaire venue de l'extérieur, 
opérée par .Jes pays où la révolution socialiste s'était déjà 
accomplie. . 

Les signes essentiels de cette transformation sont : 
suppression de la propriété privée des moyens de produc 
tion et introduction. d'un système économique contrôlé 
par l'Etat ; abolition du pouvoir politique de la bour 
geoisie et remplacement du pluralisme parlementaire où la 
richesse jouait un rôle considérable par un système de 
parti unique dans le statut politique duquel réside la 
source du pouvoir. Les constitutions de ces Etats sont 
socialistes : élimination de l'exploitation et de toutes les 
inégalités de classes, dédommagement sur la base du 
principe : « à chacun selon les capacités », rôle détermi 
nant des travailleurs dans les décisions sociales et élargis 
sement considérable des droits de l'homme qui outre les 
libertés bourgeoises englobent également le droit au tra 
vail, à la sécurité sociale, à l'enseignement gratuit, à la 
participation, à la gestion des entreprises, etc. 

Pourtant dans ces pays subsiste une grande discor 
dance entre les principes socialistes de leur constitution et 
leur réalité sociale à l'intérieur de laquelle inégalité 

i~ 
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sociale, tyrannie et oppression continuent d'exister com 
me dans les sociétés de classes. Cette discordance est la 
conséquence du fait que dans aucun de ces pays la 
révolution socialiste n'a été menée à son terme. 

La révolution socialiste au sens marxiste du terme est 
la transformation radicale des conditions de production ; 
elle implique l'élimination de toutes les structures sociales 
capables de permettre à une catégorie sociale déterminée 
de disposer du produit du travail et de s'approprier ainsi 
une part importante de plus-value. Selon Marx, la prise du 
pouvoir politique n'est qu'un début dans le processus qui 
mènera à l'effacement de toutes les structures sociales 
existantes. 

On trouve une autre explication de l'abîme qui règne 
entre idéologie et réalité dans le fait que la phase 
politique de la révolution socialiste s'engagea dans des 
sociétés arriérées où les effets libérateurs du rationalisme 
et de la révolution démocratique bourgeoise n'avaient pas 
pénétré. Elles n'avaient jamais dépassé le stade de quel 
ques institutions typiquement féodales et de types de 
comportement social tels que privilèges, inégalité devant la 
loi, subordination de la législation et de la justice au 
pouvoir exécutif, reconnaissance des dirigeants politiques 
par l'opinion publique comme souverains absolus, trans 
formation du citoyen en brave sujet obéissant, prêt à 
tourner au vent des politiques officielles successives dic 
tées d'en haut. Dans ces circonstances l'avant-garde du 
mouvement révolutionnaire devint très vite une nouvelle 
élite régnante. Ce qui était auparavant statut d'inégalité 
politique devint alors inégalité dans la répartition du 
pouvoir. Les structures d'autorités hiérarchiques eurent 
beau être développées, elles conduisirent inévitablement à 
des différences de classes typiques. Cettes, les moyens de 
production furent étatifiés mais ils ne devinrent jamais 
véritablement propriété de la société : ils ont été enlevés 
aux forces productrices et sont à la disposition entière de 
la nouvelle élite gouvernante. Certes le profit, forme 
d'appropriation de plus-value classiquement capitaliste a 
disparu mais un certain nombre de formes plus ou moins 
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déguisées d'exploitation survivent et ont dans les dernières 
années gagné du terrain. 

C'est pourquoi il n'est pas si simple de désigner ces 
systèmes comme socialistes ou capitalistes d'Etat. Ils sont 
un étrange mélange d'éléments divers et même là où ils 
procurent une impression de stabilité appréciable, couvent 
sous la surface beaucoup de conflits aigus latents et de 
contradictions. 

Une des faiblesses fondamentales de ces systèmes 
résident dans le fait qu'ils ont encore insuffisamment 
développé des stratégies démocratiques et non violentes 
pour résoudre les conflits. Cela ne provient pas seulement 
de l'absence de tradition démocratique qui serait issue 
d'une période de bourgeoisie libérale et progressiste qui 
.n'a jamais existé ici. Une autre explication pourrait être 
trouvée dans l'examen du caractère propre au déroule 
ment du mouvement .. 

15 

Unité, discipline, esprit militant 
Confronté à la puissance énorme du régime au 

pouvoir il n'avait une chance d'abattre ce régime que par 
la mise en place d'une unité monolithique, d'une disci 
pline la plus stricte et d'un esprit militant intransigeant. 
Formés pendant des dizaines d'années sous ces conditions, 
les membres de ces mouvements continuèrent de chercher 
partout l'ennemi même quand il ne s'en montrait pas et il 
est toujours aussi facile de les manipuler de telle sorte 
qu'ils flairent dans toute opinion divergente une hostilité 
de classe et réagissent en conséquence. Là où les diver 
gences et les conflits d'intérêt ne sont pas traités de façon 
tolérante et flexible, restent deux autres formes de réac 
tion possibles : conflagrations occasionnellement violentes 
toujours présentées comme l'écrasement de conjurations 
dangereuses ou étouffement d'un conflit en conservant 
une façade d'unité et en tentant par la même occasion 
désespérément de. mobiliser toutes les forces intérieures 
face à un danger extérieur dont on a dramatisé la gravité. 
Plus les oppositions intérieures sont vives, moins l'élite 
régnante est sûre de pouvoir en venir à bout et plus elle 

1 

1~. 
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entame une campagne guerrière contre « l'ennemi de 
classe». Ce mécanisme explique au moins partiellement la 
répression grandissante dans les différents pays comme les 
accès périodiques et soudains d'agressivité à l'égard des 
autres Etats. 

Trois contradictions permanentes 
En dépit de toutes les différences dans les sociétés de 

ce type, elles souffrent toutes des trois contradictions 
suivantes: 

Premièrement : il subsiste un conflit permanent, 
quoique le plus souvent latent entre la bureaucratie 
régnante et le peuple des travailleurs sans pouvoir. 

Deuxièmement : il y a une guerre constante entre les 
différentes couches et fractions de la bureaucratie. 

Et troisièmement : se manifestent toujours, malgré 
les grands efforts du pouvoir central pour exercer son 
contrôle absolu sur les groupes de direction dans les 
républiques nationales sur le plan local et régional, des 
tentatives de leur part pour élargir leur autonomie, leur 
pouvoir sur leur propre sol, ce qui entraîne d'une part des 
tendances sécessionnistes, d'orientation particulariste, 
d'autre part des contre-mesures centralisatrices : campa 
gnes orientées contre les minorités nationales, épurations, 
interventions militaires, qui prennent sur la scène interna 
tionale un caractère nettement impérialiste. 

Politique et Bureaucratie 

Les notions les plus importantes que voudrait explo 
rer cette analyse sont la politique et la bureaucratie. Selon 
Max Weber (1), la politique est l'ensemble des efforts 
entrepris pour participer à la direction suprême ou pour 
influencer la répartition du pouvoir soit entre les Etats 
soit entre différents groupes à l'intérieur d'un Etat ; 
deuxièmement, cette activité est par principe le domaine 

(1) Max Weber, Politik ais Beruf (La vocation d'homme politique), 
trad. française: in Le savant et le politique, Paris, Pion, 1959. 
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de l'Etat et troisièmement l'Etat c'est un rapport de 
domination d'hommes sur d'autres hommes s'appuyant 
sur la force légitimé. La notion de politique dans ce sens 
en comparaison avec la pratique (ut. définie par Marx 
comme sphère d'aliénation. L'activité politique devient 
pratique aux conditions suivantes : 

- Au lieu et place de la domination de l'homme par 
l'homme intervient la domination des choses par l'homme. 
La pratique politique est suivant sa nature autogestion, 
coordination consciente et rationnelle, conduite de proces 
sus sociaux excluant tout monarque professionnel. Le 
critère· d'appréciation des différentes altematives dans ce 
processus est la satisfaction des besoins réels des hommes 
et non l'extension et le maintien du pouvoir. 

- C'est pourquoi la pratique politique est de signifi 
cation universelle et concerne tout homme. 

- La pratique politique n'est pas détachée de toutes 
les autres sortes d'activités créatrices et n'est pas inconci 
liable avec elles, elle renferme . en elle . des éléments 
d'intuition philosophique, de connaissance scientifique, 
même de beauté ; elle ne doit pas enfeindre les normes de la 
morale. 

- Une telle activité - sans soumission, tutelle ou 
contrainte - est immensément séduisante et offre à chaque 
individu une chance de participation et de développement 
de sa dimension au sein de la société. 

La politique devient sphère d'aliénation lorsqu'elle 
devient une activité qui représente le monopole d'un 
groupe défini de gouvernants professionnels. Une telle 
politique rabaisse les hommes au rang de choses, d'objets 
de manipulation passifs et apathiques, elle sert les intérêts 
particuliers d'un groupe social privilégié, elle se conduit 
dans le secret, elle devient pragmatique, irrationnelle, 
immorale et organise pour se rendre attirante auprès de 
ses victimes toutes sortes de rituels insensés en attisant les 
passions agressives les plus primitives. 

Tandis que la notion de pratique politique exprime 
une chance historique optimale offerte à notre époque, la 
notion de politique des professionnels marque clairement 
un moment négatif. Elle implique une limitation fonda 
mentale qu'on peut et qu'il faut éliminer. 
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L'élite privilégiée des politiciens de carrière 
Vu: sous cet angle, il n'y a pas que les employés, 

experts et administrateurs qui fassent partie de la bureau 
cratie ; en font partie sous certaines conditions également 
des chefs charismatiques, des politiciens dont la position 
ne dépend pas seulement de leurs capacités et de leurs 
connaissances spécifiques mais aussi des mérites passés. 
Malgré toutes les différences qui séparent ces deux caté 
gories d'hommes politiques de carrière dans une société 
postcapitaliste toutes les deux appartiennent à l'élite 
privilégiée qui a le monopole presque absolu du. pouvoir 
politique et économique et pour le futur joue le rôle de 
personnage unique au regard de l'histoire. Sont à inclure 
dans cette élite non seulement des fonctionnaires influents 
de l'appareil du parti mais encore des directeurs impor 
tants, les personnalités dominantes dans les mass-media et 
les institutions culturelles et enfin tous les chefs militaires. 
La plus large partie d'entre eux sont nommés à leur poste 
ou «élus» parce qu'ils doivent leur position élevée à leur 
formation hautement spécialisée, ils sont cooptés par le 
parti et sont alors responsables devant lui. Les intérêts de 
la bureaucratie entrent visiblement en conflit avec toutes 
les autres couches sociales ; celles-ci sont toutes encadrées 
et plus ou moins exploitées. 

L'opposition des paysans 
Les paysans furent les premiers à s'élever contre cela 

et ils sont toujours à un haut degré un corps étranger 
pour la bureaucratie et pour le socialisme en tant que tel. 
Ceci découle pour une part de leur position de classe : ils 
sont producteurs individuels, petits possédants qui de par 
leur nature sont intéressés à la survie de l'économie de 
marché et à l'accroissement de leur propriété. 

Dans les premières phases de la révolution ils purent 
toujours participer activement quand cette révolution fut 
associée à la réforme agraire, à la résistance à la domina 
tion extérieure, à la guerre de libération nationale, à 
l'élimination des injustices grossières dans la répartition 
des biens. L'opposition des paysans au nouveau régime 
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révolutionnaire aux stades ultérieurs fut la conséquence 
inévitable d'une évolution qui admit par manque de 
capital une industrialisation accélerée au prix d'un épuise 
ment énorme des ressources agricoles. La politiqué de 
fixation contraignante des prix agricoles, les · expropria 
tions, les impôts élevés, le collectivisme forcé, tout cela 
rebuta les paysans et aboutit, principalement en URSS où 
la pression fut la plus forte, à une douzaine de soulè 
vements armés qui n'eurent jamais la moindre chance de 
succès. 

La raison pour laquelle la résistance paysanne était 
condamnée d'emblée à l'échec c'est le' manque de perspec 
tive historique : une société de petits propriétaires terriens 
qui utilisent une technologie primitive fait partie du passé 
(elle n'aurait un avenir que dans le cas d'un effondrement 
total de la civilisation industrieJie actueJle). D'un autre 
côté l'Etat ne peut industrialiser l'agriculture en une nuit 
et doit pour les prochaines décennies trouver un modus 
vivendi, avec les paysans. La solution adoptée dans la 
majeure partie des cas n'est satisfaisante pour personne : 
en échange de sa soumission à l'économie collective dont 
le cadre réduit beaucoup ses droits, le paysan possède un 
mince lopin de terre pour lequel il devient producteur 
privé. Son existence social est divisée : il vit entre deux 
mondes, le monde privé où il est libre mais qui le 
maintient rattaché à son passé capitaliste et son deuxième 
monde publique qu'on lui vante comme cadre de vie 
nouvelle et dans lequel il se sent étranger ou impuissant. 
Les paysans ont disparu de la scène politique, ils sont 
traités comme citoyens de 2ème classe. A cela ils réagis 
sent par une productivité faible et une résistance passive. 

De meilleures solutions paraissent être offertes par 
les communes chinoises et les entreprises d'autogestion 
agricoles et industrielles yougoslaves : la seule issue au 
conflit c'est l'assouplissement du contrôle de l'Etat et la 
gestion d'entreprise technologiquement bien équipées et 
relativement indépendantes ainsi que de communautés 
locales où le paysan devient ouvrier, producteur collectif 
avec le droit de prendre une part active aux décisions et à la 
gestion. 
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Ce qu'on a promis aux ouvriers 

Au premier stade suivant la révolution, le nouvel 
Etat jouit du soutien sans réserve des ouvriers : il est de 
son devoir de libérer l'ouvrier et il le libère vraiment de la 
domination capitaliste : il parle et gouverne en son nom. 
Il lui offre une sécurité sociale appréciable, de meilleures 
chances de formation, un niveau de vie plus élevé. Toutes 
ces améliorations de la position sociale de l'ouvrier voilent 
de brouillard l'image réelle de la société et font en sorte 
que le travailleur ne perçoit pas le vrai caractère de la 
bureaucratie aussi longtemps que ses intérêts et les inté 
rêts objectifs de celle-ci n'entrent pas en conflit. 

L'avant-garde révolutionnaire promet à l'ouvrier de le 
libèrer de l'exploitation et de lui donner plein pouvoir de 
disposer de la plus-value. Plus tard, seulement, il découvre 
qu'une énorme part de cette plus-value est récoltée par 
l'Etat et passe en majeure partie dans les poches de ses 
dirigeants d'autrefois : bien plus encore que les hauts 
traitements ce sont les énormes privilèges matériels qui 
sont à la disposition de ces derniers qui constituent une 
nouvelle forme d'exploitation. 

On a dit aussi à l'ouvrier qu'après la révolution, il 
gouvernerait son pays. Mais après, il constate qu'au mieux 
il a son mot à dire dans son entreprise. Dans le plus 
mauvais des cas, il est lui-même totalement soumis à son 
directeur. Le seul domaine où il peut faire preuve d'initia 
tive c'est la production, du point de vue quantitatif; dans 
toutes les autres circonstances, on attend seulement de lui 
qu'il se plie aux directives du parti, qu'il suive les ordres 
de l'Etat, qu'il prête sa force physique à l'accomplis 
sement des plans quinquennaux successifs et imposés d'en 
haut. 

On avait aussi promis à l'ouvrier le plus haut degré 
de démocratie qui ait jamais existé dans l'histoire - la 
démocratie socialiste. Mais au nom du socialisme la 
bureaucratie l'a privé de bien de ses droits traditionnels : 
le droit de s'organiser, de se déplacer librement, d'avoir 
une presse à lui, de se rassembler avec d'autres, d'expri 
mer librement ses critiques, de lutter pour l'amélioration 
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des conditions de travail et de vie, de manifester, de faire 
grève. La plupart de ces droits figurent dans les constitu 
tions, en réalité ils n'existent que sur le papier. 

L'abîme qui sépare la situation possible de celle 
réelle de l'ouvrier est vraiment immense : s'il était con 
scient de toutes les possibilités créées par cette nouvelle 
situation historique qu'est l'élimination de la classe capita 
liste, son conflit ouvert avec la bureaucratie, qui bloque la 
réalisation de ces possibilités, deviendrait inévitable et 
prendrait la forme d'une lutte de classes. 

Toujours de nouveaux ennemis 
La bureaucratie utilise avec succès toute une série de 

moyens pour empêcher le développement et la maturité 
de cette conscience. Elle se sert de tous les symboles 
possibles et traditionnels de la révolution pour simuler 
une parfaite continuité entre l'avant-garde révolutionnaire 
d'autrefois et elle-même. Elle développe une idéologie qui 
justifie l'inégalité sociale et met fortement l'accent sur le 
droit, l'ordre, la croissance économique et l'efficacité, 
valeurs typiques de toutes les idéologies contemporaines 
qui veulent conserver le statu quo. Elle tourne toutes les 
revendications des travailleurs, quant à leur organisation 
et à leur participation dans l'entreprise, en absurdité en 
affirmant cyniquement que les travailleurs ont déjà leur 
organisation, le parti, qu'ils prennent déjà part à la 
gestion, indirectement par la direction du parti et qu'enfin 
le droit des travailleurs aux manifestations et aux 
grèves - contre eux-mêmes - est inutile. 

Toutes les tentatives pour s'organiser et formuler une 
critique publique sont poursuivies comme crimes poli 
tiques. La comparaison avec d'autres systèmes de société 
est empêchée par l'interdiction et surtout par la difficulté 
extrême des voyages à l'étranger. Une des meilleurs 
méthodes dont dispose, la bureaucratie est finalement la 
découverte d'ennemis toujours nouveaux. Comme le 
diable des chrétiens, cet ennemi omniprésent toujours aux 
aguets et provocateur remplit un rôle unificateur et 
mobilisant, replace les brebis égarées dans le droit chemin, 
rétablit l'ordre et maintient le régime. 
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Dès que la détériorisation des conditions de vie des 
travailleurs dépasse certaines limites toutes ces manœuvres 
de diversion se révèlent inutiles comme le montrèrent les 
révoltes ouvrières sanglantes bien connues de Ber 
lin (1953), de Posen et Budapest(1956) et de 
Dantzig ( 1970). La détermination de la bureaucratie à 
écraser dans le sang ces rébellions est suivie immédia 
tement de sa résolution à améliorer les conditions de vie 
élémentaires de ces travailleurs. 

Le fait que ces conditions s'améliorent peu à peu, 
qu'une partie importante de la bureaucratie a vraiment un 
passé révolutionnaire et entretient adroitement le mythe 
de la personne, décontenance la plupart des ouvriers et ne 
leur permet pas de se situer vraiment dans la société. 
Seule une nouvelle théorie révolutionnaire adéquate per 
mettrait de faire entrer un peu de clarté dans leur 
conscience. 

Apologistes, spécialistes, critiques. 

C'est bien la raison pour laquelle les intellectuels qui 
s'efforcent de développer une telle théorie dans de nou 
velles conditions deviennent aussitôt la cible de la répres 
sion bureaucratique. Ce n'est pas simplement un conflit 
entre politiques et intellectuels, entre pragmatisme d'un 
côté et idéalisme de l'autre : comme groupe social l'intel 
ligentzia se divise au moins en trois sous-groupes : les 
apologistes prêts à servir n'importe quel ordre social, à le 
défendre, â le grandir ; les spécialistes qui, en possession 
d'un savoir absolument neutre, n'ont aucune envie de 
s'engager pour quiconque, et les critiques qui analysent les 
limites de formes de sociétés données et cherchent des 
possibilités de créer des structures sociales plus libres, plus 
justes, plus humaines. 

La bureaucratie ne peut gouverner sans les services 
idéologiques et techniques des apologistes et des spécia 
listes. D'autre part, sa domination serait sérieusement 
menacée par le libre développement d'une pensée critique 
sociale et ce qu'elle amènerait à savoir une conscience 
politique de plus haut niveau chez les ouvriers, la jeunesse 
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et particulièrement les étudiants. Cette pensée menace et 
démystifie son autorité. Les profondes crises du système 
en 1956 et 1968 furent provoquées par des mouvements 
qu'avaient préparées les idées critiques des philosophes des 
sciences sociales et des écrivains. La bureaucratie est 
maintenant décidée à ne plus prendre de risques et utilise 
en ce moment tout son arsenal de mesures de répression 
depuis l'interdiction de publier jusqu'à l'expulsion et 
l'emprisonnement des intellectuels dangereux. 

Les rôles principaux qui nous intéressent ici sont 
ceux des hauts fonctionnaires de l'Etat, des dirigeants du 
parti, des directeurs d'entreprise et de banques, des spécia 
listes éminents du gouvernement, du haut commandement 
militaire, des services secrets, des personnalités dirigeantes 
dans les mass media et des institutions culturelles. Leur 
rôle se situe à des niveaux différents : une caractéristique 
des sociétés dites socialistes est que le plus haut niveau et 
ainsi le pouvoir le plus fort est lié aux positions de pointe 
dans le parti. Dans ce système même les plus hauts 
fonctionnaires de l'Etat, les généraux et les membres 
élevés des services de sécurité ne peuvent être que des 
personnages de second rang. Le niveau des technocrates se 
situe encore plus bas, ils ne font partie du cercle restreint 
qui prend les décisions les plus importantes. Les bureau 
crates des mass media, des institutions culturelles et 
pédagogiques servent de courroie de transmission, prêts à 
servir et assurer le décorum, mais en période d'âpres luttes 
entre les différentes fractions son soutien peut être de 
grande importance. 

Les durs et les libéraux 
Le spectre de la ligne de démarcation est large entre 

les durs combattants de l'ordre établi, de l'unité monoli 
thique et de la direction centralisée et les libéraux qui 
sont pour une plus grande diversité et une autonomie 
locale dans certaines limites. Le combat entre les durs et 
les libéraux est dans le fond une explication entre parti 
sans de deux modèles politiques et économiques différents 
qui se veulent tous les deux « socialistes ». 
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L'exemple type du premier c'est le système créé par 
Staline : économie strictement planifiée, suprématie incon 
testée des organes du Parti à l'égard de l'ensemble de la 
vie sociale, centralisation totale des décisions, écrasement 
inconditionnel de toute opposition intellectuelle, insis 
tance extrême sur la croissance économique intense. 

Le modèle libéral, à 1 'origine de beaucoup de tenta 
tives de réformes après la mort de Staline reprend jusqu'à 
un certain degré les principes de l'économie de marché, et 
tend à harmoniser planification avec concurrence et renta 
bilité, à desserrer le contrôle sur l'économie et la culture 
et à laisser une certaine marge aux décisions décentra 
lisées. Enfin, il veut remplacer les sévères mesures adminis 
tratives contre les tendances indésirables par des méthodes 
plus subtiles à savoir la mise à pied et les contre 
offensives politiques. Le modèle yougoslave avec à l'ori 
gine ses formes d'autogestion et sa large décentralisation 
va plus loin encore dans cette solution bien qu'il recrée 
également, sous certaines conditions différentes et sous 
une autre forme, le conflit entre le parti de l'ordre et la 
fraction libérale. 

Cette lutte se reporte principalement aux instances 
centrales du Parti bien que dans aucun parti communiste 
ne soient admises formellement les fractions. C'est ainsi 
qu'en général le haut commandement de l'armée et les 
services de sécurité soutiennent le parti de l'ordre tandis 
que de la part des technocrates, des fonctionnaires pré 
pondérants dans le domaine culturel on peut attendre 
plu tôt des sympathies pour la fraction libérale. La situa 
tion est terriblement compliquée par les relations person 
nelles et les sentiments de loyauté tout comme par le fait 
que les principes et les convictions jouent un rôle bien 
moins important que les considérations d'utilité et d'effi 
cacité. L'existence d'un chef charismatique complique 
encore toute la situation. Lui-même, indécis quant à la 
meilleure solution et dans le vague sentiment qu'il pour 
rait de cette façon consolider son propre pouvoir, change 
de temps en temps de côté et contribue à la victoire de 
l'un ou de l'autre des modèles de façon imprévisible. Le 
comportement de Castro dans les années 60 en est un bon 
exemple. 
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Les chances d'une nouvelle évolution 
Cette sorte de lutte peut se poursuivre longtemps 

dans le secret, en retrait de la vie publique. Norma 
lement le progrès social ne se ressent pas sérieusement de 
son issue. 

Il n'en reste pas moins que les oppositions internes 
dans la bureaucratie se traduisent parfois par un nouveau 
progrès dans l'évolution. Une des conditions nécessaires à 
cela est en effet qu'il y ait dans la fraction libérale un 
noyau solide : des personnalités qui vraiment pensent 
démocratiquement et qui ont gardé leur tempérament 
révolutionnaire ; ce tempérament a bien pu parfois s'effa 
cer sous la nécessité de s'adapter à de nouvelles options 
de vie, mais il pourrait réapparaître dès que les condi 
tions le permettent. Une autre condition importante est 
l'existence d'un mouvement plus ou moins spontané ou 
tout au moins · 1e désir des masses de poursuivre les 
mutations sociales. Ce sont les conditions préalables à 
l'évolution des systèmes sociaux. La révolution culturelle 
chinoise et la période Dubcek en Tchécoslovaquie 
après 1968 en sont des exemples marquants. 

Il y a aussi d'autres alternatives moins favorables : 
l'une c'est le gel du conflit par la constitution d'un fort 
pouvoir central bureaucratique que ne ferait que perpé 
tuer la stagnation du système. Une autre évolution défavo 
rable parce que rétrograde serait la modification du 
caractère de l'opposition : s'il se substituait au conflit 
social non résolu son succédané le conflit national. 

Du point de vue de la théorie marxiste les conflits 
nationaux sont impensables après la victoire d'une révo 
lution prolétarienne : seuls les capitalistes sont intéressés à 
l'exploitation de leurs peuples ; les travailleurs ne sont 
intéressés qu'à leur libération et le chemin qui y mène 
passe par l'abolition de toute exploitation. 

Lénine proposa comme ligne de conduite dans un 
Etat multinational que les travailleurs de la nation domi 
nante devaient lutter pour le droit de toutes les nations à 
l'autodétermination, y compris le droit à la séparation 
mais que, par contre, les travailleurs des nations soumises 
devaient rester unis au sein de ces mêmes communautés 
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multinationales. En 1918 ce principe fut mis en pratique : 
Lénine délégua son plus jeune collaborateur Staline au 
premier congrès du parti social démocrate finlandais où 
celui-ci, au nom du comité russe des commissaires du 
peuple, devait déclarer que le prolétariat finlandais était 
libre de décider s'il voulait vivre au sein du même Etat ou 
s'il voulait s'en séparer. Les sociaux-démocrates finlandais 
voulaient cette unité d'Etat mais la bourgeoisie finlandaise 
était d'un autre avis et se sépara de la Russie après une 
guerre civile sanglante. Le gouvernement alors nouveau de 
Lénine n'eut ni la capacité ni la volonté d'intervenir. Mais 
plus tard, quand une situation semblable se créa en 
Georgie où les frères Mdivani formèrent un gouvernement 
séparatiste menchévik Staline envoya son armée et anéan 
tit physiquement les séparatistes. Depuis ce temps-là, le 
monde socialiste est la proie des conflits nationaux. 

Les racines de ces conflits sont multiples : traditions 
historiques, injustices commises, disparité héréditaire au 
niveau du développement jouent certes un rôle important. 
Mais le facteur prédominant pour nous c'est le rôle tenu 
par la bureaucratie dans l'apparition des tendances natio 
nales au sein des fédérations multinationales. 

Les bureaucraties de la fédération tout comme celles 
des unités nationales sont responsables de la montée des 
forces nationalistes : la bureaucratie centrale, parce qu'elle 
persiste habituellement dans la voie du centralisme uni 
taire, du traitement uniforme et non différencié de toutes 
les unités nationales et dans le droit du pouvoir central 
d'intervenir; la bureaucratie nationale, parce qu'elle veut 
être maître chez elle et exagère dans ce but les différences 
avec les autres nations. . 

La bureaucratie nationale condamne le nationalisme 
mais tend en même temps à le favoriser. Les motifs de 
cette attitude sont de poids : d'abord c'est la seule 
possibilité qui lui soit offerte de s'affranchir de la tutelle 
de la bureaucratie centrale. Deuxièmement, la bureau 
cratie nationale cherche à renforcer sa propre position 
matérielle en réclamant une quote part en rapport avec sa 
richesse nationale. II est caractéristique que dans des 
bastions du pouvoir économique extra-national comme 1e 
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fonds d'investissement, les réserves des banques et les 
grandes entreprises d'import-export de la fédération elle 
ne mette sur le tapis que la question de redistribution et 
non pas de la vraie transformation sociale. Troisièmement, 
la bureaucratie nationale essaie en mobilisant les forces de 
son sol pour des buts nettement nationaux de réveiller 
l'intérêt des travailleurs et des paysans apathiques pour la 
politique, d'étendre sur les vrais problèmes sociaux le 
voile de l'oubli et de s'élever au rang de force dirigeante 
d'un vrai mouvement de masse. 

La stratégie habituelle pour créer un mouvement 
nationaliste consiste à attiser d'une part la haine de 
l'autre nation, la « principale coupable », d'autre part à 
susciter la pitié pour sa propre nation, la « victime 
principale ». Une fois que la bureaucratie a pris l'initiative 
toute une année d'économistes, de statisticiens, d'histo 
riens, et de journalistes animés d'esprit national entrepren 
nent la tâche de découvrir des données et des opinions 
abondant dans ce sens et de les inculquer au citoyen. 
Pour réparer les dégâts alors provoqués, il faut un grand 
effort intellectuel : la bureaucratie centrale ne connait pas 
de telles finesses : sa stratégie de combat du nationalisme 
consiste (comme en fait dans toute lutte) à déconsidérer 
tout ceci en faisant une conjuration de l'ennemi de classe 
et à l'abattre. 

La bureaucratie n'est pas capable de résoudre tous ces 
conflits. Les contradictions fondamentales des sociétés 
postcapitalistes ne peuvent être surmontées que par la 
victoire sur la bureaucratie même. . 

Mihailo MARKOVIC 
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la fondation de la république 
et la lutte 

pour le pouvoir des conseils 
en hongrie * 

Dominique GROS 

Octobre 1918, la formation du Conseil National Magyar 
et l'éruption populaire. 

Rien ne peut donner une meilleure image de la 
prostration de l'aristocratie hongroise à la veille de la 
révolution que l'attitude du comte Tisza dans les derniers 
jours d'octobre. Après le manifeste impérial du 16, Tisza 
et ses partisans ne purent faire autrement que de se 
résigner à la rupture du dualisme dont ils avaient été 
pendant tant d'années les plus acharnés défenseurs. Le 
18 octobre, au parlement l'ancien premier ministre lance 
avec lassitude : « Nous avons perdu la guerre ». D'après un 
témoin, « ses dires et ses actions ultérieures ne furent plus 
que les gestes d'un somnanbule à demi-mort » ( I ). 

Déjà, le 16 octobre, il avait échappé de justesse à un 
attentat monté par Janos Lékai, anarcho-syndicaliste 
membre du groupe d'Otto Korvin. Le 31 octobre, il fut 
assassiné par un groupe de soldats révolutionnaires et 
mourut en déclarant : « ça devait arriver» (2). 

Le 8 octobre, le M.S.Z.D.P. avait publié une adresse 
au peuple hongrois dénonçant « l'oppression nationale », 
anticipant sur la formation des Etats successeurs de 

(*) Extrait de l'ouvrage Les 133 jours de la commune hongroise 21 
mars- 2 août 1919. ' 

(1) Gabor Vermes: The October Revolution in Hungary from Karolyi to 
kun in : Hungary in revolution, op. cit. pp. 31-32. 

(2) Jozsef Farkas: Mindenki ujakra Reszül (chacun se prépare au nou 
veau) cité in : G. Vermes, op. cit. p. 32. 
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l'Empire, exigeant la dissolution du gouvernement, la 
dissolution du parlement et la formation d'une assemblée 
nationale élue au suffrage universel. C'est cette plateforme 
qui servira de base à la constitution du Conseil National 
Magyar (3). 

Le 24 octobre, à l'annonce de la mutinerie des 
troupes croates de Rjeka (Fiume), les officiers hongrois 
manifestèrent publiquement en faveur de la paix et d'un 
gouvernement dirigé par Karolyi. 

Dès le début du mois, Karolyi parlait ouvertement 
de la nécessité de créer un Conseil National, mais les 
partis intéressés ne parvenaient pas à s'entendre. Le parti 
de Karolyi ne pouvait encore prétendre dominer la coali 
tion petite-bourgeoise formé en juin 17. Ce n'était, d'après 
J aszi, « ni un véritable parti bourgeois. ni un parti pay 
san... Il ne procurait à la révolution aucune force de 
masse bien organisée, fusionnée en un même ensemble par 
un strict programme économique ». Le parti radical ne 
pouvait réellement s'appuyer que sur des journaux 
( « Huszadik Szazad » : Le 20ème siècle, « Nyugat » : 
l'Ouest, et « Vilag », : Le Monde) dont l'audience réduite 
ne pouvait prétendre contrabalancer l'influence exercée 
par l'importante presse socialiste (4). 

Cependant, il fallait agir vite, car les mouvements 
d'indépendance progressaient dans les pays tchèques et 
yougoslaves tandis que l'agitation des ouvriers, des soldats 
et des paysans rendait l'insurrection imminente. L'appel 
social-démocrate du 8, qui ne contenait que la plateforme 
de la révolution bourgeoise, fut un pas décisif dans la voie 
du rassemblement et de l'unification de la petite bour- 

(3) Notre étude des évènements d'octobre-novembre est fondée sur les 
sources suivantes: Tibor Hajdu: Az 1918 -As magyarorszagi polgari âemo 
kratikus fotradalom {La révolution démocratique bourgeoise de 1918 en 
Hongrie) pp. 31-42 {« La constitution du Conseil National Magyar»); Vilmos 
{Wilhelm) Bëhrn : lm Kreuzfeuer zweier Revolutionen, pp. 53-70; G. Ver 
mes : op. ctt. ; Albert Kaas, Fedor de Lazarovie : Bolshevism in Hungary, The 
Bela Kun perioâ, pp. 43-50 ; O. Jaszi : op. cit., chapitre 2 et 3 ; O. Jaszi : 
Magyariens Schulâ, Ungams Sühne (La faute des magyars, l'expiation de la 
Hongrie). 

(4) O. Jaszi: Magyariens Schuld ... , p. 24. 
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geoisie, dont Buchinger, Garami et les autres dirigeants 
réformistes acceptaient la tutelle tout en fournissant le 
support qui manquait aux dirigeants nationalistes. Mais en 
même temps l'appareil du M.S.Z.D.P., soumis à la pres 
sion croissante de la classe ouvrière, tendait désespérément 
de colmater les brèches. 

A la conférence socialiste du 13 octobre, l'opposition 
« centriste » fut partiellement désarmée par le soutien que 
la direction du parti apporta à une résolution en faveur 
de l'action révolutionnaire. L'appareil commençait à être 
débordé sur sa gauche : Janos Vanczak, un des dirigeants 
du syndicat des métallos proposait d'armer les travailleurs 
tandis que Béla Szanto, futur membre fondateur du parti 
communiste, incitait les soldats à l'action directe. 

Le 25 octobre, le Conseil National se constitua avec 
les représentants des Indépendants de Karolyi, des Radi 
caux et des Sociaux-démocrates (Garami, Kunfi, Weltner, 
Bôhm, et Garbai) et fit connaître son programme (5) : 

l) Traité de paix et indépendance de la Hongrie. 
2) Règlement du problème des nationalités sur la 

base des principes de Wilson. 
3) Démocratisation de l'administration et du par- 

lement. 
4) Libertés publiques : Suffrage universel, libertés de 

presse et de réunion. 
5) Réformes sociales : Répartition des terres, sociali- 

sation des monopoles taxation des accumulations exces 
sives de capital. 

6) Redressement de la production. 
7) Alliance de toutes les organisations nationales 

pour réaliser ces buts. 
Le même jour se constitue autour de Szanto et de 

quelques jeunes officiers rapatriés de Russie un « Conseil 
de Soldats » qui fédère les représentants de toutes les 
unités et des groupes de soldats démobilisés. Dans un 
premier temps, ce conseil fait des offres de service au 

(5) V. Bëhm : op. cit., p. 53; Karolyi: Memoirs ... , p. 126; Z.A.B. 
Zeman: op. cit., p. 241, etc ... 
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C.N.M. (Conseil National Magyar). Karolyi écrit à ce 
sujet (6) : 

« Le conseil de soldats voulait d'abord se réunir dans ma 
maison. Je n'avais pas très confiance en eux et je suis parvenu, 
au bout de quelques jours à les mettre dehors. Je n'ai jamais 
assisté à aucune de leurs réunions, et, pour parler franc, le 
Conseil National ne les a jamais considérés jusqu'au dernier 
jour comme des hommes sérieux ». 
Les « socialistes révolutionnaires », les membres de 

l'ancienne opposition socialiste du M.S.Z.D.P. (B. Szanto) 
et les militants les plus actifs du parti ouvrier prirent 
rapidement contact avec ce conseil de soldats. Ce dernier 
se considérait avant tout comme la direction militaire du 
soulèvement armé et acceptait le contrôle politique des 
représentants du M.S.Z.D.P., car il jugeait le parti à 
travers ses éléments les plus radicalisés (7). En l'espace de 
48 heures le Conseil parvint à coordonner toutes les 
forces militaires de la capitale et disposa de 80 unités de 
gardes mobiles prêts à répondre aux consignes d'action. 

Egalement le 25 octobre, la jeunesse étudiante forma 
un conseil de 50 membres qui se fixa pour premier 
objectif la mise en liberté des militants du Cercle Galilée 
et la suppression de la censure. Le Conseil Ouvrier de 
Budapest ne commencera à se reconstituer qu'à partir du 
30 à l'initiative des hommes de confiance et des anciens 
animateurs des grèves de Janvier et de Juin. Il tiendra sa 
première séance publique le 2 novembre, par conséquent 
après la 'victoire de la révolution démocratique bourgeoise. 

Depuis le 23 le pays était sans gouvernement : 
Wekerlé avait décidé de rendre sa démission effective. 
Karolyi tenta alors de former légalement son propre 
gouvernement mais il se heurta au refus de l'archiduc 
Joseph, nommé « homoregius » à Budapest par l'empereur 
Charles. L'entrevue qu'il obtint le 25 avec l'empereur ne 

(6) M. Karolyi : Egy Egész Vilag Ellen (contre le monde entier), p. 445. 
cité in: Tibor Hajdu: Tanacsok Magyarorszagon 1918-1919 Ben., p. 32. 

(7) T. Hajdu, Ibid. 
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donna point les résultats qu'il escomptait; le monarque 
jugea le programme du C.N .M. exorbitant (8). 

Lorsque Karolyi rentre à Budapest, la foule l'attend 
avec impatience. Les romanciers Jérôme et Jean Tharaud, 
qui ont assisté à la scène, décrivent l'atmosphère (9) : 

« On se rue, on s'écrase avec une sorte de fureur toujours 
bizarement silencieuse. Soudain, une clameur énorme, un vrai 
rugissement ... Karolyi vient d'apparaître sur le perron de la 
gare. On salue en lui follement le libérateur de la Hongrie. Il 
parle avec des gestes saccadés. Personne n'entend ce qu'il dit, 
mais on applaudit de confiance. Martin de Lovaszy (Marton 
Lovaszy) lui crie : « Prends le pouvoir tu le tiendras du peuple 
sinon du roi ! » - Citoyens, clame une voix puissante, nous 
avons un ennemi de plus, c'est le roi Charles! ... ». 
Le 26 octobre, le C.N.M. publie une proclamation 

dans laquelle il affirme sa légitimité et demande aux 
gouvernements étrangers de traiter directement avec lui 
plutôt qu'avec un « gouvernement arbitraire qui a désor 
mais perdu tout contact avec les travailleurs de Hon 
grie » (l 0). 

Quelques jours auparavant, l'empereur venu inaugurer 
l'université de Debrecen, a été conspué par la foule. 
Le 27, les ouvriers et les soldats de Budapest manifestent 
devant l'hôtel Astoria, siège du C.N.M., en réclamant la 
république et la signature immédiate de la paix. La police 
intervient et tire sur les manifestants. 

Karolyi veut éviter tout affrontement, mais en même 
temps il ne veut pas être contraint de céder trop rapi 
dement à la vague révolutionnaire et tente d'aménager la 
succession légale de la république à l'empire; il écrira plus 
tard : « La foule attendait et demandait des actes tandis 
que nous tentions... de trouver une solution pacifi- 

- (8) Pour les jours qui précèdent l'explosion du 30, consulter les témoi- 
gnages en français de Jules Nyiri: Ce que fut la Révolution d'octobre 18 en 
Hongrie, pp. 1-20; J. Diner-Denes : La Hongrie, oligarchie, nation, peuple. 
Avec une préface de Léon Blum. Le récit romancé que donne Arpad Szelpal 
dans: Les 133 jours de Béla Kun, est partiellement utilisable du point de vue 
documentaire et historique. ' 

(9) Jérôme et Jean Tharaud: Quand Israèl est roi, p. 120 (Il s'agit d'une 
chronique romancée, réactionnaire et anti-sémite). 

(10) O. Jaszi : Révolution ... , Ch. 2. 
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que» (11). Dans cette période, .mëme Tisza et les pires 
ennemis du comte Karolyi souhaitaient sa nomination par 
l'empereur : il semblait être le seul homme qui fût capable 
de sauvegarder au moins une partie des intérêts des 
propriétaires et de la bureaucratie impériale et de contenir 
en même temps le mouvement de masse par des pro 
messes et des mesures d'apaisement. Le comte Julius 
Andrassy, que Charles IV a nommé le 24 comme ministre 
impérial des affaires étrangères partage entièrement ce 
point de vue ; au demeurant, Karolyi est le seul dirigeant 
politique hongrois dont les sympathies pour l 'Entente 
soient connues à l'étranger, et notamment en France (12). 

Les ouvriers se mirent spontanément en grève le 29 
au matin ; ceux des usines d'armement défilent dans la 
capitale les armes à la main. La garnison de Budapest bien 
qu'elle comportât de nombreux soldats bosniaques, 
affirme sa loyauté à l'égard du C.N .M., suivie par la 
police, les fonctionnaires des services postaux et par 
l'administration des chemins de fer. Le chef de la police 
de Budapest, le général Géza Lukachich, partisan fana 
tique de l'Empire, était disposé à intervenir, mais le 
lendemain il reçut de Charles IV l'ordre de ne rien faire. 
A partir du 30, il aurait eu bien du mal à trouver ne 
serait-ce qu'une centaine de policiers disposés à tirer sur 
la foule (13). Il préférait attendre la démobilisation des 
soldats pour tenter de les désarmer et assurer l'ordre avec 
des unités soigneusement reconstituées. 

Le 30 octobre, à l'heure du déjeuner, les ouvriers de 
la plupart des usines se réunissaient en assemblées géné 
rales pour élire des délégués chargés de reconstituer le 
grand Conseil de Budapest. Plus de 100 000 travailleurs 
participent à ces réunions, et adoptent partout une résolu 
tion identique : 

« L'assemblée constate que des tâches sans précédent 
attendent le prolétariat hongrois. C'est pourquoi elle trouve 
nécessaire la mise en place d'une organisation de combat pour , 

(11) M. Karolyi: Contre le monde entier, p. 379. 
(12) Julius Andrassy : Diplomacy and the war, p. 284. 
(13) T. Hadju : Az 1918, As magyarorsagi polgari ... , pp. 51-60; 1. Deak: 

Budapest and the hungarian révolution of 1918-19 in: The Slavonic and East 
Europcan Rcvicw, Janvier 1968, p.129. 
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compléter et réunir les organisations qui existent déjà ; elle 
veut donc mettre en place immédiatement le conseil ouvrier. 
Elle ordonne en même temps au corps des représentants de 
l'usine d'élire sans délai les délégués des travailleurs de l'usine 
au conseil ouvrier» (14). 

Comme on peut l'observer à Berlin (Novem 
bre 1918), l'élection des délégués au conseil central de 
Budapest, la formation même de ce conseil précèdent la 
constitution des comités d'usine ; les représentants 
( « Bizalmi ») dont parle la résolution du 30 sont pour la 
plupart des délégués syndicaux, des militants socialistes. 
L'historien Tibor Hajdu démontre qu'à la veille de 
l'explosion révolutionnaire seules quelques usines (Ohrens 
tein, Kapp ... ) ont élu des comités (15). 

Le Conseil Central, dès sa formation, polarise l'éner 
gie de la classe ouvrière et suscite seulement par contre 
coup la multiplication des comités d'usine. 

Le mouvement ne procède pas, comme l'expliquaient 
jadis les anarchistes proudhoniens ( et aujourd'hui certains 
partisans de l'autogestion) de la mise en application d'un 
« système » fédératif harmonieux, mais de la nécessité 
pour la classe ouvrière de centraliser son combat contre 
l'Etat dans une phase pré-insurrectionnelle et d'unir toutes 
les composantes de ce combat au sein d'une même 
instance élue. 

Comme pendant la grève générale de janvier, les 
militants qui sont à l'initiative de cette centralisation 
révolutionnaire sont des délégués syndicaux, des membres 
du parti socialiste, les cadres organisateurs qui se sont 
dégagés du cours de la lutte présente ou des combats 
antérieurs (comité inter-usines de Budapest, socialistes 
révolutionnaires de Linz et de Wiener-Neustadt en Autri 
che). En Novembre 1918 les Révolutionnâre Obleute joue 
ront le même rôle. A cette étape, mais aussi, comme nous 
le verrons, après la prise du pouvoir, les conseils ne se 
développent pas contre les organisations politiques et 
syndicales mais au contraire par leur intermédiaire et pour 

(14) Nepszava, 31 octobre 1918. 
(15) T. Hajdu: Tanacsok magyarorszagon 1918-1919 ben, p. 35. 
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les soumettre à leur contrôle. (Les choses se sont passées 
de façon différente en Russie entre Avril et Octobre 1917 
dans la mesure où les comités d'usine sont apparus 
comme les substituts ou les auxiliaires de syndicats faibles 
ou inexistants (16). 

Etant donnés la confusion entre syndicat et parti, 
l'attachement des ouvriers hongrois à une organisation 
politico-syndicale qu'ils veulent unitaire, il était inconce 
vable que le mouvement des conseils se dévelopât en 
marge du M.S.Z.D.P. et des syndicats d'industrie. 

L'importance de la résolution du 30 réside en ce 
qu'elle constitue une véritable définition (ou plutôt le 
résultat d'une prise de conscience collective) du rôle des 
conseils dans la période qui conduit au soulèvement de 
masse. Bien entendu, l'appareil réformiste, jadis hostile à 
la formation des conseils, a tiré les leçons de janvier (a), 
et il saura faire élire au Conseil Central une énorme 
majorité de ses plus fidèles partisans ; l'initiative des 
délégués révolutionnaires sera noyée, absorbée par l'en 
semble du processus électif que, seule, la direction du 
parti a la capacité de maîtriser à l'échelle de toute la 
capitale. 

Ainsi, comme ce fut Ie cas pour le parti bolchévique 
entre mars et octobre 17, il appartiendra au Parti Commu 
niste Hongrois, entre décembre 18 et mars 19, de cons 
truire sa propre fraction, d'imposer aux dirigeants l'exécu 
tion des résolutions votées par les assemblées ouvrières, de 
favoriser le contrôle des travailleurs sur les instances 
supérieurs de l'organisation des conseils. C'est du moins ce 
qu'il tentera de faire dans le court délai qui lui fut 
imparti par l'histoire. 

(16) Oktyabrskaya revolutsiia i fabzavkomy , op. cit., tome 1. Le délégué 
bolchévique Glebov Avilov, lors de la 3ème conférenee des syndicats russes 
Guillet 1917) proposa que les comités d'usines favorisent le recrutement 
syndical et coopère avec les sections syndicales dans des « commissions de 
contrôle économique» afin de les renforcer. Au premier congrès pan-russe 
des syndicats à Petrograd (7-14 janvier 1918), les comités d'usines furent 
intégrés aux syndicats. La thèse de l'intégration fut défendue notamment par 
Riazanov. 

(a) Grève générale de janvier 1918. Mouvement d'une ampleur sans 
précédent qui a secoué toute l'Europe Centrale et danubienne. 
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Dans l'après-midi du 30 les ouvriers en grève se 
joignent en chantant l'« Internationale » et la « Marseil 
laise des Travailleurs », aux soldats,· aux étudiants et 
même aux bourgeois dans les multiples cortèges qui 
envahissent la rue de la capitale. Incontestablement les 
évènements de Prague et de Zagreb portaient l'effer 
vescence à son comble. Les soldats marchent en tête, la 
plupart des civils sont armés de façon hétéroclite ; des 
groupes occupent les casernes, le quartier général, les 
gares, le Central téléphonique, les dépôts de vivres et la 
plupart des administrations. La révolution est déjà victo 
rieuse, sans affrontement sérieux, parce que les forces 
susceptibles de maintenir l'ordre sont mêlées aux manifes 
tants et que l'armement général dissuade les réactionnaires 
les plus convaincus. Le . Conseil National, porté puis 
dépassé par les évènements, ~e sait plus que faire. Le 
comte Janos Hadik, nommé pour moins d'un jour à la 
Présidence du Conseil, évite de se montrer afin de ne pas 
exciter la colère populaire. Dans ses mémoires, Mihaly 
Karolyi décrit ainsi l'état d'esprit des leaders nationa 
listes : 

« Le 30 au matin, à Sh 30, un officier inconnu me réveilla. Il 
se présenta comme étant le président du Conseil de Soldats, 
organisation formée peu de temps auparavant et qui n'avait 
rien à voir avec le Conseil National. Il m'informa qu'ils 
allaient occuper tous les bâtiments publics, toute la ville, et 
qu'ils exigeraient ma nomination comme premier ministre ; 
que les matelots étaient prêts à tirer sur le palais de l'archi 
duc. Quant à moi, j'eus la plus grande difficulté à le 
détourner de ce projet. Nous n'étions pas encore prêts à 
passer au stade révolutionnaire. Le même jour, tard dans 
l'après-midi, nous apprîmes que le Conseil de Soldats avait 
occupé les casernes. Nous étions stupéfaits. Les évènements se 
déroulaient indépendamment de notre volonté. Le soir, les 
révolutionnaires sautèrent sur l'occasion. Ils occupèrent sans 
rencontrer la moindre résistance les postes militaires de la 
garnison les bâtiments publics, les casernes et la poste cen 
trale (17) ». 

(17) M. Karolyi : Memoirs, op. cit., p. 117. 

' 
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C'est seulement dans la matinée du 31 que le C.N .M. 
reprit la tête des opérations avec l'appui de Garami et de 
tous les dirigeants politiques du Conseil National. Toute la 
nuit l'hôtel Astoria fut assiégé de délégations pressant 
Karolyi de prendre en main le gouvernement. Alors que la 
grève générale était déjà effective, la « Nepszava » du 31 
déclare (18) : · 

« La révolution a éclaté ... Les principaux points de la grande 
ville ont été occupés sans effusion de sang ... Le commande 
ment de la place a été saisi. La contre-révolution va probable, 
ment tenter de reprendre le pouvoir. Vous devez montrer que 
vous faites cause commune avec nos frères soldats. Ouvriers, 
sortez dans la rue, cessez le travail ! ». 
Cette injonction tardive encourage le développement 

de la révolution mais complique les relations entre les 
dirigeants réformistes et les partis bourgeois au sein du 
Conseil National. 

Aveé l'accord de Garami, 'le C.N.M. demande aux 
soldats de rentrer dans les casernes et aux ouvriers de ' 
reprendre le travail le lendemain. Il n'est pas entendu. Les 
ouvriers des faubourgs se proposent de constituer avec les i 
soldats une « garde de volontaires » afin de prévenir les 
pillages et les désordres qui pourraient nuire à la révolu 
tion. Dans la soirée, Mihaly Biro, responsable du syndicat , 
du livre, invite le C.N.M. à former une armée populaire; 
le plan est tourné en dérision par les chefs de la police, 
mais Biro parvient en quelques heures à constituer une 
puissante organisation armée de syndicalistes reliée aux 1 

milices ouvrières constituées dans plusieurs usines ( 19). 
La rapidité des évènements déjouait tous les plans. ' 

Béla Szanto lui-même ne pensait sans doute pas que les 
choses iraient si vite puisque l'insurrection qu'il préparait 
au sein du Conseil de Soldats ne devait avoir lieu que le 
4 novembre. La bourgeoisie et la Cour de Vienne n'étaient 
déjà plus en état de prévoir quoi que ce soit, hormis la 
nécessité de resserrer les rangs autour de Karolyi. Peu de 
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temps avant d'être assassiné, Tisza fit une démarche en ce 
sens auprès du Conseil National. Karolyi, gêné par la 
sinistre réputation du tyran, repousse ses offres de ser 
vice (20) : 

« Le comte Tisza envoya un message disant qu'il considérait le 
fait de se joindre au Conseil National et de l'aider dans son 
travail comme un devoir patriotique. Nous répondîmes qu'il 
n'était pas désirable, étant donné l'état actuel de l'opinion 
publique, qu'il se chargeât de quelque occupation publique 
que ce soit, que la solution la plus sage pour lui en ce 
moment était de partir en province et qu'il serait peut-être 
possible, plus tard, de. songer aux dissenssions avec les hom 
mes politiques du passé et avec les classes qu'ils représen 
taient». 
Le roi essaye de rattraper le temps perdu. Il charge 

l'archiduc Joseph de nommer Karolyi comme premier 
ministre. « Nous croyions, écrit J aszi, que cette nouvelle 
allait susciter un enthousiasme délirant et que la popula 
rité du roi serait rapidement établie. Mais c'est le contrai 
re qui se produisit. D'ailleurs, les masses considéraient le 
gouvernement Karolyi comme constitué après la révolu 
tion nocturne du 30. Quand je parus au balcon pour faire 
connaître à la foule la décision royale j'entendis à 
plusieurs reprises ce genre d'exclamation : 

- Le roi? Mais· qui est le roi maintenant? ... 
Karolyi ne fut pas nommé par le roi... C'est par la 
volonté de la révolution que Karolyi est premier minis 
tre ! Vive la république! (21). 

Des télégrammes arrivaient sans cesse au C.N.M., 
dans lesquels les conseils nationaux de province deman 
daient l'abolition de la royauté, et même l'instauration de 
la république socialiste (conseils nationaux de Gyôr ou de 
Nagyszenas) (22). 

Les portefeuilles du nouveau gouvernement furent 
répartis de façon inégale entre les organisations membres 
du. C.N .M. Le parti de Karolyi retint la plupart des 

(18) Nepszava, 31 octobre 1918. 
(19) V. Bëhm : op. cit., p. 81. 

(20) M: Karolyi : Memoin, op. cit., p. 124. 
(21) O. Jaszi : Revolution, op. cit., p. 45. 
(22) T. Hajdu : Tanacsok, op. cit., p. 44. 
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postes, en confia un au radical J aszi (ministère des 
Nationalités) et deux aux sociaux-démocrates Garami 
(ministère du Commerce) et Kunfi (Travail et Prévoyance 
Sociale) (23). 

Dès sa formation, le cabinet de Karolyi lança une 
sorte de programme minimum, en ce qui concerne la 
nature du régime et les réformes sociales (24) : 

1) Conclusion d'un traité de paix. Liquidation du 
système dualiste. 

2) Règlement du problème des nationalités sur la 
base des principes de Wilson. 

3) Démocratisation du parlement et de l'adminis 
tration. 

4) Libertés publiques : nouvelles lois électorales, 
liberté de presse, introduction du jury dans le système 
judiciaire. 

5) Réforme agraire radicale « au bénéfice des grandes 
masses», socialisation des monopoles, taxation des « accu 
mulations excessives de capital ». 

6) Rétablissement de la production. 
7) Cessation des hostilités et des alliances militaires. 
Pour ne pas affaiblir la position de ce gouvernement 

qui ne déclarait pas ouvertement sa rupture avec la 
monarchie, le roi Charles délia le 1er novembre Karolyi 
du serment de fidélité. Cela laissait au premier ministre la 
possibilité de proclamer ultérieurement la république en 
profitant d'une accalmie, et sans heurter de front la 
monarchie. 

Les ouvriers commençaient à demander des prises de 
position plus fermes. Ceux des usines de munitions de 
Csepel, de l'usine Wolfner, de Mav, de l'Izzo et de l'usine - (23) T. Hajdu : Az 1918 As magyarorszagi, pp. ~6-75. Description détail- 
lée du nouveau gouvernement, de sa composition et de l'orientation politique 
de chaque membre. 

(24) O. Jaszi : Revolution, op. cit., Ch. 3 : The meaning and aims of the 
october revolution ; le texte. intégral de la proclamation et des discussions 
préparatoires se trouve dans: Sandor Gabor et autres : A Magyar 
Munkasmozgalom Tôrtenetenek Valogatott Dokumentumai (Documents choi 
sis de l'histoire du mouvement ouvrier hongrois) vol. 5, novembre 1917. 
Mars 1919. Procès-verbaux du Conseil des Ministres du 31 octobre 1918, 
p. 299. 
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aéronautique d'Albertfalva constataient « avec la plus 
grande stupeur», dans une déclaration commune du 
1er novembre, « que le Conseil National hésitait, qu'il 
reconnaissait encore l'existence du pouvoir royal » (25). 

L'équilibre politique était d'une telle instabilité que 
le gouvernement devait agir avec les plus extrêmes précau 
tions, pour ne pas effrayer les hauts fonctionnaires et le 
patronat tout en conservant l'appui des masses. Le partage 
des pouvoirs à Budapest, c'est-à-dire en fait pour toute la 
Hongrie, va reflèter cette instabilité : 

Les forces de la bourgeoisie et de la petite bour 
geoisie étaient concentrées autour du gouvernement et du 
C.N:M., celles du prolétariat autour du Conseil de Soldats 
et du Conseil Ouvrier qui se comportaient déjà comme un 
pouvoir potentiel tout en continuant d'adresser leurs 
requêtes au gouvernement. 

L'indécision et la faiblesse sont la marque constante 
de l'activité gouvernementale, car la révolution bourgeoise 
a été amorcée sous l'impulsion de la classe ouvrière ; des 
centaines de milliers de prisonniers reviennent de Russie 
Soviétique. Partout en Europe la classe ouvrière se dresse 
contre les conséquences de la guerre mondiale ; nulle part 
là classe bourgeoise et sa bureaucratie d'Etat ne sont aussi 
déliquescentes qu'en Autriche-Hongrie. · 

La M.S.Z.D.P., représenté tant au C.N.M. qu'au 
Conseil Ouvrier de Budapest, tentait à la fois de modérer 
les ambitions des conseils et de hâter la réalisation des 
réformes promises. Par conséquent, la crise de l'appareil 
réformiste, soumis aux pressions contradictoires des deux 
classes antagonistes, ne pouvait que s'aggraver avec le 
développement de la révolution. Plusieurs faits démon 
trent que cette crise à éclaté au sommet du parti avant de 
gagner la masse des militants et qu'elle a pour enjeu la 
prédominance de l'un ou de l'autre pouvoir: 

Quelques jours avant )a révolution, Garami fut saisi 
par les partis bourgeois d'une offre de coalition en vue de 
former un gouvernement « national » au-dessus des clas 
ses, c'est-à-dire un gouvernement capitaliste. Le projet fut 

(25) T. Hajdu : Tanacsok, op. cit., p. 44. 

_.J_ 
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repoussé par la majorité de la direction du M.S.Z.D.P.; 
celle-ci opéra un tournant au cours de la nuit du 30 au 31 
et présenta au parti sa collaboration avec le gouvernement 
Karolyi comme le prolongement naturel de son apparte 
nance au C.N.M. Elle fit entériner cette position par la 
première séance du Conseil Ouvrier de Budapest, le 
2 novembre (26). 

Les premières difficultés sérieuses au sein de la 
direction étaient apparues avec les actions intempestives 
de Béla Szanto. La nomination de J ozsef Pogany en 
qualité de « Commissaire du Gouvernement » au sein du 
Conseil de Soldats n'arrangera pas les choses. Pogany qui 
menait incontestablement son jeu personnel au sein du 
conseil mais appuyait les revendications les plus extrêmes, 
avait été désigné sur proposition personnelle de Kunfi sans 
que la direction du parti ait été consultée. Le 4 novembre, 
une réunion commune des commissions exécutives du 
parti et des syndicats dut rendre publique la résolution 
suivante : « Les membres du parti ne doivent jamais 
accepter de tels postes, missions ou fonctions sans avoir 
reçu à cet effet l'accord de la direction du parti et du 
conseil syndical » (27). 

Comme le Conseil de Soldats, principal foyer de 
l'agitation révolutionnaire, ne semblait pas disposé à se 
soumettre aux recommandations des dirigeants socialistes 
et risquait de compromettre par ses initiatives la politique 
de compromis avec le gouvernement développée par 
Garaml, Buchinger, Bokanyi et leurs amis, la direction 
décida d'y envoyer trois· délégués particulièrement fidèles 
(Nikolaus Cservenka, Oszkar Levai et Jenô Werner). Rien 
n'y fit; au mépris de la discipline de parti Pogany les fit 
remplacer par Nikolaus Kiss, Jakab Kertész et Vedres. 

Malgré ces déboires, le comité exécutif du M.S.Z.D.P. 
et le C.N.M. obtinrent le 4 novembre du conseil de 
soldats qu'il prît avec eux l'engagement de s'abstenir de 
toute interférence avec les fonctions exécutives du gouver 
nement, car « la nation dans son entier a chargé le - (26) V. Bôhm, op. cit., p. 58. 

(27)/bid., p. 92, · 
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gouvernement d'exercer le pouvoir de sorte qu'il soit 
investi d'une autorité exclusive et illimitée » (28). 

La question du pouvoir ne fut discutée de façon 
approfondie au Conseil Ouvrier de Budapest qu'au début 
de janvier 1919, à l'initiative des centristes du M.S.Z.D.P. 

Le 16 novembre, le C.N.M. proclama la république 
au Parlement, en assemblée plénière (29) : 

1) La Hongrie est une république populaire auto 
nome et indépendante de tous les autres pays. 

2) La constitution de la république populaire sera 
établie par l'Assemblée Nationale Constituante qui doit 
être incessamment convoquée sur la base d'un nouveau 
droit électoral. · 

3) Tant que l'Assemblée Nationale Constituante n'en 
aura pas décidé autrement le pouvoir suprême de l'Etat 
sera exercé par le gouvernement populaire sous la prési 
dence de Mihaly Karolyi et avec le soutien du Conseil 
National. 

4) Le gouvernement populaire doit adopter d'urgence 
les lois populaires : 

a) sur le droit de vote secret égal et direct tant au 
niveau parlementaire qu'au niveau municipal. 

b) sur la liberté de la presse. 
c) sur les tribunaux populaires de jurés. 
d) sur la liberté d'association et de réunion. 
e) sur la réforme agraire concernant la paysannerie 

sans terre. 
Il y avait près de 300 000 personnes rassemblées 

devant le parlement. Les principaux orateurs étaient les 
sociaux-démocrates Kunfi et Garami. Le premier fit un 
discours enflammé. Garami, honorant à sa manière le 
point 6 du programme gouvernemental du 31 octobre, se 
contenta de déclarer (30) : « Nous avons beaucoup parlé, 
maintenant au travail ! ». 

Les ouvriers et les soldats ne l'entendaient pas ainsi. 
Partout, ils manifestaient, faisaient ouvrir les prisons et 
libéraient les détenus politiques. 
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- (28) A. Kaas, F. de Lazarovic, op. cit., p. 56. 
(29) v. Bëhm, op. cit., p. 94. 
(30) G. Vermes, op. cit., p. 38. 
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Le courant le plus conservateur du M.S.ZD.P. accep 
tait de brader la force de près d'un million d'adhérents 
socialistes, cinquante années d'expérience acquises dans le 
combat contre la réaction féodale et le capitalisme, pour 
une place de second ordre dans un gouvernement chance 
lant soutenu à bout de bras, mais en désespoir de cause, 
par la grande bourgeoisie, la haute administration et 
même le clergé. 

Toutes les forces attachées à l'ancien régime conver 
geaient maintenant vers le nouveau gouvernement, protes 
taient de leur attachement à la république, sans pour 
autant renoncer à s'organiser contre la république. Dès le 
12 novembre tout en se déclarant disposées à adhérer au 
C.N.M. et au Conseil de Soldats, l'Association Nationale 
des Officiers et une organisation bourgeoise baptisée pour 
l'occasion « Association des Travailleurs Intellectuels » 
exigeaient le maintien dans leur poste de ceux des fonc 
tionnaires et des directeurs, cadres et patrons du secteur 
privé qui avaient été révoqués par les conseils ou 
vriers (31). 

Quelques jours après la proclamation de la républi 
que, le haut clergé forma un « Conseil Catholique ». Son 
dirigeant, l'évêque Ottokar Prohaska, qui sera un des 
principaux instigateurs de la contre-révolution, déclara le 
25 novembre: 

« Ce n'est pas la contre-révolution que veut l'Eglise ! Révolu 
tion ou contre-révolution, la question se pose autrement. Il 
faut agir. Nous voulons nous réjouir de ce qu'il nous soit 
permis de témoigner de l'harmonie entre la hiérarchie et le 
peuple » (32). 
Au lieu d'appeler ouvertement les conseils à la prise 

du pouvoir Zsigmond Kunfi, que les évènements ultérieurs 
forceront à évoluer vers la gauche, préconisait une « sus 
pension de six semaines de la lutte des classes » (33). 

Le 16 novembre, le parti publiait dans Nepszava le 
programme qu'il entendait défendre dans le cadre du 

(31) W. Bôhrn, op. cit., p. 157. 
(32) Nepszava, 26 novembre 1918. 
(33) R. L. Tôkes : Bela Kun and the Hungarian Soviet Republic., p. 89. 
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gouvernement de Karolyi. Il lui faut, pour soutenir le 
capital, nier jusqu'à l'existence même de la révolution en 
cours (34) : 

« Les ouvriers sociaux-démocrates... savent fort bien que 
toutes les révolutions doivent avoir leurs prémisses historiques 
et qu'en ce moment les conditions nécessaires à la révolution 
sociale font défaut. Tout ce que le peuple travailleur peut 
faire présentement est de combattre pour développer la démo 
cratie jusqu'à son niveau le plus élevé, de veiller jalousement à 
la liberté de propagande et de s'efforcer avec un zèle inégalé 
d'accomplir la tâche gigantesque consistant à persuader, à 
éclairer, à organiser l'opinion publique. La première condition 
pour la réalisation du socialisme est la réorganisation de la 
production après le chaos de la guerre. La seconde, non moins 
impérative que la première, est la pénétration complète des 
idées du socialisme dans les larges masses populaires ... 
Nous, sociaux-démocrates, saluons le 16 novembre, la nais 
sance de la république bourgeoise hongroise, car nous fûmes 
les premiers à combattre pour sa réalisation. Mais en même 
temps nous désirons indiquer parmi nos objectifs à long terme 
et déclarer que le 16 novembre ne fut que le premier pas et 
que nous combattons avec toutes les armes de l'agitation, de 
la persuasion, de l'organisation de masse et de l'éducation de 
masse pour le but ultime du socialisme, c'est-à-dire la répu 
blique sociale ». 
Les apaisements de la direction réformiste, son sou 

tien inconditionnel au gouvernement bourgeois ne pou 
vaient empêcher ni la radicalisation des masses, particuliè 
rement visible en province, ni la consolidation de l'opposi 
tion socialiste. 

A Budapest, la révolution bourgeoise s'était élevée 
sur les épaules du prolétariat, comme la révolution de 
février l 7 en Russie. La foule en liesse avait transformé la 
capitale en un immense forum où l'on manifestait sa soif 
de liberté et de changement par des chants, des concerts 
et d'interminables discussions où tout ce qui avait trait à 
la royauté, au capital, aux privilèges, au vieux monde était 
accablé. La ville se couvrait d'affiches illustrant l'écrou 
lement des trônes. 

(34) Nepszava, 16 novembre 1918. 
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Le 31 octobre et le l er novembre le peuple mani 
festait en arborant des milliers de chrysanthèmes, dites 
« roses d'automne» (Oszi Rozsa), traditionnellement 
distribuées avant la Toussaint. Pour les derniers jours de 
l'Empire, la fête des morts et la « :révolution des roses 
d'automne» prenaient un sens doublement symbolique 
que la presse ne put manquer de souligner : on vantait la 
sagesse du peuple qui s'était insurgé sans verser le sang de 
ses ennemis, mais on comprenait que le caractère paci 
fique de cette :révolution en demi-teinte n'était dû qu'à 
l'armement du prolétariat et à la faiblesse profonde de 
l'opposition monarchiste. 

On savait aussi que le peuple en armes ne s'arrêterait 
pas aux discours lyriques du 31, prodigués généreusement 
par les membres du Conseil National depuis le balcon de 
l'hôtel Astoria, et que les ouvriers, qui défilaient sous le 
drapeau de leur classe en chantant l'Internationale autant 
que les hymnes patriotiques, voudraient bientôt « parler 
russe», :réaliser l'« Etat à bon marché», le socialisme, la 
Commune pour laquelle avait combattu à Paris Léo 
Fraenkel, organisateur du parti ouvrier hongrois (a). Le 
gouvernement devrait bientôt abandonner sa politique de 
concessions forcées et laisser la place au prolétariat. 

Déjà, quelques patrons et propriétaires fonciers 
préféraient fuir, « pacifiquement », plutôt que de subir les 
conséquences prévisibles des occupations de terres et 
d'usines. 

Conscient de sa propre faiblesse, Karolyi avait dé 
claré quelques jours avant la révolution : « Ou bien je 
serai à la tête de la révolution et dans ce cas je 
maintiendrai l'ordre selon les forces dont je dispose, ou 
bien je cèderai le pas au peuple exaspéré qui, dans ce cas, 
établira un gouvernement soviétique » (35). 

(a) Léo Fraenkel, ouvrier bijoutier de nationalité hongroise fut organi 
sateur en France de la section lyonnaise de la 1ère Internationale (1867), 
puis secrétaire du .Conseil Fédéral Parisien. Elu membre de la Commune par 
les insurgés du Xlllème arrondissement, il fut nommé « délégué au travail et 
à l'échange». Condamné à mort par contumace après la défaite. Retourne en 
Hongrie et participe à la fondation du parti ouvrier. 

(35) M. Kàrolyi : Contre le monde entier ••. , p. 442. 
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le combat des conseils locaux pour la destruction de 
l'Etat impérial 

En province, les nouvelles de la révolution du 30 se 
propagèrent rapidement. Les paysans, sous la.direction des 
soldats démobilisés, commencèrent par chasser les repré 
sentants locaux de l'ancien régime : le préfet, les gendar 
mes et parfois les curés. En même temps, il commen 
cèrent à occuper les terres mais sans procéder au partage, 
car ils attendaient sur ce point que le gouvernement 
Karolyi réalisât ses promesses. 

En quelques jours la révolution gagna les campagnes 
les plus reculées. La cible préférée des paysans est le 
« Jegyzo », sorte de fonctionnaire municipal chargé de 
taxer et de réquisitionner les biens de la population 
rurale, réputé pour ses privilèges et ses abus ; la plupart 
ont été chassés, expropriés ou massacrés par les villa 
geois (36). 

Dans les chefs-lieux de district l'administration était 
plus épargnée que dans les villages, et les fonctionnaires 
impériaux, plus habiles et moins directement mis en 
cause, se rangèrent au moment voulu · du côté de la 
république pour conserver leurs places. 

Là où la classe ouvrière était forte, les conseils 
prenaient la tête du mouvement insurrectionnel et s'empa 
raient des principaux services publics. Les dirigeants socia 
listes locaux, partagés entre les aspirations des masses et le 
souci d'obéir aux ordres envoyés par les instances supé 
rieures du parti se soumettaient généralement à l'impul- 
sion révolutionnaire. · 

Dans les régions dominées par les minorités allogènes, 
les conseils nationaux roumains, slovaques, saxons ou 
yougoslaves s'emparaient de l'administration, mais leur 
activité se développait en marge des conseils magyars. La 
révolution démocratique bourgeoise, en plaçant l'indépen- 

(36) T. Hajdu : Tanacsok ... , p. 38 ; En ce qui concerne la révolution dans 
les campagnes, voir, du même auteur: Az 1918 As magyaronzagi polgari ... , 
pp. 92·104 ; istvan Kato: Az 1918 As Novemberi parasztmozgalmak (les 
mouvements paysans de novembre 1918). Revue siècles, 1956, T. 90, N'. 3, 
pp. 394-415. 
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dance magyare et le 01- .utodétermination au centre 
de ses préoccupations, ne pouvait refuser aux différentes 
nationalités le droit de constituer leur propre représen 
tation. 

La division des conseils par nationalité, interférant 
avec la constitution sur une base de classe des conseils 
d'ouvriers de soldats et de paysans, faisait naître des 
contradictions dont l'ancienne administration et les petits 
notables bourgeois pouvaient facilement tirer profit en 
prenant localement la tête des conseils populaires ou 
nationaux. Cela est évident en Transylvanie, compte tenu 
de la pression exercée par la monarchie roumaine. Par 
contre, les notables et fonctionnaires allemands eurent 
beaucoup de mal à rassembler sous leur égide la popula 
tion germanique : 1) Cette nationalité était assez dispersée 
sur le territoire. 2) L'influence de la social-démocratie 
portait les nombreux ouvriers allemands à constituer des 
organisations indépendantes des notables. Tandis que le 
professeur Bleyer forme le 1er novembre un Volksrat des 
allemands de Hongrie, les socialistes regroupent les ou 
vriers souabes de Transylvanie et du Banat et forment le 
4 novembre un second Volksrat à Temesvar. Seuls les 
allemands du Burgenland font ouvertement campagne 
pour le rattachement à l'Autriche (37). 

Dans l'ensemble et surtout dans la Hongrie magyare, 
l'autorité des .conseils nationaux était d'autant plus forte 
que le parlement était dissous et que le C.N .M. n'avait 
aucun moyen de faire appliquer ses directives en pro 
vince : ils confisquaient les stocks des capitalistes et des 
gros commerçants, perquisitionnaient chez les personnes 
accusées de marché noir, distribuaient les vivres à la 
population et aidaient les conseils ouvriers à imposer au 
patronat une amélioration des conditions de travail. Des 
« bureaux de plaintes » recueillaient les doléances de la 
population (38). 

(37) Schlereth, Ludmilla : Die politische Entwicklung des Ungarldndischen 
Deutchum wâhrend der revolution 1918-1919. (Veroffentlichungen des Insti 
tuts zur Erforschung des deutschen Volkstum in Sûden und Sûâosten in 
München). V. May Schick, Munich, 1939, 117 p., voir pp. 26 et suiv. 

(38) T. Hajdu, op. cit., p. 52. 

Les conseils' nationaux ou populaires des villages et 
des petites villes étaient soumis en règle générale au 
contrôle démocratique des paysans et des ouvriers. Ainsi, 
la Nepszava du 2 novembre rapporte que dans le village 
d'lsaszeg « la population revendiquait que l'administration 
du village soit dirigée par ses délégués, sous l'ordre 
desquels elle se plaçait volontiers. Puis, ils ont élu, à main 
levée, un conseil populaire composé de soldats, d'ouvriers 
et de cultivateurs. Le conseil populaire a pris immédia 
tement des dispositions pour le maintien de l'ordre en 
mettant sur pied une garde nationale, et pour la solution 
des problèmes du ravitaillement » (39). 

Dans les départements, les districts et les grandes 
villes des conseils nationaux furent fréquemment consti 
tués par le Jegyzë, le maire ou le préfet qui se conten 
tèrent de coopter, avec l'approbation du C.N.M. les 
principaux notables de l'administration impériale. Par 
exemple, le chef du district établissait à l'avance la liste 
des membres et leur adressait une convocation de ce 
type (40) : « Je vous. invite respectueusement, en tant que 
futur membre du conseil, à la réunion constitutive qui se 
tient dans mon bureau le ( ... ) novembre ». 

Les préfets s'efforçaient de former les conseils dépar 
tementaux à partir des organisations politiques officiel 
lement représentées au C.N.M. Dans les départements de 
Bereg et d'Esztergom l'ancienne assemblée départementale 
de la monarchie se transforma d'elle-même en conseil 
national par simple changement d'appellation. 

Mais dans la plupart des districts, subdivision admi 
nistrative qui supposait l'existence d'une coordination 
étatique allant du village jusqu'au pouvoir central, il n'y 
eut pas de conseil national. 

Enfin, dans les villes ouvrières, les conseils ouvriers 
reléguèrent au second plan le conseil national ou s'empa 
rèrent de sa direction ( 41 ). 

- (39) Nepszava, 2 novembre 1918. 
(40) T. Hajdu : op. cit., p. 57. 
(41) Ibid. 

3 
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Alors qu'en octobre la seule évocation de la répu 
blique suffisait à semer un vent de panique au sein de la 
bureaucratie monarchiste, les ci-devants cherchaient main 
tenant à faire cause commune avec toutes les couches 
attachées à la survie de la propriété privée des moyens de 
production. C'est l'explosion révolutionnaire qui les y 
contraignait. 

Par conséquent, les conseils nationaux locaux 
n'étaient pas une force homogène. Il serait faux de dire 
qu'ils constituaient tous au même degré le germe d'un 
second pouvoir face à l'administration de l'ancien régime; 
à l'échelon des départements ils étaient l'enjeu des classes 
possédantes, prisonniers · de la bureaucratie féodalo 
capitaliste qui essayait d'attirer la petite bourgeoisie 
libérale et commerçante. Aux échelons inférieurs, par 
contre la tendance au regroupement autonome des ou 
vriers, des paysans pauvres et des soldats portait les 
conseils nationaux sur le versant de la révolution proléta 
rienne. La complexité des rapports de classe et de leur 
traduction organisationnelle découle de ce que dès 
octobre la classe ouvrière s'était intégrée à la révolution 
démocratique bourgeoise en poursuivant ses propres objec 
tifs de classe ; ainsi la contradiction entre le pouvoir 
monarchique et le pouvoir bourgeois naissant tendait 
progressivement à se réduire à l'opposition des conseils 
prolétariens à toute la coalition des possédants. On ne 
peut donc se fonder seulement sur la terminologie (con 
seils nationaux, populaires, ouvriers, etc.) pour tracer les 
lignes de clivage qui permettraient de décrire le dévelop 
pement de la dualité du pouvoir. Il existe un clivage 
profond entre les conseils nationaux locaux et ceux des 
conseils départementaux où tentait de se réinvestir l'appa 
reil d'Etat ; mais on peut aussi distinguer, parmi les 
conseils nationaux locaux, ceux qui subissent l'influènce 
prépondérante du prolétariat rural, des mineurs, des ou 
vriers et des soldats révolutionnaires et ceux qui restent 
sous la coupe de la moyenne paysannerie et du clergé. 

Il serait encore insuffisant de concevoir ces clivages 
sur la base d'un simple découpage sociologique : c'est la 
nature des dispositions prises par les conseils qui déter- 
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mine leur position de classe. Il est certain par exemple 
que les conseils nationaux qui réclament la socialisation 
des usines et des mines, qui dirigent les occupations. de 
terres, remplacent la gendarmerie par le peuple en armes, 
se placent nettement sur le terrain de la révolution 
prolétarienne quand bien même ils protesteraient de leur 
fidélité au gouvernement Karolyi ; ceux dont les proprié 
taires ont su accaparer la direction ont rompu avec la 
monarchie mais s'en tiennent aux conquêtes démocrati 
ques bourgeoises. 

La situation va se clarifier à partir de janvier, 
principalement à cause de l'évolution de la situation 
internationale, mais aussi sous l'influence du parti commu 
niste qui saura tirer parti des désillusions populaires et de 
l'impuissance du gouvernement. Le développement rapide 
des conseils d'ouvriers, de paysans et de soldats va 
absorber les conseils populaires locaux et les dresser 
contre le gouvernement Kàrolyi. En basculant du côté de 
la classe ouvrière, la petite bourgeoisie urbaine et surtout 
la paysannerie pauvre commenceront' à se diriger vers la 
révolution socialiste. 

Les paysans pauvres, qui constituent la couche la 
plus nombreuse de la population rurale, sont appelés à 
jouer un rôle décisif dans cette évolution politique. Dans 
les régions où la structure de la propriété est la plus 
contrastée dans le Viharsarok ( « coin des orages », par 
référence à un passé chargé de révoltes paysannes) et le 
Kunsàg, ce sont eux 'qui dominent largement les conseils 
populaires ou nationaux. Mais la moitié des conseils de 
villages regroupaient toute la paysannerie. Les petits fer 
miers et les petits propriétaires paysans attendaient sur 
tout de la révolution le partage des terres. Pour réaliser 
cette ambition ils s'appuyèrent souvent sur les couches 
plus aisées, encouragés dans ce sens par les directives du 
C.N.M. qui demandait que toute la population se fasse 
représenter au sein d'un unique conseil de village. Par 
contre, ces mêmes paysans exprimaient clairement leur 
défiance à l'égard des ouvriers agricoles et des domes 
tiques, soit pour faire valoir une indépendance écono 
mique toute relative mais chèrement acquise, soit par 
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crainte des revendications concurrentes qu'ils pouvaient 
avancer en ce qui concerne le partage des grands 
domaines. 

La fraction politiquement la plus avancée et la plus 
résolue des conseils de villages était constituée pal," les 
soldats démobilisés, eux-mêmes anciens paysans ou salariés 
agricoles qui avaient parfois conservé la structure des 
conseils de soldats ou bien s'étaient tout simplement 
intégrés aux conseils nationaux. Dans la périphérie des 
grandes villes industrielles et des bassins miniers, où des 
conseils ouvriers se formaient quotidiennement dans la 
première quinzaine de novem hre, les couches les plus 
défavorisées de la population rurale (terrassiers, jour 
naliers, domestiques), conseillés et appuyés par les ou 
vriers d'usine ou les mineurs, parvenaient à exercer au 
sein des villages un certain ascendant sur les propriétaires 
et les fermiers. Ce sont eux qui, les premiers, se sont 
attaqués à la gendarmerie à l'administration, et ont 
occupé les latifundia (42). 

Dans un premier temps la petite paysannerie attendit 
avec confiance la réforme agraire du gouvernement 
Karolyi ; c'est en partie pour cette raison qu'elle eut 
tendance à lier son sort à celui des gros fermiers et des 
paysans moyens : ces petits notables, influents au sein des 
organisations coopératives et auprès des commerçants, 
semblaient pouvoir exercer une influence positive sur le 
C.N.M. où ils étaient représentés et favoriser la mise en 
œuvre des réformes espérées depuis si longtemps. En 
outre, ils régentaient le marché agricole avec d'autant plus 
d'assurance que l'éviction des fonctionnaires despotiques 
semblait avoir restitué au producteur local davantage 
d'indépendance. Libérés pour un temps des contraintes 
étatiques, les villages n'obéissaient ni aux ordres du gou 
vernement ni à ceux du conseil national, du district 
(quand il existait), ou du département. Ils se constituaient 
en véritables petites républiques indépendantes, protec 
tionnistes, organisant les échanges dans un rayon limité et 

(42)/bid., pp. 43-44, du même auteur: Az 1918 As magyarorszagi ... 
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au hasard de l'offre et de la demande. Habitués à 
n'attendre de l'Etat que taxes et réquisitions, ils ne se 
souciaient pas d'assurer l'approvisionnement des grandes 
villes et cherchaient à éviter les transports de marchan 
dises par chemin de fer, complétement désorganisés par le 
pillage et la démobilisation. 

La méfiance à l'égard de l'administration est telle 
que le chef du district de Zenta se plaint le 6 novembre 
auprès du gouvernement de ce que « le peuple ne veut 
même pas entendre parler des anciens employés». Trois 
jours plus tard, pris de panique, il rapporte (43) : 

« ... Elus municipaux chassés. Pourvoir illimité des conseils 
nationaux. S'emparent des caisses municipales. Abattent et 
distribuent à la population le bétail réquisitionné pour l'Etat. 
Formation de gardes nationales absolument inutilisables ... Vil 
lages entre les mains de la racaille. Autorités impuissantes ... ». 

Le gouvernement essaya d'organiser des unités spé- 
ciales de répression contre les soulèvements de la paysan 
nerie pauvre et des ouvriers agricoles en prenant appui sur 
les officiers d'ancien régime et sur les paysans riches. C'est 
ainsi qu'un village de la région d'Arad fut bombardé sur 
requête. du commandement militaire de Temesvar. Les 
forces de gendarmerie, regroupées au niveau des districts 
et des départements, après avoir subi la colère des pay 
sans, opéraient des raids punitifs dans les villages et 
procédaient à de nombreuses exécutions sommaires. 
T. Hajdu estime que l'administration du gouvernement 
républicain fit plus de victimes parmi les paysans que celle 
du régime des Habsbourg et de la monarchie hon 
groise (44). 

C'était en fait, sous le sigle républicain, la même 
administration, le même appareil d'Etat en proie à la 
panique. Mais lorsque les gros propriétaires ou les fonc 
tionnaires ne pouvaient venir à bout des révoltes locales, 
ils essayaient aussi, et parfois avec succès d'opposer les 
conseils ouvriers au prolétariat agricole ; cela leur était 
d'autant plus facile que le M.S.Z.D.P. s'était traditionnel- 

(43) Ibid., p. 60. 
(44)/bid., pp.66-67, 117 suiv. 
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lement détourné des aspirations paysannes. La manœuvre 
ne réussissait pas toujours ; ainsi les ouvriers d'une usine 
d'armement de Gyôr, envoyés dans un village pour le 
« maintien de l'ordre » se joignirent à la population locale 
pour chasser le Jegyzô, le curé et le pharmacien qui 
s'opposaient au pouvoir du conseil populaire. 

A partir du 15 novembre, le Ministre de l'Intérieur 
adresse une circulaire aux préfets, leur demandant de 
veiller à ce que les conseils locaux se subordonnent à 
l'Etat. De son côté, le C.N.M. adressait aux conseils 
locaux une requête semblable. 

Loin de s'affaiblir, l'organisation autonome de la 
population rurale progressait et gagnait des couches hési 
tantes comme les employés municipaux, paralysés jusque 
là par la crainte des sanctions administratives. 

Progressivement dépossédée de ses attributions, la 
machine administrative du royaume n'est pas morte ; elle 
commence à secréter les forces de la contre-révolution qui 
se rassembleront au printemps de l'année 1919 contre le 
prolétariat avec l'appui des armées de l'Entente. 

Suivant, à deux mois d'intervalle, l'exemple de la 
bourgeoisie tchèque, le gouvernement Karolyi tente de 
supprimer les organes qui l'avaient porté au pouvoir. Par 
une loi du 30janvier, les conseils nationaux locaux furent 
transformés en « conseils du peuple provisoires ». Il s'agis 
sait d'instituer des organismes paritaires composés de 
fonctionnaires et d'édiles nommés par le préfet ainsi que 
de représentants des anciens conseils municipaux. Dans 
tous les cas les paysans pauvres étaient exclus. Cette 
mesure provoqua la colère des paysans. Le gouvernement 
recula : une nouvelle loi fut publiée en février, conservant 
la libre élection des « conseils du peuple » mais limitant 
leur sphère d'action à celle des anciens conseils munici 
paux, incompétents en matière de transactions foncières 
et de fermage. Cette loi interdisait la révocation des élus. 
Ni l'un ni l'autre texte ne parviennent à freiner la 
révolution du peuple. Ils restèrent lettre morte. 
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Le Conseil Ouvrier Central et le Conseil de Soldats de 
Budapest 

· En novembre, la presse de la capitale relatait -quoti 
diennement la formation des conseils les plus variés. Les 
artisans, les commerçants, les policiers, les pharmaciens, 
les prêtres, les médecins suivaient l'exemple des ouvriers 
et des paysans. Sans doute voulaient-ils se protéger de 
cette façon contre les assauts de .la classe ouvrière et faire · 
apparaître leurs privilèges, leurs passe-droits, les manif es 
tations de leur autorité publique comme de légitimes 
revendications. Un « conseil de police » s'était constitué 
sous la direction de Karolyi Dietz, chef de la police ; des 
comtes et des politiciens bourgeois de Budapest avaient 
formé un « Conseil National Sicule ». Les couches les plus 
réactionnaires se mettaient ainsi au goût du jour. Mais on 
aurait tort d'interpréter la « contagion soviétique » dans 
l'ensemble des couches non prolétariennes comme une 
manœuvre concertée de la contre-révolution. 

L'organisation de la population de Budapest sur le 
mode soviétique traduisait surtout l'évolution rapide de la 
petite-bourgeoisie vers la classe ouvrière. On ne peut 
qu'interpréter en ce sens la formation du « Conseil Etu 
diant » ou celle du « Conseil Ouvrier de la Santé Publi 
que » qui regroupait autour des employés et ouvriers des 
hôpitaux bon nombre de pharmaciens et de méde 
cins (45). 

L'essentiel de l'activité des comités d'usines et des 
différents soviets convergeait vers un organe central, le 
Conseil Ouvrier de Budapest, qui était appelé à jouer pour 
la Hongrie toute entière un rôle comparable à celui du 
Conseil d'Ouvriers et de Soldats de Petrograd. 

La direction du M.S.Z.D.P. voulut transformer le 
C.O.B. (abréviation) en une sorte de commission élargie 
de délégués du parti ; de même, les conseils locaux et les 
comités d'usine auraient été assimilés à des organes du 
parti et des syndicats. L'appareil réformiste tirait argu 
ment du monopole traditionnel de l'organisation politico- 

(45) Ibid., p. 62, p. 127 pour les paragraphes suivants. 
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syndicale pour tenter de faire prévaloir son cont~ôleA sur la 
libre élection des délégués et restreindre par là-même le 
choix des représentants ouvriers. 

Le journal bourgeois « Vilag » relate ainsi la séance 
constitutive du C.O.B. du 2 novembre : 

•< Dans la salle de réunion de la nouvelle mairie se sont réunis 
aujourd'hui les présidents et les secrétaires des syndicats qui 
ont constitué au nom des ouvriers et des employés des 
entreprises, des usines et des ateliers de la capitale, le Conseil 
Ouvrier. Le Conseil approuve les dispositions adoptées par le 
Conseil National auquel il décide d'adhérer ... » (46) (souligné 
par nous). 
Les socialistes du courant droitier Mor Preusz et 

Jànos Vanczak furent élus à la présidence du C.0.B. 
Deszë Bokanyi fut chargé de la direction des délégués du 
C.O.B. au sein du C.N .M. La bureaucratie social-démo 
crate parvint à se faire accepter par les délégués d'usines 
en laissant passer des résolutions d'inspiration nettement 
révolutionnaire : l'une d'elles exigeait le remplacement de 
l'armée régulière par des milices populaires, la surveillance 
du conseil municipal de Budapest par un comité de trois 
membres dont deux auraient été choisis au sein du C.O.B. 
et un au sein du Conseil de Soldats (C.S.B. abrévia 
tion) (47). 

Aussitôt élus, les dirigeants droitiers du C.O.B. se 
sont empressés d'oublier les résolutions votées, ou plutôt 
de les transformer, en décidant que le C.0.B., le C.N.M. 
et le Conseil des Employés de la capitale enverraient 
chacun un délégué au sein du conseil municipal. 

La Nepazava fit paraître le 5 novembre un statut des 
conseils ouvriers urbains qui n'avait été présenté ni au 
C.0.B., ni même aux instances inférieures du parti. 
D'après ces statuts, les 365 membres du C.0.B. devaient 
comporter 126 représentants du parti et de diverses asso 
ciations politiques, sociales et culturelles contrôlées par le 
parti, et 239 délégués des seules sections syndicales. Ces 

(46) Vilag, 3 novembre, cité par T. Hajdu : op. cit., p. 46. 
(47) Nèpszava, 3 novembre 1918. 
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dispositions, immédiatement mises en œuvre, enlevaient 
toute initiative aux comités d'usines. D'autre part, le 
statut était rédigé· de telle sorte que les conseils ouvriers, 
« véritable représentation des intérêts de classe des ou 
vriers organisés de Hongrie », devaient se subordonner à la 
direction du parti. On ne devait' élire des conseils que là 
où existait une section social-démocrate. Bien plus, les 
conseils ouvriers devaient considérer la commission exécu 
tive des délégués du parti comme leur seule représentation 
nationale, et ne pouvaient élire en congrès leur propre 
direction. 

Comme ce statut bureaucratique ne concernait que 
les conseils des villes, sa mise en application ne pouvait 
qu'isoler davantage les conseils locaux et renforcer les 
tendances isolationnistes de la paysannerie. 

L'organisation et la composition statutaires des con 
seils étaient excessivement étriquées : seules les instances 
régulières du parti pouvaient les convoquer, seuls étaient 
éligibles ceux qui depuis un an au moins travaillaient dans 
la ·même corporation, adhéraient au parti et possèdaient 
un abonnement à la Nepszava. Ces dispositions interdi 
saient aux jeunes ouvriers, aux nouveaux militants et aux 
sans-partis d'accéder à des responsabilités aux seins des 
conseils ; il s'agissait surtout de couper la route à la 
jeunesse enthousiasmée par la révolution bolchévique, aux 
prisonniers de guerre qui n'avaient évidemment pas pu 
s'abonner à Népszava depuis 1915 dans les camps tsaris 
tes! 

La « commission centrale exécutive» du C.O.B. fut 
composée en majorité de bureaucrates ou de militants 
encore influencés par la bureaucratie. Mais pour éviter que 
la crise du parti ne se répercute à la direction du C.0.B. 
l'appareil réformiste dut aller encore plus loin : la commis 
sion exécutive ne fut jamais convoquée jusqu'à la révolu 
tion de Mars 1919. Enfin, bien que la période des 
2-13 novembre 1918 fût décisive pour l'ennemi de classe, 
le parti s'abstint de convoquer le C.O.B. pendant plus 
d'une semaine. Lorsqu'à la seconde séance (13 novembre), 
les délégués des usines firent observer cette lacune, 
Weltner répondit : « rien ne nous a manqué depuis 

l 
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11 jours... et même si nous nous étions réunis, cela 
n'aurait point hâté le cours des évènements ». 

Cette déclaration péremptoire de défiance à l'égard 
du C.O.B. était assortie d'une mise en garde : « ... On ne 
peut pas se battre actuellement pour l'abolition de la 
propriété privée, but final du socialisme» (48). 

La réunion du 13 décida d'instituer des conseils 
d'arrondissement entre les conseils d'établissements ou 
d'usines et le Conseil Central et de créer à chaque échelon 
des « commissions techniques » appropriées aux diffé 
rentes modalités du contrôle ouvrier. Aucune de ces 
mesures ne fut appliquée. 

Le 18 novembre, l'opposition socialiste commença à 
se manifester contre le « gouvernement bâtard » et à 
exiger d'énergiques mesures de socialisation. Le Ministre 
de l'Intérieur Batthyany était particulièrement visé. Mais 
la fraction· social-démocrate parvint à faire voter une 
motion d'après laquelle « l'ensemble des questions posées 
seraient discutées par la direction du parti » (49). 

Dans les conseils ouvriers de province, les résolutions 
reflètaient plus fidèlement l'état d'esprit des masses et la 
base . militante put se faire entendre en profitant de la 
distance qui la séparait de la direction social-démocrate et 
du pouv;oir central. L'historien Tibor Hajdu démontre que 
ce décalage entre la capitale et la province est identique à 
celui qui apparut en Russie, dans le mouvement sovié 
tique, après la Révolution de Février. Les responsables 
locaux du M.S.ZD.P. étaient portés à ne suivre que leurs 
propres convictions et encourageaient fréquemment les 
occupations d'usine, les premières mesures de contrôle 
ouvrier sur la production et la constitution de· milices 
ouvrières. La direction du parti pouvait d'autant moins 
imposer sa volenté aux sections de province qu'elle était 
en train de subir de profonds remaniements : les leaders 
droitiers comme Ernô Garami, entièrement accaparés par 
la politique gouvernementale et les manœuvres au sein de 
la bourgeoisie, avaient pris du champ par rapport au 
-· - 
(48) Nepszava 14 novembre 1918. 
(49) Nepszava, 18 novembre 1918. 
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fonctionnement du parti ; les leaders centristes comme 
Kunfi ou Pogàny avaient tendance à s'adapter au mouve 
ment des masses et certains d'entre eux, comme Hambur 
ger, Landier, Varga apparaissaient désormais au premier 
plan (50). 

Malgré toutes les garanties dont s'entourait l'appareil 
réformiste à l'égard du C.O.B., malgré le décalage entre 
Budapest et la province, tout le pouvoir potentiel de la 
classe ouvrière se concentrait autour du C.O.B. et du 
C.S.B. qui constituaient virtuellement aux yeux de tous 
les travailleurs le centre politique du combat pour la prise 
du pouvoir. C'est pourquoi la Nepszava du 5 novembre 
avait tenu à déclarer en vertu de l'accord passé entre le 
gouvernement bourgeois et les notables du M.S.Z.D.P. : 

« I.e Conseil National, le Conseil Ouvrier, le Conseil de 
Soldats sont les organismes de contrôle du gouvernement, ses 
organismes de propagande, mais ils ne sont pas des instances 
ayant pouvoir de décision» (51). 
Le gouvernement et ses alliés entendaient maintenir 

l'ensemble des conseils, même les plus modérés, dans· le 
cadre d'attributions purement consultatives. Cet effort 
portait particulièrement sur le Conseil de Soldats de 
Budapest, centre de la force armée du prolétariat, qui en 
prenait à son aise aussi bien avec les consignes du parti 
qu'avec les décrets du gouvernement. Dès le 3 novembre 
le gouvernement fit savoir que des compétences du C.S.B. 
étaient prises en charge officiellement par le Ministre de la 
Défense et la Préfecture de Police. Au cours du conseil 
des ministres du 4, Kunfi eut beaucoup de mal à persua 
der ses collègues qu'il n'était pas possible de supprimer les 
conseils de soldats. 

L'indépendance relative du C.S.B. à l'égard du parti 
social-démocrate découlait de ce que les socialistes et les 
syndicats ne disposaient pas d'une organisation spécifi 
quement militaire dans les casernes. Le C.S.B. composé de 
plus de mille membres, était une assemblée démocratique 
dont la composition dépendait presque exclusivement des 

(50) T. Hajdu : op. cit., p. 52. 
(51) Nèpszava, 5 novembre 1918. 
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votes effectués par les soldats. Cette situation ne changea 
pas fondamentalement après la nomination de Pogany à 
la tête de ce conseil militaire. 

Le gouvernement parvint à faire accepter au C.S.B. 
la tutelle du ministère de la Défense et à lui ôter les 
compétences administratives dont il s'était spontanément 
saisi, mais jamais il n'osa le heurter de front car il était le 
représentant du prolétariat en armes. Pogany, malgré son 
indiscipline· et ses excentricités, représentait une ultime 
garantie contre la bolchévisation. Soucieux de conserver à 
la fois la confiance des délégués et celle de la direction de 
son parti, il attaquait le parti communiste avec d'autant 
plus d'acharnement qu'il lui fallait cèder toujours d 'avan 
tage aux injonctions révolutionnaires des 'soldats, Sous la 
pression des évènements, il dut abandonner en février 
cette position intenable et prendre ouvertement parti pour 
les communistes (52). 

Aussitôt après l'ordre de démobilisation du ministre 
Béla Linder, le gouvernement se trouva dépourvu de toute 
force militaire pour maintenir l'ordre et faire obstacle aux 
prétentions territoriales des armées tchèques et roumaines. 
Une petite armée régulière fut hâtivement reconstruite 
avec les 5 dernières classes d'appelés, et atteignit à la fin 
de novembre un effectif de 70 000 hommes (53). Mais 
comme les soldats avaient élu des conseils auxquels s'asso 
ciaient, en dehors de toute règlementation officielle, les 
démobilisés, les ouvriers et les paysans en armes, il était 
impossible de restaurer la hiérarchie disciplinaire et de 
séparer l'armée de la population. C'est pour cette raison 
que le ministère de l'Intérieur préférait faire appel à 
l'ancienne gendarmerie pour réprimer les révoltes paysan 
nes. 

Après que le Ministère de la Défense eût essayé de 
remplacer les conseils de garnison par des. officiers nom 
més et responsables devant les seules· instances gouver 
nementales, le C.S.B. décida, à la fin novembre, d'adresser 
à Albert Bartha, successeur de Linder, un mémoire sur le 
système des conseils de soldats. Un décret ministériel du 2 

(52) T. Hajdu: op. cit., p. 107-111. 
(53) V. Bëhrn : op. cit .. p. 91. 

décembre 19 I 8 reconnut l'existence des conseils de sol 
dats comme « organisations destinées à garantir les succès 
de la révolution». Le secrétaire d'Etat à la défense 
Friedrich fut chargé d'étudier la question de l'élection des 
officiers avec l'état-major; en même temps qu'il faisait sur 
ce point quelques concessions à Pogany , il mettait sur 
pied, en relation avec la principale organisation contre 
révolutionnaire (le « M.O.V.E. ») des bataillons d'alerte 
qui furent officiellement placés par un décret du 4 décem 
bre sous les ordres d'officiers monarchistes. 

Avertis du double jeu de Friedrich, Pogany et le 
C.S.B. se portèrent avec toute la garnison de Budapest en 
armes devant le Ministère de la Défense pour exiger la 
démission de Bartha et le droit d'élire tous les officiers. 
Au cours de cette journée révolutionnaire du 12 décem 
bre, le C.S.B. envoya à Karolyi un véritable ultimatum 
concernant la réorganisation du ministère. Karolyi révo 
qua aussitôt Albert Bartha et son secrétaire d'Etat et les 
remplaça respectivement par le comte Sàndor Festetics et 
Vilmos Bëhm, membre du Comité Exécutif du 
M.S.Z.D.P., dirigeant du syndicat de la métallurgie et 
futur commandant en chef de l'Année Rouge. Le même 
jour, le Ministre de l'Intérieur Batthyany dut démission 
ner. 

Lorsqu'en janvier 1919 Bôhm devint Ministre de la 
Défense, il essaya à son tour d'empêcher tout contrôle 
des conseils de soldats sur les stocks de munitions et les 
arsenaux. A partir de cette période, le C.S.B. se détacha 
nettement de la politique de la direction du M.S.Z.D.P., 
demanda la destitution du gouvernement Karolyi et la 
formation d'un gouvernement « purement socialiste ». 
Pour désarmer la contre-révolutin et juger les suspects il 
préconisa la formation d'un « Comité Révolutionnaire » 
composé de représentants du C.O.B., du M.S.Z.D.P. et du 
parti communiste (54). 

(à suivre) 

(54) T. Haidu : Az 1918 As magyarorszagi ... , pp. 136-138, 232-240; 
V. Bôhm : op. cit., pp.115-122; T. Hajdu: Tanacsok ... , pp. 107-111, 
A. Kass, F. de Lazarovic Op. cit., pp. 73-74. 



autorité et autogestion 

Marcel WILLEMS* 

DE L'AUTORITE 
Il faut différencier en deux catégories la perception de 

l'ordre donné comme humiliant : · 
a) l'ordre qui ne nous concerne que de façon tempo 

raire, par exemple lors du service militaire - dont on sait 
que l'on s'en sortira - et où une sorte d'acceptation 
fataliste vous entraîne à subir un 'phénomène qu'on saisit 
mal. · · 

b) l'ordre dépersonnalisé fondé sur une rentabilité de 
production et subi par ceux qui louent leur force de 
travail. 

C'est évidemment le point B. qui nous intéresse et qui 
fera l'objet de cette étude. 

* 
* * 

II y a très peu d'individus qui, dans l'une ou l'autre 
circonstance de leur vie professionnelle, n'ont pas ressenti 
l'humiliation d'être commandés. 

Les relations humaines du travail sont tout autres que 
dans la vie courante. Là, on subit une contrainte, ici on 

~areel Willems est un Néerlandais né à liège le 3 mars 1929. Il a 
toujours travaillé dans l'industrie du livre où il .exerce encore le métier de 
linotypiste. Il est actuellement secrétaire de l' ~ociation des Arts Gmphi 
ques, section syndicale liégeoise de la Centrale du Livre F.G.T.B. 
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est naturel. A l'usine, au bureau, les échanges selon que 
l'on est en situation d'être commandé ou de commander 
déterminent tout un processus de réflexes (l) que l'on 
acquiert instinctivement par imitation, très rapidement. 

TABLEAU DE LA VIE DE BUREAU 

Si l'on est en position inférieure, la mine doit toujours 
paraître satisfaite, le regard doit solliciter l'approbation ou 
être réjoui à l'avance par un « bon mot» du chef, même 
avant que celui-ci ne le commette. Si l'on est en position 
supérieure, on doit garder la conscience glacée, fort d'une 
supériorité fondée sur la hiérarchie, quitte à prendre 
l'attitude de l'inférieur devant « plus haut » que soi. H ne 
faut pas croire que ces types de comportement sont des 
portraits charges. Ils sont monnaies courantes dans toutes 
les entreprises. Hautement appréciés par l'ordre moral en 
cours, ils n'en constituent pas moins des attitudes humi 
liantes et dégradantes. 

Il est donc très important de savoir pourquoi il y a 
hiérarchie quand il y a production et comment cette 
hiérarchie se fait obéir, si nous voulons comprendre 
l'humiliation ressentie. En dehors de son travail, lorsqu'il 
recouvre une liberté toute provisoire, le travailleur se 
défait de son refoulement inconscient en grossissant les 
travers mentaux, les imperfections physiques, les tics, les 
défauts en général de ses « supérieurs ». Plus ses craintes 
ont été vives, plus sa frustration et son humiliation auront 
été ressenties, plus l'attitude qu'il prendra sera arbitraire, 
jusqu'à l'invective ou la caricature. Quel que soit le 
prisme déformant de son imagination, cette attitude a le 
mérite de lui faire prendre conscience de son expression 
personnelle, de son esprit imaginatif et, le fait que ceux 
qui le commandent sont, à tout égard, des hommes 
comme lui, facteur essentiel de démystification sociale. 

(1) Il faut lire à ce sujet le très intéressant ouvrage de Stanley Milgram 
« Soumission à l'autorité» (Calmann-1.évy). Le problème de l'autorité y est 
abordé de manière scientifique. Milgram souligne que « les actes de destruc 
tion accomplis dans 1P. routine de la vie quotidienne sont le fait d'hommes 
ordinaires qui obéissent simplement aux ordres. 

L'IMPORT ANCE DE L'EXECUTION DE L'ORDRE 

Si l'ordre et son exécution sont deux fonctions dis 
tinctes, et si celle-ci procède de celle-là, il va sans dire que 
l'exécution est une fonction plus importante que l'ordre. 
Le substrat de l'ordre : l'organisation, constitue un autre 
ensemble de problèmes à lui seul. Mais, même à ce 
niveau, et si les termes des conditions ont changé, l'oppo 
sition entre liberté et organisation contrecarre la créativité 
et l'initiative, donc frustre celui qui reçoit l'ordre. 

A vrai dire, sans l'ordre l'exécution pourra s'accom 
plir, tandis que l'ordre sans exécution, n'a aucune signifi 
cation ; encore qu'une exécution sans ordre puisse être le 
résultat de deux « finalités » bien distinctes, soit que la 
première procède d'une société supérieure et évo 
luée - dans la mesure où l'exécution correspond aux 
besoins de cette société et que l'exécution se fasse sans 
contrainte ; la seconde ne serait qu'une abominable machi 
nation de quelques-uns dont la puissance et la science 
parviendraient à stimuler une production, sans contrainte 
apparente. 

LES MECANISMES DE L'ORDRE ET DE SON EXECUTION 

La société industrielle a toujours considéré comme 
extrêmement important le mécanisme qui déclenche l'exé 
cution à partir de l'ordre donné. On peut même dire que 
c'est la· vertu cardinale du système. C'est, en grande 
partie, grâce à cet ordre donné par pouvoir ou par 
délégation de pouvoir, que ce type de société a pu se 
maintenir tel quel, malgré les difficultés d'adaptation des 
mentalités que soulèvent ses contradictions. L'ordre et son 
exécution revêtent une signification sacrée pour ceux qui, 
par force, dominent une majorité. L'ordre a un pouvoir 
sur l'exécution dans la mesure où sa transgression s'as 
sortit d'une menace. Dans l'entreprise, c'est une mauvaise 
cotation, une mise à pied, un licenciement. La transgres 
sion d'un ordre a toujours de graves conséquences, ne 
serait-ce que dans la perte du « crédit » de l'ouvrier 
vis-à-vis de son supérieur. Un contremaître qui a quel- 
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qu'un « à l'œil » trouve toujours le moyen de le pénaliser. 
Parmi deux genres de refus courants citons le refus 
occasionné par la conscience d'une exploitation supplé 
mentaire, soit par fatigue physique, . ou l'augmentation 
d'une plus-value sur le travail « forcé » sans contrepartie 
pour le travailleur ; et la transgression réfléchie, parce que 
le travailleur a conscience que l'on va lui faire faire une 
erreur, ou que l'ordre donné est de nature à dégager celui 
qui le donne d'une responsabilité dans l'erreur. Quoi 
qu'ayant parfaitement raison de refuser l'ordre, le travail 
leur n'a aucun recours si ce n'est la force syndicale dans 
l'entreprise, encore faut-il qu'il puisse se faire comprendre 
de ses camarades et qu'il se trouve dans une entreprise à 
forte implantation syndicale. Malheur à l'isolé ou celui 
qui travaille dans une toute petite entreprise, souvent à 
faible taux de syndicalisation. 

DE LA DESOBEISSANCE 

Celui qui résiste à l'exécution d'un ordre est taxé de 
désobéissance, et quel que soit le motif de son refus. En 
revanche, l'autorité est réconfortée par l'obéissance. 
L'obéissance est souvent synonyme de passivité. On a 
observé que dans les états-majors de patrons autoritaires 
se trouvaient· de très hauts collaborateurs qui avaient le 
même comportement que n'importe quel travailleur sou 
cieux de préserver son emploi par obéissance absolue et 
passivité. Ce type de direction ne vaut rien, car un 
aéropage passif est rarement de bon conseil. L'obéissance 
et la passivité secrètent le poison lénifiant de l'admiration 
inconditionnelle. Néanmoins, malgré tous les inconvé 
nients que le nivellement des personnalités provoquent, le 
système traque farouchement la désobéissance dans la 
quelle on ne voit qu'esprit d'indépendance et anarchie. 

Celui qui désobéit volontairement est un ennemi de 
l'autorité et sera châtié par elle. Après la perte de 
l'emploi, souvent la mauvaise cote poursuit l'individu dans 
la corporation où il exerce son métier, au pire il sera un 
marginal, au mieux un chômeur « en voie de reclas 
sement». A l'année, il pourrait être fusillé en temps de 
guerre. 

. On voit ainsi que l'autorité est toujours abusive, en ce 
sens qu'elle donne un ordre qu'elle n'a pas besoin de 
motiver à des exécutants qui n'ont pas besoin de com 
prendre sa finalité. Ainsi l'ordre donné doit être exécuté 
et l'autorité en tire une signification plus importante 
encore que l'action qu'elle commande. C'est qu'en fait les 
inégalités sociales et les usages du droit reposent sur 
l'autorité et sans elle, la hiérarchie des privilèges s'ef 
fondre. 

La désobéissance est donc une arme dans les mains 
des travailleurs. Une grève est en soi une marque de 
désobéissance. Le patron cherchera à dégager ceux qui 
ont « subi » la grève et ceux qui l'ont conduite, car 
comme il ne peut pas· asphyxier son entreprise en liqui 
dant tous ceux qui ont « désobéi », il essaiera d'éliminer 
« les meneurs », c'est-à-dire tous ceux qui connaissent la 
portée de l'acte de désobéissance et qui l'ont pratiqué 
délibérément. 

L'autorité est toujours arbitraire puisqu'elle découle 
d'un système fondé sur l'inégalité entre celui de qui vient 
l'autorité et celui qui l'a subie. 

L'autorité est l'attribut de la classe dominante. Dans 
le système capitaliste, le détenteur de l'autorité ne peut 
être logiquement que celui qui défend le mieux les 
intérêts de la classe possédante. La justification par le 
mérite personnel, ou par une quelconque « aura » n'ex 
cuse pas un comportement autoritaire. C'est dans le rêve 
américain : « The right man in the right place » que l'on 
peut croire à pareille prédestination. Ce rêve est malheu 
reusement partagé par certains travailleurs. Les temps 
présents produisent pour les besoins de cette « bonne 
cause » une mythologie de la réussite faite de demi-dieux 
pour l'adoration des masses. 

LE PETIT RESPONSABLE 
Au bas de l'échelle bon nombre de chefs et de cadres 

sont des prolétaires. Ici, la naïveté dans la foi du système 
atteint des proportions grandioses. Anton Pannekoek dans 
son livre « Les conseils ouvriers » écrit, en effet : « eux 



68 MARCEL WILLEMS AUTORITE ET AUTOGESTION 69 

aussi sont exploités par le capital. Mais d'un autre côté, ils 
sont les chiens de garde du capital payés pour aiguilloner 
les ouvriers et aider les capitalistes à les exploiter». Le 
rapport entre le petit responsable et le petit patron est 
étroit. En raison, sans doute, d'un manque de temps pour 
parfaire leur culture générale, ils paraissent manquer d'une 
vue générale de l'ensemble des problèmes de société. Ils 
ne connaissent bien que leurs problèmes techniques et 
professionnels. Ils s'en tiennent souvent aux clichés du 
paternalisme bourgeois. 

Les dispensateurs de. l'ordre au plus haut niveau usent 
de l'autorité par personnes ou choses interposées. Il s'agit 
de dossiers, de plans de travail et d'investissements, des 
conditions de crédits bancaires, des études de marché, des 
graphiques comparatifs de production, toute une gamme 
d'appréhension de la situation, indépendante des travail 
leurs. 

Les rapports humains, difficiles mais concrets entre les 
travailleurs et le petit chef ou encore le patron-artisan, 
deviennent inexistants ; de telle sorte que le P.D.G., 
quoiqu'il dise, n'a aucune notion personnelle et objective 
d'appréciation des travailleurs et de leurs problèmes, tra 
vailleurs qu'il manipule depuis son bureau situé souvent 
en-dehors du siège d'exploitation. 

Ses ordres désincarnés, au lieu de nuire « à la pièce » 
peuvent toucher un plus grand nombre de personnes : 
fermeture d'un département, ou de toute une usine, sans 
que les raisons apparaissent à ceux qui sont concernés. Un 
changement de production peut aussi déterminer un licen 
ciement collectif pour réorganisation, sans que cet ordre 
puisse être débattu. 

Une preuve, s'il en fallait encore une, de l'appar 
tenance des cadres moyens et surveillants au rôle des 
travailleurs ordinaires, réside dans l'effet général d'une 
mesure prise à ce niveau et qui touche indistinctement 
tout le personnel. 

On voit combien le chef d'un telle entreprise est 
éloigné de ses inférieurs qui répercutent l'ordre et com 
bien il est intouchable par les « retombées » de cet ordre. 

On peut constater également l'importance des chefs 
des grandes entreprises dans une démocratie bourgeoise, 
lorsqu'on pense qu'ils peuvent influencer sans respon 
sabilité apparente, l'orientation politique de l'Etat par des 
pressions économiques. · 

L'AUTOGESTION 
L'autorité capable de donner un ordre non ressenti 

comme une humiliation contraignante est l'autorité collec 
tive de ceux qui, en même temps qu'ils décident l'ordre, 
sont les artisans de son exécution. C'est l'organisation du 
travail par les travailleurs eux-mêmes dans le plein sens du 
terme. Cela suppose une prise de pouvoir des travailleurs 
sur l'ensemble d'une société où chacun se sentirait 
concerné et responsable. 

* 
* * 

Il ne faut pas confondre l'organisation du travail par 
les travailleurs avec les propositions des grandes centrales 
syndicales sur les réformes de structure. Remplacer un 
employeur défaillant par un gestionnaire de l'Etat revient 
à perpétuer l'abandon des droits de la collectivité à 
quelques-uns. Ce qui empêche ces entreprises de pro 
gresser dans la voie de l'autogestion, c'est non seulement 
leur structure hiérarchique copiée sur les entreprises clas 
siques, mais encore le contexte de luttes économiques 
dans lequel elles sont insérées, avec cette condition aggra 
vante que les économies capitalistes se méfient des expé 
riences même timidement communautaires, avec ce que 
cela représente pour elles de difficultés de trésorerie, de 
coalitions discrètes et de concurrences déloyales afin de 
les discréditer aux yeux du public. 

Pour arriver à la diffusion acceptée de l'ordre, celui 
qui le reçoit ne doit plus le ressentir comme dans une 
société capitaliste, à savoir avec la conscience de n'être 
qu'un exécutant servile, puisqu'il s'agit d'un ordre donné 
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et réfracté vers celui qui le donne à exécuter. Cela suppose 
une conscience de classe et une perte complète du 
complexe« valet-maître ». 

Sans tomber dans les outrances du stakhanovisme et 
les dangers du dépassement « zélé » pour la cause, l'esprit 
de résistance à l'ordre - contrainte doit faire place à la 
recherche de l'efficacité dans l'initiative de l'exécution. 
L'ordre et l'exécution - dorénavant solidaires - doivent se 
parfaire par la critique des groupes. 

* 
* * 

Il faut d'abord créé une philosophie de l'autogestion. 
Etre persuadé que les hommes sont amendables. Sans être 
« rousseauiste » et penser que nous sommes tous nés 
«bons», il faut croire que nous sommes tous nés avec 
une conscience collective qui permet de supposer que nos 
instincts de solidarité peuvent être développés. Ce sont les 
conditions d'éducation et d'instruction actuelles jointes 
aux conditions terribles de compétitivité qui ont entamé 
ce que nous avions de meilleurs en nous. Il faut également 
se garder de prôner un ordre social nouveau, aussi, sinon 
plus, contraignant que l'ordre capitaliste. 

Checun devrait pouvoir y travailler le temps néces 
saire, selon un rythme propre à chaque travailleur et 
en-dehors de toute nonne avilissante. L'objectif devrait 
être un abaissement maximum des temps de travail et la 
création de centres de réflexions ou d'étude qui auraient 
pour mission d'étendre à tous l'instruction et la culture 
nécessaires à ce grand dessein. 

L'erreur serait de vouloir une société vertueuse et, 
dans l'ennui général, tendre vers des perfections à l'aide 
d'un « prêchi-prêcha » hors de propos et aux effets 
contraires à l'attente. L'atout, c'est que, actuellement, 
bien des jeunes et des moins jeunes ont le sentiment de 
perdre ...;. avec les plus belles années de leur vie - leur 
dignité au travail. L'avantage, c'est que la société actuelle 
est sans but réel, impitoyable pour les faibles, dure pour 

les minorités et, par conséquent, inhumaine. Elle ne peut 
offrir le bonheur que sous la forme d'une marchandise à 
acheter. 

* 
* * 

Avant d'envisager les situations idylliques, prêtons le 
flanc à la critique. 

Il y a d'abord la question de savoir comment les 
travailleurs pourront recouvrer leur liberté sans retomber 
dans un autre arbitraire. S'il y avait des solutions toutes 
faites, il y a belle lurette que d'autres que nous s'en 
seraient emparés en Occident. Mais vouloir une forme de 
société moins fruste, et la vouloir tous ensemble, est déjà 
un pas qui nous ouvre le domaine de la recherche et de la 
spéculation. Il faut essuyer aussi la raillerie facile de tout 
un publique sceptique. Encore qu'à l'usage, on se rende 
compte que sous la raillerie se cache souvent le désespoir, 
désespoir de vivre dans une société étouffante d'irres 
ponsables, et désespoir d'en être à la fois la victime et le 
contempteur. 

Puis, il y a la critique du système ordre-exécution. 
Toutes les mentalités et les acquis de société ne chan 
geront pas brusquement. Les reliquats de l'égoïsme capita 
liste ne manqueront pas de créer des problèmes au niveau 
de l'exécution de l'ordre. Comment imaginer des solutions 
non-violentes ? 

Il y a aussi l'inconvénient de fondre tous les hommes 
dans la même conscience et le même gabarit. Comme on 
vient de l'écrire, les inégalités ne sont pas toutes des 
inégalités sociales ou produites par le système. Pourra-t-on 
également cimenter bonne volonté et bonne qualification. 
Comment sérier les capacités techniques? Le problème 
des vocations? On voit que rien n'est simple. 

Prenons le cas du travailleur qui se cherche, et encore 
dans un autre domaine l'artiste et à l'extrême, le schyzo 
phrène, comment promouvoir l'épanouissement· de 
chacun ? L'homme, de plus en plus cultivé sera manœu 
vre quelques heures par jour, et peut-être ensuite, peintre, 
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sculpteur, écrivain. Il est vrai que, sans hiérarchie, la 
fonction ne sera plus l'élément péjoratif du jugement, et 
que les « grades» sociaux n'auront plus aucun sens. 

* 
* * 

Aujourd'hui, il est salutaire de nous poser ces ques 
tions. Mais que le système qu'on appelle autogestion 
remettre en question l'ordre et son exécution a de toute 
façon de quoi nous réjouir. Certes, nous manquons encore 
de vérifications historiques, malgré les tentatives qui ont 
eu lieu en Yougoslavie et en Algérie par exemple. Quoi 
qu 'offrant un champ très vaste d'expérience et d'étu 
des (2), toutes ces réalisations concrètes ont eu lieu dans 
des pays en voie de développement et aucune ne dégage 
vraiment une expérience arrivée à son terme, les struc 
tures hiérarchiques étant toujours à notre avis, aussi 
déterminantes et contraignantes ; même si un nombre 
relativement important de travailleurs participent à la 
construction de ce type de société. 

C'est la raison pour laquelle, il est primordial de 
dégager une théorie de l'autogestion afin d'établir des 
critères et éclairer, dans le cadre d'une future remise en 
question du système dans les pays industrialisés, les 
aspects pratiques et humains des futurs programmes col 
lectifs des entreprises. 

Marcel WILLEMS 

(2) Brusson (J.), Genost (A.), Fisera (J.), Chauvey (D.): « Du contrôle 
ouvrier à l'autogestion » (Actes du colloque de Pont-à-Lesse suivis des 
« Eléments dé bibliographie » de Maryse Hockers), Liège, Editions de la 
Fondation André Renard, 1972, pp. 172 à 176. 

cogestion et capitalisme 
Bilan, critiques et perspectives · 

de la cogestion en Allemagne Fédérale 

Olivier CORPET 

« La cogestion paritaire inquiète les investisseurs 
américains», titrait récemment « Le Monde» dans un 
article rapportant les informations publiées dans le maga 
zine Der Spiegel et selon lesquelles, « la Chambre de 
Commerce américaine de Francfort aurait demandé à une 
cinquantaine de patrons américains d'entreprendre des 
démarches auprès de leurs parlementaires pour qu'ils 
attirent l'attention sur les dangers de la cogestion paritaire 
à l'allemande qui pourrait « servir d'exemple dans d'autres 
pays européens». Les américains laissent entendre d'autre 
part, que leurs investissements en Allemagne pourraient 
bien dépendre à l'avenir du traitement qui leur sera réservé 
dans la législation sur la cogestion » ( l ). · 

Cette menace, à peine voilée, fut prononcée à la 
veille de la première audition publique des experts du 
Bundestag chargés de la cogestion (2) ; elle ne constitue 
qu'une manifestation habituelle et supplémentaire de 
l'impérialisme américain qui, réservant la « politique de la 
canonnière » à d'autres usages (Chili, par exemple), utilise 
le plus simple, le plus moderne et le plus efficace des 
moyens de chantage : la « fermeture du robinet» (ou plus 
savamment, selon le langage techno-bureaucratique : « la 
réorientation des investissements productifs » ). 

(1) Le Monde du 18/10/1974. 
(2) Ibid. 4 
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Nombreux seront ceux - surtout s'ils affichent des 
opinions de «gauche» - qui ne pourront manquer de 
sourire d'une telle réaction de la part des américains, qui 
décidément voient ou croient voir dans toute modifi 
cation, aussi minime soit-elle, de l'organisation sociale le 
signe d'une menace, d'une conjuration contre le système 
économique lui-même. A l'opposé, de ce côté-ci de 
l'Atlantique, voilà bien longtemps que la cogestion a été 
jugée : elle n'est - elle ne peut être - qu'une « variante 
subtile et dangereuse de l'association Capital-Travail, un 
mode d'intégration sociale et politique qui occulte les 
intérêts authentiques de la classe ouvrière et obscurcit les 
enjeux de son combat». La cause est entendue ! Pour les 
partisans de l'autogestion, la co-gestion est bannie : un 
regard sur les vingt neuf numéros de la revue « Auto 
gestion » oblige à constater que le thème de la cogestion 
n'a jamais fait l'objet d'un article complet. 

Sur ce point - refus et rejet de la cogestion - 
l'accord semble quasi général. Ainsi, par exemple, la 
motion finale du récent congrès du P.S. précise-t-elle bien 
que dans sa réalisation, l'autogestion sera « parfaitement 
distincte de toute forme de cogestion ». La commission 
Sudreau, dans son étude de la réforme de l'entreprise, a 
fermement repoussé toute solution pouvant ou risquant 
de conduire à une forme de cogestion des entreprises. 
Aucun des grands syndicats ouvriers (FO, CGT, CFDT), 
ne veut en entendre parler. 

li apparaît néanmoins nécessaire d'analyser ces pro 
jets qui semblent tant inquiéter les investisseurs améri 
cains, pour étudier les problèmes posés par la cogestion, 
ses résultats économiques et sociaux, ses effets sur l'ex 
pression des luttes de classes, ses limites. 

Examinant les « expériences étrangères » et en parti 
culier la cogestion allemande, D. Chauvey n'écrivait-il pas 
que si « l'autogestion est aux antipodes de la cogestion », 
il convient de « vérifier s'il existe ou non des· voies de 
passage d'une antipode à l'autre»? (3). 

(3) Cf. D. Chauvey, « Autogestion », p. 24 (Seuil Politique). 

LES MODELES JURIDIQUES 

Le terme de cogestion recouvre en Allemagne 
Fédérale, deux réalités bien distinctes, correspondant à 
deux formes du rapport juridique institué entre les repré 
sentants des travailleurs et ceux du capital : · 

- La loi de 1951 instituant la cogestion « paritaire » 
s'appliquait .aux industries de charbonnage et de la sidé 
rurgie. Cette mesure visait essentiellement les grands 
Konzerns de la Ruhr - comme Krupp - qui avaient large 
ment supporté le régime hitlérien. 

Ce système implique une représentation « à parité » 
des travailleurs et des actionnaires au sein du Conseil de 
Surveillance (Aufsichrat) : cinq représentants pour cha 
cune des parties ( 4 ). 

En outre, la loi précise que pour les représentants du 
capital, quatre sont désignés par les actionnaires de l'en 
treprise, le cinquième étant extérieur à celle-ci ; parmi les 
représentants des travailleurs, deux sont élus par le conseil 
d'entreprise (un ouvrier et un employé) et trois autres 
proposés par les syndicats, un au moins d'entre eux 
devant être extérieur à l'entreprise. 

Un onzième nomme, «neutre», est désigné par les 
membres de ce conseil de surveillance ; son rôle est 
essentiel car il se retrouve en position d'arbitrage, mais sa 
nomination devant être acceptée par tous et en particulier 
par les actionnaires, il en résulte que « caractère paritaire 
du conseil de surveillance est très approximatif» (5). 

L'entreprise est dirigée par un Comité de direction 
de trois personnes (Vorstand) dans lequel le Directeur du 
Travail ne peut être nommé et révoqué qu'avec l'accord 
de la majorité des représentants des travailleurs. Sur ce 
point, D. Chauvey fait justement remarqué que le direc 
teur du travail ne pouvant rien décider sans l'accord des 
deux autres directeurs, « il est donc en permanence dans 

(4) Cf. Série législative 1951 et 1956. Allemagne Fédérale (BIT). On 
pourra consulter également la présentation du système de cogestion paritaire 
dans l'annexe 1, « Aperçu de quelques expériences étrangères » du rapport 
Sudreau sur la réforme de l'entreprise, pp. 231-232 (Collection 10/18). 

(5) Cf. D. Chauvcy ; op. cit., p. 21. 

L 
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un rapport de deux contre un» (6) et se trouve en 
position délicate, car il doit à la fois participer à la 
« direction » de l'entreprise et être le défenseur des 
intérêts des travailleurs (7). 

Ce système, la « grande cogestion », concerne actuel 
lement environ 450 000 travailleurs (2 % de la population 
salariée) ( 8). 

- La loi de 1952 étend à toutes les entreprises 
allemandes ce système; mais il s'agit seulement d'une 
cogestion au tiers : le Conseil de Surveillance comprend 
six représentants des actionnaires et trois représentants 
des travailleurs (9). Dans ce cas, la présence d'un arbitre, 
comme dans le modèle de cogestion paritaire, ne s'impose 
pas : le rapport de forces est évident. 

- Dans toutes les entreprises allemandes enfin, les 
travailleurs désignent au suffrage direct, un Conseil d'En 
treprise (Betriebsrat). La loi (9) précise que « l'employeur 
et le conseil d'entreprise collaborent en toute confiance 
dans le cadre des conventions collectives en vigueur et en 
coopération avec les syndicats et associations d'em 
ployeurs représentés dans l'entreprise pour le bénéfice de 
l'entreprise et des travailleurs qu'elle occupe, compte tenu 
de l'intérêt général ... L'employeur et le Conseil d'Entre 
prise s'abstiendront de toute mesure de nature à entraver 
l'activité de l'entreprise et à troubler l'ordre qui doit y 
régner. En particulier, il est interdit tant à l'employeur 
qu'au Conseil d'Entreprise de prendre des mesures de 
lutte ouvrière ... » (Art. 49). La loi prévoit donc toute une 
série de procédures de conciliation pour arbitrer les 
différends éventuels. De plus, il est inscrit que « l'em- 

(6) Ibid., p. 22. 
(7) A son sujet, F. Bloch-Lainé, grand technocrate et auteur en son temps 

d'une « réforme de l'entreprise» (1963) déclarait:« je crains qu'il ne soit ou 
bien un traître, ou bien un martyr», Cf. Les Cahiers du Centre d'Etudes 
Socialistes, N. 70-71 (Mai-Juin 67) « Réforme de l'entreprise ou contrôle 
ouvrier », p. 16. 

(8) Cf. P. Beaudeux, « Voyage au pays de la cogestion» in l'Expansion, 
N. 78, Octobre 1974. 

(9) Cf. Série Législative 1952 Allemagne Fédérale (BIT). Cette loi est 
complétée et « modernisée » par celle de 1972 sur « l'organisation des 
entreprises», Cf. série législative 1972, Allemagne Fédérale (BIT). 

ployeur et le Conseil d'Entreprise s'abstiendront de toute 
activité ayant trait à un parti politique » (Art. 51 ). 

Les droits à l'information et de délibération ainsi 
que les pouvoirs de décision du Conseil d'Entreprise en 
matière sociale, sont étendus et concernent l'embauche, 
les licenciements, les conditions de travail, etc. Néan 
moins, en cas de grève, l'employeur n'est pas tenu de 
soumettre sa politique aux· délibérations du Conseil ( l 0). 

Mais, les conseils n'ont que le droit d'être informés 
sur les questions techniques qui relèvent de la compétence 
du seul chef d'entreprise (11). Enfin, les membres des 
conseils peuvent être partiellement ou totalement 
exemptés d'activité professionnelle si cela est nécessaire à 
l'exercice de leurs fonctions ( 12). 

Telles sont brièvement les principales caractéristiques 
des deux systèmes de cogestion allemande (13). Mais, 
l'analyse et la critique de la cogestion ne peuvent s'exer 
cer valablement contre les seules règles juridiques et 
formelles qui régissent le fonctionnement des entreprises. 
C'est bien la pratique quotidienne de la cogestion qu'il 
faut examiner pour pouvoir porter une appréciation aussi 
fondée que possible. 

LES GLISSEMENTS PROGRESSIFS DU REFORMISME 

Les lois instituant deux systèmes de cogestion (coges 
tion « qualifiée » et cogestion « restreinte ») dans les 
entreprises allemandes, ont été élaborées dans des condi 
tions historiques très particulières qui ont largement influ 
encé les législateurs et déterminé leurs contenus. 

Ainsi, pour les entreprises charbonnières et sidérur 
giques, la loi de 1951 a été imposée par les forces 

(10) Cf. L. Chevallier, « Le grand débat sur la cogestion» in Revue des 
Questions allemandes, Mars-Avril 1974, p. 28. 

(11) Cf. Annexe I du rapport Sudreau, op. cit., p. 227. 
(12) Ibid., p. 226. 
(13) Pour les informations plus complètes, on pourra se reporter au livre 

d' A. Sturmthal, « la participation ouvrière à l'Est et à l'Ouest » (Ed. Ouvriè 
res). Ch. 3 : « L'Allemagne », p. 93 et suivantes, ainsi que l'article de H. Kohler, 
« Etude des différentes formes de cogestion en Allemagne Fédérale », in Revue 
Française des Affaires Sociales (N, l, 1974). 

1 

1 

'~ 
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d'occupation anglaises au 1endemain de la guerre, dans la 
crainte d'une renaissance des empires industriels (Kon 
zern) qui avaient soutenu le nazisme et face à la menace 
d'une grève générale brandie par les syndicats. Plus préci 
sément, J .M. Vincent avance l'hypothèse que l'intro 
duction de la cogestion répondait avant tout au besoin 
d'établir, à cette époque, un « contre-feu aux aspirations 
autogestionnaires », les ouvriers revendiquant la gestion 
ouvrière et s'opposant aux démontages d'entreprises par 
les alliés (14). 

Des analyses « opposées » des évènements de cette 
immédiate après-guerre rendent crédible - bien involon 
tairement - cette hypothèse : ainsi, F. Emery note que 
« dans l'industrie, et plus spécialement dans les usines de 
production de la Ruhr, les patrons suspects de collabo 
ration avec le régime déchu se sont trouvés aux prises 
avec des interlocuteurs exaspérés et vindicatifs, exigeant 
une participation directe à la gestion des entreprises, et 
s'adjugeant dans bien des cas la possession de l'affaire 
dans un climat révolutionnaire inquiétant » (15). 

Les réalités de la reconstruction du pays ont très 
rapidement imposé à tous la nécessité d'un effort de 
production que seul pouvait assurer un climat social 
pacifié. Il convenait donc d'instituer des règles organisant 
et normalisant les relations sociales et permettant d'éviter 
les affrontements, les luttes de classes, qui risquaient de 
remettre en cause l'objectif productiviste fixé. 

Cette idée fut initialement supportée par tous les 
dirigeants politiques allemands : K. Adenauer, leader de la 
très conservatrice CDU et premier Chancelier de l'après- 

(14) Cf. J.M. Vincent: « Allemagne : la cogestion en difficulté » in « Les 
luttes sociales en Europe», La Nef, N. 51, pp. 105-106. 

(15) Cf. F. mery : « Qu'est-ce que la eogcstion? » (Ed. Techniques et 
Economiques 1969), p. 23 ; A. Sturmthal, (op. cit) : « Les conseils d'entre 
prise qui, après la chute du Illème Reich apparaissent spontanément ici ou là 
étaient les centres réels d'autorité autoehtone >•, p. 101. Enfin, H. Coing 
retrace dans son article « La participation des travailleurs à la direction des 
entreprises d'après la législation allemande» (Droit Soeial, 1971, N. 1), les 
circonstances historiques d'élaboration des lois sur la cogestion. 

guerre, proclamait en 1949 sa volonté d'assurer une plus 
grande influence des salariés dans les industries de. base. 

Mais très rapidement, la CDU, très proche des mi 
lieux d'affaires, rejetait les demandes de la centrale syndi 
cale DGB d'étendre la législation de 1951 à tous les 
secteurs économiques. La loi de 1952, très restrictive, 
traduit bien ce changement (ce «virage») politique rapi 
de. 

Les positions syndicales ont aussi évoluées : en 1949, 
le DGB exigeait la nationalisation des industries de base et 
les anglais (puissance occupante) alors sans gouvernement 
travailliste à Londres, paraissaient favorables à cette solu 
tion. Mais très vite, cette position fut abandonnée des 
deux côtés. 

Quant au SPD, parti social-démocrate, il abandonna 
très progressivement mais sûrement les références aux 
idées et programmes socialistes. Le célèbre programme de 
Bad-Godesberg ( 1959) - modèle de réformisme - devait 
concrétiser ce glissement : il indiquait en particulier que la 
cogestion devait être le « point de départ d'une nouvelle 
organisation de l'économie ». 

Ainsi, se formait peu à peu de la gauche à la droite 
de l'échiquier politique un consensus puissant axé sur le 
maintien et le renforcement de l'économie de marché, la 
protection de la propriété privée des moyens de produc 
tion, le refus d'une planification aussi peu contraignante 
soit-elle, et l'adoption de mesures sociales favorisant la 
participation des travailleurs par la cogestion (16). 

LA COGESTION SANS PARTICIPATION 

Faut-il rappeler le formidable essor économique de 
l'Allemagne durant les vingt cinq dernières années ? Tous 
les observateurs conviennent que ce développement 
impressionnant de l'économie allemande s'est déroulé dans 
un « climat social » favorable caractérisé par une pratique 

(16) Sur tous ces points, on pourra se reporter aux chapitres « L'Alle 
magne ou l'entreprise privée organisée» et « la politique économique de 
l'Allemagne : théorie et réalité » in « le capitalisme d'aujourd'hui » 
d' A. Shonficld (Gallimard 1971 
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de la négociation à tous les niveaux de la société. Ce qui 
n'a pas empêché le dév~loppement de luttes sociales 
parfois vives mais circonscrites à des secteurs bien déter 
minés et souvent limités à des revendications très écono 
miques (quantitatives préféreront écrire certains, bien qu'il 
nous semble que la distinction entre les revendications 
quantitatives et qualitatives soit sur de nombreux points 
très discutable, mais c'est un autre sujet ... ) et non explici 
tement anticapitalistes. Tout au moins jusqu'en 1969. 

Il est donc certain que les systèmes de cogestion ont 
joué un rôle important dans la formation et le renfor 
cement de relations sociales contractuelles et négociées 
entre le patronat et les représentants des travailleurs (17). 
Faut-il en conclure que la cogestion n'a fait que favoriser 
une certaine intégration économique, politique, sociale et 
idéologique des travailleurs allemands au système écono 
mique dominant? Les débats actuels sur les nouveaux 
projets d'extension de la cogestion donnent l'occasion 
d'établir un bilan de vingt cinq années de pratique de la 
cogestion dans les entreprises allemandes. 

Dans cette perspective, un certain nombre d'études 
publiées ces dernières années, en France et aux Etats-Unis, 
permettent de mieux analyser les résultats concrets de la 
cogestion et de son impact sur les rapports entre le 
patronat et les syndicats, entre les travailleurs et leurs 
représentants et sur les niveaux de participation réelle des 
travailleurs aux décisions (18). 

(17) Ce thème a été traité par P. Waline dans son livre « Cinquante ans de 
rapports entre patrons et ouvriers en Allemagne », Tome 2, Cahiers de la 
Fondation Nationale des Sciences Politiques, N.178 (Armand Colin, 1970) et 
analysé plus précisément dans l'article de F. Sellier, « La fonction de 
négoeiation dans la codécision simple en Allemagne Fédérale » (Droit Social, 
1972, N. 11) où l'auteur montre que la cogestion s'inscrit dans un système 
plus général de négociation collective et de relations industrielles correspon 
dant au « devoir de pacification » inscrit dans la loi de 195 2. 

(18) Nous avons essentiellement utilisé le rapport de F. Fürstenberg sur 
« la participation des travailleurs à la gestion en République Fédérale 
d'Allemagne» (Bulletin de l'Institut International d'Etudes Sociales IIES, 
1969, N. 6) établit dans le cadre d'une recherche multinationale et compara 
tive sur les différents modèles de participation en RFA, Espagne, U.S.A., 
France, Inde, Israël, Japon, Pologne, Royaume Uni et Yougoslavie. Les 
principales conclusions de cette recherche ont été consignées dans l'article ~~ 

D'après W. Willutzki, syndicaliste chez Hoesch AG, 
l'introduction de la cogestion dans les industries minières 
et sidérurgiques a introduit de nombreux changements 
dans les rapports patrons-travailleurs, qui furent longtemps 
marqués par un climat paternaliste et une hiérarchie 
militaire et rigide, maintenus par une « aristocratie indus 
trielle » composée d'individus persuadés que « Dieu lui 
même les payait pour gérer les richesses et la grandeur du 
Reich allemand » (19). Ce qu'ils firent, en devenant le 
fidèles suppôts du régime hitlérien ... La cogestion a ainsi 
permis de restructurer cette industrie sans conflits sociaux 
majeurs : fermeture de mines, fusions, licenciements, 
introduction de nouvelles technologies. Il semble 
donc - et l'analyse de « la conjoncture » dans d'autres 
secteurs le montrerait également - que les mécanismes de 
la négociation sont bien rôdés, et « contribuent, dans 
l'ensemble à maintenir la « paix sociale » dans la mesure 
où les organisations syndicales parviennent à imposer au 
patronat une conduite « raisonnable » qui lui permet de 
respecter la règle du jeu et surtout de la justifier aux yeux 
de leurs adhérents » (20). 

Sur ce dernier point (rapports travailleurs/repré 
sentants syndicaux) de nombreux observateurs ont relevé 
les tensions parfois vives entre les délégués et les travail 
leurs. 

Les syndicats allemands sont en effet très puissants 
et le DGB, avec ses bureaux d'études, ses instituts de 
recherche, ses banques, ses fonds de placement, et surtout 

K. Walker (responsable de cette recherche) : « La participation des travailleurs 
à la gestion des entreprises : problèmes pratiques, perspectives » (Bulletin de 
l'IIES, 1974, N. 12). De plus, de très nombreuses références seront faites au 
chapitre « West Germany : codétermination » du livre de D. Jenkins « Job 
Power, Blue and White Collar Democracy » (Heinemann, London, 1974) qui 
présente un intéressant et clair bilan des différentes expériences de « démo 
cratie économique» en cours, en France, Israël, Yougoslavie, U.S.A., Grande 
Bretagne, Scandinavie, R.F.A. 

(19) Cf. D. Jenkins, op. cit., p. 119. Toutes les citations extraites de ce 
livre ont été traduites par nos soins et le lecteur méfiant pourra se reporter 
au texte anglais. 

(20) Cf. G. Sandoz, « Allemagne : entre l'intégration et la contestation » 
in « Les luttes sociales en Europe», op. cit., p. 94. 
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sa formidable bureaucratie, ressemble de très près à une 
grande firme dynamique soucieuse, avant tout, d'étendre 
son influence aux niveaux les plus élevés des centres de 
décisions de l'Etat ou des entreprises. Sa puissance lui 
permet d'assurer une solide formation technique à ses 
représentants et P. Beaudeux pouvait même écrire à ce 
propos que « les patrons allemands s'arrachent les gestion 
naires sortis des « business schools » syndicales de haut 
niveau» (21). 

Ainsi, F. Füstenberg rappelle que les représentants du 
personnel dans le Conseil de Surveillance peuvent toucher 
des traitements assez élevés et pour certains même cumu 
ler plusieurs traitements ; l'appel des syndicats à ce que 
ces représentants versent volontairement à une caisse de 
financement des activités syndicales, n'ayant été que 
« partiellement entendu » ... « Aussi, existe-t-il un certain 
danger que les membres de la classe ouvrière qui accèdent 
à des postes très considérés et relativement bien rému 
nérés, ne se détachent de leurs collègues » la cogestion 
ayant « engendré » des postes réservés à une élite syndi 
cale et renforcée de la sorte les tendances oligarchiques au 
sein du mouvement ouvrier » (22). De plus, la partici 
pation aux différentes instances de décision de l'entreprise 
rend parfois inévitable l'intégration à sa structure de 
direction et favorise l'acquisition d'une « mentalité » de 
dirigeants, plus préoccupés de la bonne marche de l'entre 
prise que déterminés par des affiliations idéologiques. 

Quant aux travailleurs eux-mêmes, il apparaît que le 
Conseil d'Entreprise leur semble tout aussi distant que la 
direction et la plupart des auteurs s'accordent pour esti- 

(21) Cf. P. Bcaudeux, « Voyage au pays de la cogestion », l'Expansion, 
op. cit., Au sujet de la puissance des syndicats allemands, G. Sandoz (op. 
cit.} relève que « la Bank für Gemeinwirschaft, institut issu du DGB et des 
coopératives de consommation est devenue une très grande banque d'affaires, 
la 4ème d'Allemagne occidentale dont le C.A. s'élève actuellement à près de 
5 milliards de F. », p. 99. 

(22) Cf. F. Fürstensberg, op. cit., pp. 138-139. On pourra lire quelques 
pages éloquentes sur les responsables syndicaux importants du D.G.B. dans le 
livre « Les nouveaux européens» d'A. Sampson (R. Laffont, 1969) au cha 
pitre sur les « syndicats allemands» pages 398 à 401. 

mer que la pratique de la cogestion par la médiation des 
institutions de représentation n'a pas « modifié de façon 
déterminante, la structure du travail. salarié » ; le problème 
des relations sur les lieux mêmes du travail ayant été 
laissé sans réponse, malgré une prise en charge - en 
demeurant bien timide - du problème par le DGB qui 
dès 1965 revendiquait dans son programme « la cogestion 
sur les lieux de travail » (23). 

Mais il semble que le DGB n'a pas réussi à démontré 
avec évidence que la cogestion - même si elle a permis 
d'éliminer certains aspects déplaisants .de la vie des entre 
prises, ait « actuellement pu ajouté quelque chose de 
substantiel à la vie quotidienne des travailleurs» (24). 

Une enquête réalisée par le DGB en 1968-1969 a 
d'ailleurs montré que les travailleurs syndiqués plaçaient 
l'extension de la cogestion au second rang de leurs 
préoccupations (après la sécurité du travail), les travail 
leurs non syndiqués au troisième rang (après la sécurité du 
travail et l'amélioration des retraites) et les employés au 
cinquième rang seulement (25). 

En 1970, la commission Biedenkopf a publié un 
rapport étudiant l'histoire et les résultats de la cogestion 
dans les industries minières et sidérurgiques et dans les 
autres secteurs. La conclusion de ce rapport fut unani 
mement très élogieuse sur les avantages du système coges 
tionnaire, et précisa que « l'intégration attendue des repré 
sentants des travailleurs dans les organes de direction, s'est 
réalisée » (26). Néanmoins, l'approche -d'analyse de la 
cogestion par la commission Biedenkopf fut strictement 
juridique, formelle et donc limitée ; ainsi la commission 
ne comportait pas d'expert psychologue ou socio 
logue (27). 

(23) Cf. F. Füstenberg, op. cit., p. 144. L'auteur souligne également qu'à 
peine 10 % des travailleurs a quelques connaissances de la composition 
actuelle des conseils de surveillance. 

(24) Cf. D. Jenkins, op. cit., p. 120. 
(25) Ibid., p. 121. 
(26) Ibid., p. 123. 
(27) Ibid., p. 130. 

J_ 
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Ce manque de recherches psycho-sociologiques sur 
les organisations de travail en Allemagne peut être en 
partie imputée aux retards dans la diffusion des théories 
en psychologie sociale, celle-ci ayant été condamnées par 
Hitler, comme « science juive ». Il semble par ailleurs que 

· le DGB ne soit pas pressé non plus de voir se développer 
ce type de travaux. Nombreuses raisons peuvent expliquer 
cette attitude : d'une part l'appréhension - justifiée pour 
une large part - des aspects manipulateurs des théories de 
l'école des Relations Humaines, et d'autre part, la crainte 
que l'application de certaines recherches à l'organisation 
'des postes de travail, du travail en groupe conduise les 
travailleurs à s'intéresser plus à leurs problèmes au niveau 
de leur situation · de travail et moins à la cogestion 
institutionnelle (28). 

Pour sa part, le patronat a souvent attaqué la 
cogestion, y voyant le risque d'un accroissement du poids 
des syndicats et des menaces contre la propriété privée et 
l'équilibre social. Pour B. Lutz, directeur de l'Institut de 
Sciences Sociales de Munich, ces craintes sont pourtant 
superflues, et il ajoute : « si j'étais un industriel, je serais 
favorable à la cogestion. Elle donne au management une 
grande sensibilité' à ce qui arrive et donc de meilleures 
opportunités de manipuler les travailleurs ». Hostile à la 
cogestion, B. Lutz ajoute que celle-ci est un échec com 
plet, si on compare les réalisations actuelles avec les 
projets formés voilà vingt ans. Il estime en particulier que 
dans ce système les syndicats ont un rôle qui leur est 
difficile de remplir pleinement s'ils sont impliqués dans la 
codécision (29). Ce problème du rôle des syndicats et de 
leur participation à la direction des entreprises est loin 
d'être propre à l'Allemagne et se pose également dans 
d'autres expériences de participation des travailleurs à la 
gestion des entreprises, et notamment en Yougoslavie. 

(28) Ibid., p. 132. 
(29) Ibid., p. 129. Moins hostile, D. Jenkins note qu'il n'y a pas de 

« preuves déterminantes dans l'expérienee passée, des mérites de la eogesti~n: 
mais il n'y a pas non plus de preuves qu'elle ait été nuisible». « La vér1te 
semble être que la eogestion n'a rien révolutionné, mais qu'elle a une valeur 
sociale indéniable et a profité aux travailleurs et au management ». 

En résumé, l'étude du fonctionnement et de la 
pratique de la cogestion dans les entreprises allemandes 
depuis vingt ans conduit à mettre en évidence plusieurs 
faits et tendances : 

- importance des institutions de la cogestion comme 
instruments et lieux d'établissement de rapports sociaux 
négociés et contractuels ; 

- intégration - partielle ou totale - des délégués des 
travailleurs aux objectifs des entreprises et renforcement 
des oligarchies syndicales ; 

- perte de confiance croissante des travailleurs pour 
leurs délégués ; 

- désintérêt marqué des travailleurs pour la parti 
cipation aux institutions de cogestion et revendication 
accrue d'une plus grande participation sur les lieux mêmes 
du travail. 

Ces différences - ces divergences - entre les attitudes 
et jugements .des travailleurs et celles de leurs représen 
tants à l'égard de la cogestion sont apparues très nette 
ment dans les grèves qualifiées de « sauvages » qui ont 
éclaté à l'automne 1969, même s'il paraît abusif d'ana 
lyser uniquement celles ci comme des révoltes « sponta 
nées » et anticapitalistes visant à faire céder le patronat et 
à bousculer, et même combattre les oligarchies syndicales 
uniquement préoccupées de « négociation d'état-major». 
Dans leur analyse de ces évènements, H. Kem (Université 
de Hanovre) et M. Schumann (Université de Gëttingen) 
soulignent justement qu'en 1969 les travailleurs se sont 
battus pour leurs revendications indépendamment des 
syndicats - mais non contre ceux-ci - mais que ces reven 
dications étaient en réalité « conformes au système » : 
« leurs critiques étaient limitées aux structures existantes : 
ils ne demandaient pas de changei:;nent sociaux radicaux 
mais seulement des mesures pour adapter la réalité sociale 
aux promesses de la société elle même » (30). 

(30) Cf. H. Kern et M. Schumann, « Aspects of class struggle in West 
Gennany : only some signs of workers demand for self-management » ; 
rapport présenté par b première conférence sociologique internationale sur 

,I~ 



86 OLIVIER CORPET COGESTION ET CAPITALISME 87 

Ces grèves ont toutefois mis fin à la « paix sociale » 
des années 60 et provoqué des réactions et des débats 
politiques dont l'issue n'est pas encore définitivement 
fixée. 

LE DECLIN DE LA SOCIAL-DEMOCRATIE ET LES PROJETS 
DE COGESTION 

Le rapport de la commission Biedenkopf s'opposait 
fermement dans ses recommandations à l'extension du 
système paritaire mais suggérait de donner aux travailleurs 
un peu plus d'influence dans les industries autres que 
minières et sidérurgiques. Les motifs invoqués à l'appui de 
cette position étaient principalement de laisser aux travail 
leurs le choix entre deux systèmes. La commission crai 
gnait en outre que les syndicats, dont le comportement 
fut jusqu'ici « prudent», perdent toute retenue après 
l'extension du système paritaire à toutes les entreprises et 
privilégient alors plus les bénéfices à court. terme (aug 
mentations de salaires) par rapport à la croissance à long 
terme du système économique (31 ). 

Le travail et les conclusions de cette commission 
devaient marqué le début de nombreux débats sur les 
possibilités et les nécessités d'étendre le système de coges 
tion. On ne compte pas moins actuellement d'une tren 
taine de propositions d'origines politiques, syndicales ou 
autres. · 

Mais, il faut rapporter ce renouveau d'intérêt pour la 
cogestion et ses problèmes au climat politique allemand. 

En 1968, le parti social-démocrate SPD et le parti 
libéral FDP formaient la coalition encore actuellement au 
pouvoir. Mais, le FDP était et reste en réalité aussi peu 
favorable que possible à toutes tentatives de gestion 
socialiste de la société : il s'affirme et se pose en défen 
seur intransigeant de la libre entreprise traditionnelle. du 

l'autogestion et la participation, Dubrovnik 1972, et publié dans le volume 3 
« Workers'movement and workcrs' control », p. 173 et suiv. (Zagreb, 1973). 
cf. également l'article de H. Bormann, « Données sur le mouvement syndical 
et la cogestion en R.F.A.» in Economie et Politique, N. 196. 197, 1970. 

(31) ('f. D. Jcnkins, op. cit., p. 923. 

droit de propriété, et défend activement les points de vue 
des milieux d'affaires. Lors de la formation de la coalition 
socialiste-libérale en 1969, il avait obtenu du SPD une 
« mise en sommeil » des projets d'extension de la coges 
tion. 

Nous ne retraçerons pas ici les différents moments de 
la politique allemande durant les années 1969-1975 et les 
difficultés nombreuses survenues dans l'application du 
programme de la coalition. On peut retenir cependant que 
le bilan des réformes intérieures réalisées par la coalitjçn 
socialiste-libérale est très faible et bien en-deça des pr,mn1es. 
ses formulées, dans le domaine social essentiellement. La 
crise actuelle du système capitaliste a peu à peu réduit à la 
portion congrue les vélléités réformistes du gouvernement, 

_ tendance qui s'est affirmée après de départ de W. Brandt et 
l'arrivée au pouvoir du « socialiste » H. Schmidt (32). 

Parmi tous les projets présentés, on peut distinguer 
trois groupes de modèles institutionnels de coges 
tion (33) : 

- les modèles à prépondérance du capital sur le 
travail comportant un amendement à la loi de 1952 ; 

- les modèles paritaires s'inspirant de la loi de 1951 ; 
- les modèles à trois représentations distinctes. 
Dans ces différents projets, les propositions diffèrent 

sensiblement selon les partis ; ainsi par exemple, le FDP 
espère que dans la cogestion paritaire « l'obligation pra 
tique de fonctionner malgré les oppositions, sera le 
moteur d'un progrès de la coopération entre Capital et 
Travail » (34). Le SPD pour sa part est favorable à une 
représentation légèrement avantagée pour le Travail 
( « surparité ») permettant d'éviter les blocages possibles. 

(32) Pour l'analyse plus détaillée de cette « conjoncture », on pourra 
consulter les artieles de G. Sandoz « Allemagne : comment Schimdt gère la 
crise» in Frontière N. 21 (Janv. Févr. 75) et de M. Lucbert « Un bilan social 
médiocre accroît les difficultés des sociaux-démocrates » in Le Monde 
Diplomatique (Juin 1974). 

(33) Nous empruntons cette typologie à L. Chevallier dans son étude « le 
grand débat sur la cogestion», op. cit., p. 26 et suiv. 

(34) Cf. L. Chevallier, op. cit., p. 31. 
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Le COU et le KAB (Mouvement des Travailleurs Catholi 
ques) soutiennent des projets visant à sortir de « l'optique 
dualiste capital-travail » (35). Certains projets (FDP, par 
exemple) plaident pour une représentation particulière du 
collège des cadres. D'autres (la COU) défendent l'idée 
d'introduire dans les Conseils de Surveillance une troi 
sième force entre les syndicats et les actionnaires : les 
représentants des pouvoirs publics. 

Un accord sur la cogestion paritaire est intervenu 
entre le FDP et le SPD en janvier 1974 (36). Il prévoit 
notamment une représentation paritaire dans les conseils 
de surveillance des entreprises employant plus de deux 
mille salariés. Parmi les représentants des travailleurs, le 
projet prévoit la présence d'un cadre supérieur au 
moins (37). 

Néanmoins, l'accord fut vivement critiqué par les 
Jeunesses Socialistes (Jusos) et la Fédération des Métaux 
du DGB : le classement du personnel en trois groupes 
(personnel d'exécution, cadres subalternes, cadres supé 
rieurs) est jugé vague, et considéré comme un recul de 
l'idée paritaire entre les syndicats et le personnel. (2 + 2 
dans la loi de 1951, 3 + 7 dans le projet) ; de plus, le 
critère de taille de l'entreprise ne permet d'étendre la 
cogestion qu'à 4 millions de travailleurs sur 22 millions 
d'emplois salariés (38). 

Les représentants du patronat jugèrent ce compromis 
comme une étape supplémentaire sur la voie de la sociali 
sation, et le signe d'une emprise de plus en plus forte des 
syndicats sur les travailleurs et les entreprises. 

Pour toutes ces raisons (et d'autres encore) la loi n'a 
pas pu entrer en application le Ier janvier 1975 comme 
prévu, et les élections qui se déroulent actuellement dans 
les « Laënder » traduisent un recul très net de la coalition 
socialiste-libérale encore au pouvoir. Le glissement à 
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droite s'accentue et on peut craindre que l'ascension 
d'hommes politiques comme F. J. Strauss ne ranime de 
« vieux démons » (39). 

LA COGESTION INDIGESTE ? 
Il n'est pas douteux que les projets d'extension de la 

cogestion soient en partie responsables des difficultés 
actuelles du gouvernement socialiste-libéral, le patronat et 
la bourgeoisie redoutant qu'une nouvelle loi ne constitue 
un « cheval de Troies » pour des syndicats 'désormais 
moins soucieux de négociations et plus attentifs aux 
aspirations anti-capitalistes qui pourraient renaître dans 
une classe ouvrière qu'il n'a pas été possible d'intégrer 
totalement à l'idéologie dominante. 

Parallèlement, l'extrême gauche allemande ne paraît 
pas non plus souhaiter une réforme de la cogestion, qui 
selon son point de vue, tendrait à accroître le poids des 
bureaucraties syndicales et leur permettrait d'étouffer les 
revendications véritables et anticapitalistes de la classe 
ouvrière (dont bien sûr, l'extrême gauche prétend être la 
seule et authentique avant-garde auto-proclamée). 

A l'heure où le patronat européen s'interroge sur 
l'art et la manière de se préparer à digérer la coges 
tion ( 40), il est paradoxal (apparemment tout au moins) 
que les projets d'extension des formes de cogestion déjà 
existantes se heurtent à des résistances aussi fortes. 

Ainsi, il ne nous semble pas possible d'affirmer que 
la pratique de la cogestion a favorisé directement la 
formation d'une conscience autogestionnaire chez les tra 
vailleurs allemands. 

Néanmoins, les vingt cinq années de cogestion ont 
montré l'insuffisance des formules de participation institu- 

(35) Ibid., p. 32. 
(36) a. Le Monde du 24.1.1975. 
(37) Cf. L. Chevallier, op. cit., p. 39. 
(38) Ibid., p. 40. 

(39) Cf. Le Monde du 19.2.1975. 
(40) Scion le titre d'un article paru dans Vision (Déc. 1974) qui incite les 

dirigeants d'entreprises à ne pas ignorer que « l'ère de la partieipation des 
salariés à la gestion des entreprises commence » et que « pour éviter les 
désastres que beaucoup redoutent, il faut s'y préparer». Cet article précise 
notamment que « c'est à partir de l'atelier de base qu'il faut commencer la 
participation ». 
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tionnelles et juridiques dans lesquelles la répartition des 
sièges dans lès conseils est plus débattue que les moyens 
d'accroître réellement la participation des travailleurs au 
niveau des ateliers et des postes de travail. 

En ce sens, la pratique cogestionnaire en Allemagne a 
certainement contribué à développer une méfiance et une 
vigilance des travailleurs à l'égard de leurs représentants et 
des appareils syndicaux qui peuvent contraindre ces der 
niers à prendre des distances avec les règles du jeu 
instituées, et favoriser l'éveil et la formation d'une con 
science sociale et d'un projet politique résolument anti 
capitalistes. 

Olivier CO RPET 

l'auto~e~tion 11°5 
/ Autogérer « par en-haut » ou « par en-bas» ? 

Yvon BOURDET 

Ceux qui suivent (1) les recherches sur l'autogestion 
auront été frappés par deux interventions récentes de 
Jean-Pierre Chevènement et de Daniel Mothé dont la 
confrontation doit permettre d'éclairer des discussions 
souvent confuses. En forçant un peu les contours pour 
situer plus commodément les acteurs du dialogue imaginé, 
on pourrait affirmer que ces deux partisans de l'auto 
gestion préconisent la mise en œuvre de stratégies oppo 
sées : sans, bien sûr, contester l'utilité du travail « à la 
base » (quel révolutionnaire l'oserait ? ), sans négliger les 
formes primaires et locales de l'autogestion, Chevènement 
affirme la nécessité préalable du passage par la prise de 
pouvoir politique, faute de laquelle on stagnerait dans un 
réformisme borné, étant entendu qu'on ne « prend » le 
pouvoir que pour le « rendre >>. Mothé, au contraire 
ironise sur les arrières-pensées et sur les contradiction~ 
d'une telle « introduction par le haut de structures auto 
gérées ». Peut-on hétérogérer l'autogestion ? 

1. LES CINQ DEGRES DE L'AUTOGESTION 

Pour préciser les termes du problème et délimiter le 
champ de la discussion, il faut d'abord se référer aux 

(l) Nous excluons par là ceux qui ne connaissent les travaux des autres 
que par conversations du « labo » au bistrot et du bistrot « laho » : pour ces 
« touristes de la pause-café », tous les articles et tous les moutons se 
ressemblent : ils n'auront vu là que redondances sur un « thème :'i la mode ». 

!_ 
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divisions établies par Daniel Mothé dans son article de la 
revue Esprit : « Où en est le courant autogestion 
naire ? » (2) Mothé distingue « cinq niveaux autogestion 
naires » (3) que nous présentons, ici, avec un vocabulaire, 
parfois, un peu différent de celui de Mothé. 

1) Le premier concerne la relation de l'ouvrier avec 
ses outils et avec la matière. Ce niveau est très important. 
Dans des articles précédents, Mothé a bien souligné 
qu'une autogestion effective implique la modification des 
outils et plus généralement de l'appareil de production. 
Certaines formes de travail à la chaîne et en miettes ne 
peuvent être « autogérées » et il est même dérisoire de 
l'envisager comme possible. Il ne suffit pas d'ajouter 
« l'électricité » aux soviets pour produire le socialisme. 
L'autogestion à ce premier degré ne peut se réaliser que 
par un travail du type de celui de l'artisan ou de 
l'artiste - ce qui est loin de signifier qu'on souhaite un 
« retour » à l'époque de l'artisanat ; on postule, plus 
exactement un « dépassement » du taylorisme. 

2) Le second degré est celui du travail d'équipe, de la 
coopération entre ouvriers, dans de petites unités de base. 
Des formes de travail « autogéré » de ce type commen 
cent à être institutionnalisées sous forme d'équipes auto 
nomes ou semi-autonomes de travail. Cette coopération 
élémentaire peut aussi s'exercer au cours du travail de 
contrôle dans les industries de haute technicité. 

3) Le troisième niveau caractérise une gestion collec 
tive un peu plus nombreuse, celle, par exemple, de 
l'atelier. A ce stade, il n'y a plus de modèle dans les 
usines, sauf peut-être certaines unités en Yougoslavie et 
les Kibboutzin. 

4) Le quatrième niveau est celui de l'entreprise. 
Mothé précise que « ce niveau d'autogestion n'existe ni 
dans les pays capitalistes, ni dans les pays socialistes 
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(2) Esprit, N. 442, janvier 1975, pp. 16-33. 
(3) Comme Mothé l'indique lui-même, cette sériation est relativement 

abstraite. Pour faciliter l'exposé, elle privilégie la production mais cela ne 
veut pas dire que d'autres formes de vie sociale (l'école, la médecine, 
l'habitat, les loisirs, etc.) sont moins importantes ni même dissociables. 

bureaucratiques » ( 4 ). Comme Mothé a curieusement 
classé les entreprises yougoslaves et les kibboutzins en 
N. 3, il n'a plus de «modèles» pour ce N. 4 ; il n'évoque 
pas davantage les grandes coopératives de production, en 
France, par exemple, ni les fermes autogérées en Algérie 
qui, pourtant, semblent bien avoir au moins pour vocation 
d'instituer l'autogestion à la dimension de l'entreprise. 

5) Au cinquième niveau, on se donne pour objectif la 
gestion totale de la société par l'ensemble du corps social. 
Nous sommes bien forcés d'accorder à Mothé que nous 
sommes là « totalement dépourvus de modèle réel » c'est 
à-dire d'exemples concrets. Et c'est à ce dernier degré 
(comme le titre de notre article peut, à lui seul, le laisser 
soupçonner) que se situe le débat avec Chevènement. 

L'absence d'exemple suffit à tous ceux qui ne savent 
imaginer que ce qui est et qui confondent « l'extraordi 
naire avec l'impossible » (5) pour rejeter « dans l'utopie » 
l'autogestion N. 5. En revanche, c'est lorsque les commu 
nistes ont enfin voulu comprendre que les socialistes, le 
PSU et certains trotkistes se prononçaient en faveur de 
l'autogestion N; 5, qu'ils ont cessé de la rejeter sans 
discussion comme « une idée creuse » ou une entreprise 
d'atomisation de l'économie nationale (6). Ils ont, au 
contraire, affirmé depuis qu'une telle « autogestion » ne 
se distinguait pas de ce qu'ils ont, de tout temps, 
préconisé sous l'appellation en effet bien connu de « ges 
tion démocratique », et qu'on avait, dès lors, fait bien du 
bruit pour un simple mot. Paul Laurent, par exemple, 
membre du secrétariat du PCF, n'hésite plus (devant, il 
est vrai, le public relevé des élèves de l'Ecole Polytechni 
que) à employer, désormais sans guillemets, le mot auto 
gestion. Il aurait déclaré : « Les communistes, sur le plan 

(4) Esprit, art. cit., p.18. 
(5) Voir, à ce sujet, le premier chapitre de Pour l'autogestion, Paris, 

Ed. Anthropos, 1974, pp. 23-47. 
(6) On peut se reporter, à ce propos, à notre mise au point précédente: 

« Le .parti communiste et le socialisme autogestionnaire» (Autogestion et 
Socialisme, N. 28-29, oet. 74 - janv. 75, pp. 101-118) et, ici même, au « texte 
eommun provisoire» PC-PS du 27 mars 1974, publié à la suite eomme 
document. 
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fondamental, sont des autogestionnaires. L'autogestion 
sera la méthode principale de gestion des affaires humai 
nes. Mais ce problème [celui de l'autogestion] était posé 
[ jusqu'ici et c'était ce qui expliquait le rejet des commu 
nistes ] en dehors du contrôle préalable des moyens de 
production et de la participation (7) au pouvoir politique. 
Une partie de ceux qui développent des théories autoges 
tionnaires ont à présent (8) admis ces préalables. Dès lors, 
ce débat est devenu relativement secondaire » (9 ). 

Nous estimons au contraire que le débat commence 
tout juste à s'ouvrir, ou qu'en tout cas, il est actualisé par 
l'adhésion verbale du PCF à l'autogestion. Le problème 
est, en effet, de savoir si le passage immédiat par l'auto 
gestion N. 5 est la condition préalable de réalisation des 
premiers degrés, ou, au contraire, si le décret formel d'une 
autogestion octroyée d'en haut par ceux que Mothé 
n'hésite pas à dénommer « les autogestionnaires autori 
taires » n'est pas, en réalité, du « paternalisme » (dans le 
meilleur des cas) ou une « manipulation » ( l 0). Toutefois, 
il ne faut pas ici simplifier le débat ou le fausser par 
amalgame. Si le J>CF n'a plus « le fétichisme des mots» et 
croit opportun de déclarer qu'il est le meilleur et le plus 
ancien des partisans de l'ex-idée creuse, faut-il pour autant 
assimiler la doctrine du PC - sur ce point - à celle du PS 
(du moins, à celle du CERES) ? . A cet égard, Mothé 
semble mettre dans le même sac tous les « autogestion 
naires autoritaires », ne convient-il pas d'y regarder d'un 
peu plus près ? 
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Il. LE « NEUF » DE JEAN-PIERRE CHEVENEMENT 

Modestement (et en hommage à Godard) Chevène 
ment intitule la troisième partie de son livre ( 11) : « Le 
neuf. Deux ou trois choses que je sais de l'autogestion ». 

Chevènement indique que le PS n'est venu que 
« progressivement à l'autogestion » (ce qui semble natu 
rel) par uri programme tout d'abord de « coloration 
autogestionnaire » légère (du genre : « il est décisif que les 
masses prennent les plus grandes responsabilités dans la 
construction du socialisme » ). Dans ses premières formula 
tions, le PS ne faisait pas de différence entre « socialisme 
autogestionnaire » et « socialisme démocratique » (12). 
Une telle équation, qui devait favoriser le rapprochement 
avec le PCF, n'était pas, reconnaît Chevènement, « sans 
receler pour l'avenir quelques malentendus ». A la place 
de cette litote plurielle, nous préférons dire que c'est là 
que réside et se dissimule la divergence décisive. L'utilisa 
tion de l'adjectif « démocratique» (au lieu d'autogestion 
naire) permet de scotomiser (c'est-à-dire de « mettre dans 
l'ombre ») que l'autogestion est la remise en cause fonda 
mentale du rapport dirigeant-dirigé (ce que Chevènement 
reconnaît (13)) - si le nouveau « mode de production 
asiatique » installé dans les pays du centralisme bureaucra 
tique peut, sans vergogne, se dénommer lui-même « démo 
cratie populaire », cette tautologie redondante prouve que 
cela n'engage pas à grand-chose de se prononcer en faveur 
d'une « gestion démocratique », lorsque les affaires sont 

(7) C'est nous qui soulignons ce mot capital, signe· que « le vieil homme » 
n'a pas disparu ; il ne s'agit jamais que les travailleurs soient collectivement le 
pouvoir ; pour le PC l'autogestion existe dès lors que les travailleurs 
« partieipent » (ou sont associés) à la direction éclairée du parti. On a 
expérimenté, depuis un demi-siècle cc que vaut un tel pseudo-contrôle sur les 
minorités dirigeantes cooptées. 

(8) Pour dissimuler son changement d'attitude à l'égard des partisans de 
l'autogestion, le PCF aime dire que ce sont les autres qui ont changé (et 
pourquoi pas à cause de la bénéfique influence du PC ? ). 

(9) D'après Le Monde du 17 février 1975, p. 36. 
(10) Esprit, art. cit., p. 22. 

(11) Le vieux, la crise, le neuf, Paris, Flammarion, 1974, 185 p. (La rose 
au poing). Nous ne présentons pas ·ici un résumé de ce livre, bien qu'il soit 
de bout en bout intéressant et élégamment écrit. N'y voit-on pas le jeune 
énarque entrer au l'S « par le haut » (visite à Guy Mollet) ? La « lecture » 
qui en est faite, aujourd'hui, ne tend pas au compte-rendu égal et exhaustif; 
clic a pour fonction de contribuer à éclairer ce qui est en question dans la 
présente étude. Dans cette perspective de recherche théorique (et non de 
« politique ») nous n'avons pas à nous inquiéter de savoir quelle proportion 
du PS Chcvènemcnt présente. Au sujet des tendances du PS relativement à 
l'autogestion (avant l'adhésion d'une partie du PSU) voir dans le numéro 
précédent de notre revue (28-29) l'article d'Yves Durrieu, 

(12) Ibid., pp. 58-60. 
(13) Ibid., p. 67. 
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dirigées d'en haut par une bureaucratie cooptée (que la 
liste des « élus » ( 14) soit ou non ensuite soumise au 
simulacre d'une ratification «populaire») éventuellement 
sans limitation de durée ou même pour une << durée 
illimitée ». Même les élections actuelles dans les démo 
craties « bourgeoises » - qui ne donnent que des mandats 
limités dans le temps - assurent une certaine indépen 
dance à la classe politique (15). Dans la mesure où « le 
socialisme autogestionnaire » se confondrait avec la « ges 
tion démocratique » telle que le pratiquent les pays de 
l'Est et le PCF dans sa vie interne, on peut, sans 
difficulté, accorder à Paul Laurent que l'introduction du 
mot « autogestion » serait relativement secondaire ; tout 
au plus pourrait-on y voir une ruse tactique de Prince « ce 
vieux renard » qui « trouve plus habile d'endosser la 
pelisse de l'autogestion» (16). Chevènement n'élude pas 
ce problème. et traite explicitement de ces faux-semblants. 
De ce fait, l'intérêt de son livre est double : 

a) - Chevènement prend au sérieux le contenu de la 
démocratie ; il n'escamote pas la question, comme tant de 
« marxistes » qui feignent de croire que la démocratie 
c'est-à-dire la société sans classe résulte automatiquement 
de l'expropriation des propriétaires privés des moyens de 
production. Il écrit, en effet, sans ambiguïté : « L'histoire 
des pays de l'Est démontre assez que la division et la lutte 
des classes ne disparaissent pas avec l'appropriation privée 
des moyens de production. La force de travail en URSS 
demeure une marchandise payée au-dessous de sa valeur 
tandis que l'appropriation de la plus-value et son affecta 
tion sont le fait d'une minorité qui ne se renouvelle que 
par cooptation » (17). Chevènement peut donc déduire, 
un peu plus loin : « Le monopole politique et social d'un 
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(14) C'est ainsi que Serge Mallet - du temps qu'il était «permanent» à 
Travail et Culture (contrôle par le PCF) - reçut une lettre l'avisant que « le 
parti ne demanderait pas sa réélection». 

(15) Chevènement note, en effet, avec ironie : « Quelle est l'ambition 
d'un élu, sinon d'être réélu? » (Le vieux ... op. cit., p. 68). 

(16) Ibid., p. 205. 
(17) Ibid., p. 144. 

parti unique sur la société a peu de choses à voir avec la 
démocratie telle que nous la comprenons» (18). 

b) pour la première fois, à ma connaissance, un 
homme politique de premier plan ne finasse pas en 
confessant un démocratisme sans conséquence mais s'in 
terroge franchement sur ce que signifie pour lui, pour sa 
carrière, de se prononcer en faveur de l'autogestion : 
« L'autogestion pose un problème gênant pour ceux dont 
le pouvoir est le métier ou l'ambition » (19). Rassurons 
cependant le lecteur; Chevènement ne tombe ni dans 
l'angoisse ni dans le découragement, car il croit pouvoir 
résoudre le problème à son avantage, non sans rencon 
trer (20), il est vrai les objections que Mothé adresse, dans 
son article d'Esprit, aux « autogestionnaires autoritaires ». 
Quelle est donc l'auto-défense de l'homme politique ? 

DI. NECESSITE D'UN GRAND PARTI QUI MILITE POUR 
L'AUTOGESTION 

Daniel Mothé résume ainsi « la position des autoges 
tionnaires autoritaires ». Pour eux, le processus ne peut 
être déclenché que par la réalisation de l'autogestion au 
niveau politique et national, c'est-à-dire par une transfor 
mation de l'Etat. Il y a à cela deux raisons que Mothé se 
hâte un peu de déclarer « contradictoires » : 

1) L'Etat capitaliste ou bureaucratique ne peut 
accepter des réformes (autogestion N. 1 à 4) dont la 
dynamique risque de porter atteinte à son système de 
domination. Dès lors, mobiliser les travailleurs sur ces 
formes inférieures d'autogestion équivaut à les engager 
dans une impasse. 

2) La concession par le pouvoir de l'autogestion des 
premiers degrés - (en rendant le travail moins pénible, 
moins « idiot ») - aura un effet démobilisateur qui em pê- 

(18) Ibid., p. 145. 
(19) Ibid., p. 240. On pense ici à la formule de Max Weber : « Politik ais 

Beruf ». 
(20) Est-il besoin de préciser que ~ette « rencontre,» n'a lieu que par la 

médiation de notre écriture ? En fait, lorsque Chevenement publiait son 
livre, l'article de Mothé n'avait pas encore paru. 

s 

1. 
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chera les travailleurs dé prendre conscience de leur exploi 
tation et donc de la contester efficacement (21 ). On 
passera ainsi d'une visée révolutionnaire à un réformisme 
conservateur. 

L'expérience montre que ces deux « arguments », 
formellement contradictoires, .sont historiquement 
« vrais » en même temps, dans la pratique de la domina- < tion capitaliste. Sous le nom de « participation », de 
« co-gestion », de « réforme de l'entreprise », le pouvoir 
dominant croit, en effet, opportun de diminuer la tension 1 

sociale (et, par surcroît, d'augmenter quantativement et 
qualitativement) la production, bref de mettre les ouvriers 
en situation de réaliser leur auto-exploitation. Pour cela, il 
suffit - quand les circonstances le rendent souhaitable, ou 
même l'exigent (22) - de renoncer, ici ou là, aux formes 
les plus voyantes d'un autoritarisme inutile et aux 
« excès » d'une taylorisation nuisible. 

Qu'une telle libéralisation des conditions du travail 
présentent, à terme, des dangers, « les patrons » sont les 
derniers à l'ignorer, mais « à chaque jour suffit sa peine », 
« on verra » et, à la limite, « après moi, le déluge » ! Les 
bourgeois ne se préoccupent guère de leur justification 
historique ; ils admettent sans peine que leur système 
capitaliste est condamné ( que ce soit, pour les raisons : 
analysées par Marx ou pour d'autres causes) car « toute 
civilisation est mortelle ». Ils appellent « réalisme » leur 
navigation à (courte) vue. D'autre part, les expériences 
d'un passé récent ont tout pour les rassurer : lorsque le 
« jeu normal » de la démocratie a failli mettre leur 1 

pouvoir en danger, ils ont toujours eu la possibilité de 
recourir soit au fascisme, soit à la dictature militaire. i 

- (21) On connaît, à cc sujet, la thèse de Marcuse sur l'intégration de la 
classe ouvrière au système capitaliste et les observations pertinentes que Serge 
Mallet lui adressa, notamment lors de l'école d'été de Korçula, en 1963. 

(22) Cela se produit, notamment, lorsque - à eause des conditions d'exer 
cice du travail - la « rotation» (turn ovcr) du personnel s'accélère, qu'il faut 
avoir recours à des travailleurs immigrés dont la présence provoque le départ 
des derniers au tochtoncs, lorsque ce ne sont pas les diverses catégories 
cl'immil(l'és qui refusent de cohabiter. lei, comme ailleurs, la « mauvaise 
monnaie » chasse la « bonne ». 

Pourquoi n'auraient-ils pas confiance? (23). C'est pour 
quoi les autogestionnaires qui. limitent leur revendication 
aux quatre premiers degrés de l'autogestion n'inquiètent 
que la partie la plus obtuse du patronat, même si des 
recherches sociologiques récentes montrent que la libérali 
sation des conditions du travail, l'élargissement et surtout 
l'enrichissement des tâches, les équipes semi-autonomes de 
travail, loin d'avoir des effets soporifiques, donnent con 
fiance aux travailleurs qui font, de la sorte, l'expérience 
de leurs capacités autogestionnaires et, par la suite, risque 
ront de réclamer davantage d'autonomie encore et pour 
quoi pas la gestion collective. « On n'en est pas là » ! 
répondent avec bon sens les patrons « intelligents et 
dynamiques». « Voyez la Suède ou la Yougoslavie. Le 
pouvoir central ne s'en laisse pas compter, depuis 
20 ans ! ». 

S'il en est ainsi, ne faut-il pas, effectivement, atta 
quer le système d'oppression à la tête, au niveau cinq? 
Quant à lui, Jean-Pierre Chevènement en semble persuadé. 
Car si personne n'ose avancer qu'il faut imposer d'en haut 
l'autogestion (il saute aux yeux qu'une telle prétention 
contredirait son but) (24) ; si on fait la révérence qui se 
doit au mouvement « d'en bas» (dont Chevènement dit 
bien qu'il est « la condition 'd'une transition victorieuse 
vers le socialisme») (25) on se hâte d'ajouter que « ce 
serait une illusion de confondre le mouvement de masses 
avec une création "spontanée" surgie · d'on ne sait 
où » (26). Plus précisément, tout en reconnaissant que la 

(23) Ces « apories» du réformisme légal ont été précédemment analysées 
dans Otto Bauer et la rëvotution, Paris EDI, 1968. 

(24) Tout au plus peut-on avouer - comme certains maoïstes d'antan, 
naïfs ou subtils - qu'on veut « impulser les luttes autonomes». 

(25) Chevèncmcnt, op. cit., p. 223. 
(26) Ibid., p. 224, « D'on ne sait où » ? Que ce mystère est menaçant ! 

Mais de quelle source claire découle la certitude qu'a l'avant-garde autopro 
clamée ou « la direction » du parti politique de savoir cc qui est bon pour la 
masse? Ce mépris (ou cette méfiance) du spontané qui parle « d'on ne sait 
où » se fonde sur quoi ? Le Pape se réfère avec cohérence à Dieu, aux 
Ecritures, à son infaillibilité pontificale, mais Jean-Pierre Chcvèncmcnt ? 
Quel est son point d'Archimède? Marx, Lénine, Blum, le Cogito, la 
Science? II faudrait le dire. Et si on se fic à un suffrage universel non 
manipulé par les avant-gardes 1< éclairées et éclairantes », ne rctombc-t-on pas 
dans la nuit, dans le « on ne sait où » ? Cette peur du « spontané» est du 
léninisme larvé (voir, à cc sujet, La délivrance de Prométhée, pp. 45-71 ). 

1 

1 ,~.-- - -· --·· .. ·-· 
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critique des partis et des syndicats - «mentors», « rec 
teurs », voire censeurs de la classe ouvrière, plus habiles à 
récupérer qu'à déclencherla révolution - est « souvent (et 
donc « pas toujours» ? ) ... justifiée », Chevènement se 
demande « s'il n'est pas quelque peu puéril » d'opposer à 
ces partis (ou syndicats) - au nom de l'autogestion - des 
conseils ouvriers ou des assemblées générales des travail 
leurs dont on sait qu'ils prêtent tout autant à manipula 
tion par des petits groupes infiltrés que les masses syndi 
cales ou politiques par le fait de leurs minorités diri 
geantes » (27). Nous voilà donc « quelque peu puéril » ou 
naïf (28) de ne pas voir la manipulation minoritaire dans 1 

les assemblées générales et dans les conseils ouvriers 
(baptisés un peu vite - sans doute, bien que Chevènement 
ne le dise pas explicitement - « organes de l'autoges, , 
tion ») ; et pourquoi ne pas ajouter que nous sommes 1 

bien· myopes puisque nous ne discernons ces minorités 1 

que lorsqu'elles s'exhibent ouvertement eh s'autopro 
clamant « direction d'avant-garde » ou « organes respon 
sables du parti » ? Cette vantardise n'est-elle pas, du ' 
moins, une preuve de bonne foi? Chevènement nous le 
donne à comprendre avec courtoisie : « A certains égards, 
plus une organisation est structurée et plus elle donne de 
garantie de democratie. La mise en accusation de la 
"bureaucratie" n'évite pas toujours les écueils de la faci 
lité » (29). 

Ces remarques de Chevènement sont plus qu'habiles 
et nous allons les étudier avec sérieux ; elles peuvent 
d'emblée convaincre quelqu'un qui ne prendra plus la, 
peine de lire Anton Pannekoek (30), car elles s'appuient · 
sur des phénomènes observables (du moins, nous allons le 

(27) Chevènement, op. cit., p. 151. 
(28) De fait, en autre endroit de son livre, Chevènement stigmatise encore 

les naïvetés spontanéistes (p. 240), sans compter le « on ne sait où » déjà 
cité (p. 224). 

(29) Ibid., p. 151. 
(30) Anton Pannekoek, Les conseils ouvriers, Paris, Belibaste, 1974 

499 p. (voir plus loin, dans ce numéro, notre compte-rendu de ce livre) et 
Serge Bricianer, Pannekoek et les conseils ouvriers, Paris, ED!, 1969, 306 p. 
Nul ne se trouvera mal, non plus, de lire Démocratie et conseils ouvriers de . 
Max Adler, Paris, Maspero, 1967. 

voir, sur la partie la plus visible de ce qui est observable). 
Leur conséquence est considérable et propice à un jeune 
leader : s'rl vaut mieux être dirigé par une minorité avouée 
que par une minorité occulte (le mot « magouille » serait 
ici bienvenu), une voie royale est aussitôt ouverte au 
devant du parti politique « structuré » (parler de 
« bureaucratie », on nous en a averti, serait plutôt « faci 
le »), Et si un parti structuré est moins dangereux qu'une 
minorité clandestine, pourquoi ce parti ne serait-il pas le 
PS ? Et · le PS tel qu'il est, dont la structure est bien 
connue ? (CQFD). Le plaidoyer est brillant et on ne voit 
plus même très bien quel « problème gênant » l'auto 
gestion pose « à ceux dont le pouvoir est le métier ou 
l'ambition ». En effet, Chevènement n'a plus aucun sujet 
de doute, d'inquiétude, de scrupule, puisque le parti, tel 
qu'il est, est le meilleur moyen d'instauration de l'auto 
gestion. Il ne s'agit pas là, de notre part, d'une déduction 
d'allure malveillante. Chevènement écrit très nettement 
lui-même que « le parti socialiste n'accepte pas de se 
laisser enfermer dans un paralogisme selon lequel son 
essence (le parti) serait contradictoire avec la finalité dont 
il se réclame (l'autogestion) » (31 ). Que Chevènement 
« n'accepte pas » ce « paralogisme », je le sais depuis le 
colloque du CERES sur l'autogestion, en janvier 1972, 
puisque nous eûmes, à ce sujet, un échange de propos. De 
sa « réponse» d'alors, je n'ai malheureusement gardé que 
le souvenir d'une remontrance éloquente sur « la jeunesse 
du vieux parti ». Il est certes louable de refuser tout 
paralogisme, encore ne faudrait-il pas céder à la « faci 
lité » de baptiser « paralogisme » les arguments « gê 
nants ». De fait, la thèse de l'homogénéité, nécessaire de 
moyens et des fins, en elle-même (depuis Kant et jusqu'à 
Simone de Beauvoir) n'a rien de paralogique et ce sont 
plutôt ceux qui soutiennent l'inverse qui ont la charge de 
la preuve. Au lieu de cela, ils se contentent le plus 
souvent d'invoquer la mystérieuse opération de la 
Aufhebung hegelienne qui conserve en dépassant. Cepen- 

(31) Chevènement, op. cit., p. 160. 

; 

L __ 
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dant l'obscurité de cette. logomachie assure un résultat 
bien clair : le rapport « dirigeants-dirigés » perdure (3 2) en 
ce qui concerne. la conduite de la lutte contre le capita 
lisme. C'est bien ce qu'avait compris un autogestionniste 
inventif et conséquent tel que Serge Mallet qui propose, 
en vain, à plusieurs reprises et notamment lors du congrès 
de Lille, une profonde transformation des structures et du 
mode de fonctionnement du PSU (33). Mais n'est-ce pas 
là, pour Chevènement « faire l'ange » (pascalien) c'est 
à-dire « être bête ». N'allons-nous pas, de la sorte, émous 
ser nos armes et nous rendre incapables de lutter contre 
nos ennemis qui restent eux hétérogérés par une efficace 
hiérarchie ? L'axiomatique sous-jacente à cet « argu 
ment » est que l'autogestion est inefficace. On ne la 
préconise donc que pour des motifs moraux? Voilà qui 
mériterait qu'on s'y arrête. 

IV. DOIT-ON, PEUT-ON AUTOGERER « PAR EN-HAUT»? 
Simplifiée abusivement (en soi) mais utilement (pour 

la discussion) la thèse par laquelle Chevènement justifie 
l'appareil directeur du parti socialiste s'énonce comme 
ceci : toute action collective est menée par une minorité. 
soit occulte, soit avouée. Le second cas est préférable et 
mieux vaut avoir à faire à ce jeune cadre de la banque 
qui dit avec cynisme : <( votre argent m'intéresse ! » (On 
vous le rendra avec les intérêts) que de garder un bas de 
laine qu'on ne pourra préserver de l'inflation, des voleurs, 
des amis emprunteurs, des rats venus d'on ne sait où. Si 
on ne vous prend pas votre pouvoir (pour vous le rendre, 
à l'échéance) d'autres le prendront et vous serez « Gros 
Jean comme devant » et il ne vous aura rien apporté 

d'avoir voulu vous passer de votre curé. On doit donc 
remercier ceux qui prennent ouvertement : ils sont dé 
voués ces braves gens et d'ailleurs « ministre » signifie 
(pour l'étymologiste) « serviteur». Ce qu'il faut admirer, 
c'est que ces « bienfaiteurs » ne font jamais défaut ; à 
peine l'un est-il mort qu'au lieu du « vide » qu'on pouvait 
redouter, on soit en présence du « trop plein ». Et il n'y a 
pas de raison que cela s'arrête. Ne serait-il pas « quelque 
peu naïf» d'espérer qu'à force d'avoir intérêt à se faire 
hétérogérer, les hommes se rendront capables de s'auto 
gérer? A quoi cela sert-il, dès lors, d'affirmer qu'on ne 
veut pas rejeter la réalisation de l'autogestion, « aux 
calendes grecques » ? (34). Faut-il croire, plutôt, avec 
Mothé, qu'« il est' possible à n'importe quel militant 
d'enrober sa volonté de puissance dans un discours révo- 
lutionnaire » ? (35). ' 

Cependant, il ne suffit pas de· chercher un succès 
« facile » en dénonçant la contradiction un peu trop 
logique » d'un « prendre-pour-rendre » (36) ni de psycha 
nalyser ceux qui · ont la vocation de « conduire » leurs 
semblables (égaux) vers de meilleures terres. Il convient 
d'analyser avec précision les conditions de l'action collec 
tive. A ce propos, il ne faut pas sous-estimer les critiques 
de la prétendue spontanéité, ignorante de son condition 
nement par « les idées de la classe dominante » et souter 
rainement manipulée par des minorités dissimulées, adep 
tes de « l'entrisme ». Mais, de deux choses l'une : 

- ou bien on croit qu'il s'agit là d'une loi de la 
nature, que « si la minorité rectrice n'est pas visible c'est 
qu'elle est invisible» (37), mais dès lors que peut signifier 

(32) Précédemment (p. 67 de son livre) Chcvèncmcnt avait cependant 
reconnu que ce rapport, nullement modifié par la « gestion démocratique », 
devait être remis en cause « au sein même du Parti Socialiste ». 

(33) Serge Mallet, Le pouvoir ouvrier, Paris, Ed. Anthropos, l 91i, p. 242 
et suiv,. Karl Korsch montre bien lui aussi <JUe Bernstein était lucide en 
affirmant que « le but final », quel qu'il soit, « n'est rien », une formule 
creuse, que ce qui compte c'est la pratique immédiate qui seule donne du 
sérieux au « but final» (Marxisme et contre-révolution, Paris, Le Seuil, 1975, 
p. 133). 

(34) Chcvèncmcnt, op. cit., p. 146. 
(35) Hsprit, art. cit., p. 23. 
(36) On pense à la sagesse courte de Cinéas qui selon Plutarque croyait 

décourager Pyrrhus en ses projets de conquête par cet argument : si vous avez 
dessein de conquérir tous ces pays (Grèce, Afrique, Indes, etc.) pour 
finalement, comme vous l'avouez, « vous reposer », « pourquoi ne pas vous 
reposer tout de suite? ». Nous n'aurons pas plus de succès avec notre petite 
ironie et « prendre le pouvoir pour le rendre » restera l'ambition de bien des 
vies. 

(37) Telle est l'opinion de Trotski, si on s'en tient à son récit de la 
révolution russe (Ed. en 2 volumes, Paris, Le Seuil, 1950, t. I, p. 146. 
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de se prononcer pour l'autogestion? On vous le 
demande. 

- ou bien on postule que cette manipulation n'est 
pas fatale, qu'elle résulte de conditions historiques modi 
fiables (38) mais, aussitôt, ne paraît-il pas opportun de 
mettre immédiatement en œuvre un processus émanci 
pateur, à tous les niveaux? Il faut poser comme possible 
la créativité collective et compossibles les initiatives de 
tous, dans la perspective d'une auto-analyse de l'agres 
sivité-dominatoire ou de la soumission-rassurante de tout 
un chacun. Or, un tel mouvement collectif (dont on a eu 
un aperçu fugitif en mai 68) ne peut être le résultat d'un 
discours ni d'un décret d'un appareil directeur - fût-il 
bien intentionné. La plupart des hommes, déçus, brimés, 
frustrés par les minorités rectrices non seulement n'exer 
cent pas mais ignorent leurs capacités. On se souvient de 
cette ouvrière de chez Lip : partie à Angers avec d'autres 
camarades uniquement pour « porter les valises », croyait 
elle, elle fut amenée à prendre la parole devant 600 per 
sonnes (par suite de la défaillance de quelqu'un qui savait 
qu'il savait parler ou par suite de la demande de l'audi 
toire qui voulait entendre une femme, peu importe). Non 
seulement, elle fit l'expérience « de l'extraordinaire pos 
sible » mais plusieurs semaines après, elle pleurait encore 
d'émotion en le racontant : « Jamais, répétait-elle, je 
n'avais seulement imaginé que je pourrais être applaudie ». 
Il y a des millions d'hommes et de femmes que leurs 
sauveurs auront ainsi dispensés de se connaître, de s'expri 
mer, de réaliser leurs virtualités. C'est la situation, l'évène 
ment qui joue le rôle libérateur de l'analyseur (39) et qui 
déplace les frontières du prétendu impossible. Un sondage 
en avril 68 n'aurait en rien pré-perçu les « événements » 
de mai. Les expériences décevantes de pseudo-autonomie 
de telle ou telle assemblée de travailleurs n'ont pas 

L'AUTOGESTION N. S 105 

(38) Voir, à ce sujet, outre les analyses du « matérialisme historique » 
celles de W. Reich sur le conditionnement des enfants par les structures 
hiérarchiques de la famille patriarcale. 

(39) Voir, à ce sujet, les travaux des sociologues de « l'analyse institu 
tionnelle», René Lourau et Georges Lapassade notamment. 

davantage J~ portée. De toute façon, la vigilance de 
l'ensemble des membres du collectif contre l'infiltration 
des sous-marins ne saurait-elle être tout aussi efficace que 
celle des appareils officiels ? Depuis quand sait-on que 
lorsque les dirigeants patentés plastronnent sur le devant 
de la scène, l'action des minorités occultes est stérilisée ? 
L'un n'empêche pas l'autre ; au contraire c'est autour du 
leader tout puissant que se nouent les intrigues occultes, 
que jouent les éminences grises et les suggestions de 
l'oreiller. Il faudrait être « quelque peu naïf» pour sup 
poser que le leader élu n'est mu que par le programme 
qu'il a affiché et par lequel il a capté les voix. Bref, qu'il 
y ait des minorités occultes, nous le concédons, mais 
qu'on ne vienne pas nous proposer comme remède l'appa 
reil hiérarchique des minorités · auto-proclamées. Cette 
proclamation de la transparence n'est qu'une super 
habileté : elle a pour fonction non de préserver (et donc 
maladroitement d'indiquer le mystère) mais de faire croire 
qu'il n'y a pas de mystère. En réalité tout appareil 
hiérarchique secrète immanquablement le mystère, le 
secret des informations ayant pour but de mettre la 
minorité rectrice seule en situation de décider en connais 
sance de cause. 

Tant qu'un tel système durera (même provisoi 
rement) aucun progrès, même minime, ne sera possible 
vers l'autogestion politique. Mothé montre bien que l'au 
togestion ne pourrait résulter d'une loi votée par le 
parlement (40). Elle ne pourra venir que d'une révolution 
de l'ensemble et du détail (41), d'une mise à feu de 

(40) Esprit, art. cit., p. 19. On ne peut, sans contradiction, foreer les gens 
à participer, encore moins à s'autogérer, sans eompter qu'il faudrait exercer 
une contrainte ineessante et finement ramifiée sur tout le territoire à la 
manière de celle de l'Eglise au Moyen-Age ou de l' Appareil chinois « armé » 
de la « pensée » de Mao. 

(41) A ce sujet, Chevènement, sur le mode plaisant, se livre à quelques 
déductions à contresens, confondant notamment « prise »-dc-pouvoir-par 
un-parti et révolution. Certes, il n'est pas le seul à faire l'amalgame mais on 
s'étonne de le trouver parmi ces gens, lui qui a lu un peu. De ce que 
quelqu'un est à la fois « historien » de l'austromarxisme et « militant » de 
l'autogestion, il déduit que la thèse de l'autogestion généralisée excluant le 
parti-guide est « réformiste» eomme la Hème internationale, oubliant, de 

! 
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l'autogestion à tous les degrés qui se conditionnent reci 
proquement. Assurément, il est difficile (et théoriquement 
impossible) de prévoir à l'avance quel. sera l'événement 
analyseur. Le mouvement de l'autogestion ne peut être 
anticipé par des « penseurs » tout au plus peut-on imagi 
ner « le bruit » que ferait la décision immensément majo 
ritaire de supprimer les fortunes et d'égaliser tous · les 
salaires. On ne peut nier que de tels « changements » 
impliqueraient des risques, mais avec les appareils tuté 
laires, on a une certitude : ils produiront et reproduiront 
sans cesse les conditions de leur nécessité. 

Cependant, nous ne voudrions pas terminer sur « un 
mot», encore moins apparaître entre Mothé et Chevène 
ment comme un arbitre. En confrontant deux points de 
vue, nous avons simplement cherché à (contribué à) 
ouvrir une problématique qu'on pourrait résumer en quel 
ques questions. 

1) Le programme commun est (était) utile · pour 
« prendre le pouvoir», mais ne faut-il pas s'interroger sur 
le sens de la « conversion » du· PCF à l'autogestion, dans 
la mesure où il déclare n'avoir pas besoin de changer pour 
être autogestionnaire? Ou bien est-ce le CERES qui s'est 
converti au « centralisme démocratique » ? 

2) Serait-il suicidaire pour le PS d'envisager d'aller 
vers l'autogestion par l'autogestion ? Si oui, il faut croire 
que l'autogestion est un système inefficace, pourquoi dès 
lors opter en sa faveur ? Pourquoi l'action coordonnée de 
l'ensemble du corps social, mis en situation de se détermi 
ner librement en connaissance de cause serait-elle infé 
rieure à celle qui résulte de l'obéissance imposée par une 
minorité'? 

3) Le PS se prononce pour l'autogestion, mais dans 
son programme de gouvernement, il reste en retrait par 
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- toute facon, que l'austromarxismc c'est l'internationale deux-et-demi ! De 
même préférer la Reine d'Angleterre à Staline ne peut s'interpréter correc 
tement comme un choix de géographie politique, mais comme un choix 
d'essence entre le symbole vide du pouvoir et le despotisme effectif et 
sanguinaire. Mais n'est-il pas naturel qu'un intellectuel d'origine modeste soit 
fasciné par un pouvoir illimité (non limité par l'argent bourgeois) qu'on 
baptise opportunément « révolutionnaire >> '? 

rapport à d'autres partis socialistes en ce qui concerne la 
mise en œuvre immédiate d'une co-gestion à majorité 
ouvrière. Que signifie ce décalage entre un verbalisme 
révolutionnaire et une pratique timorée ? 

Si on répondait à ces questions, ne serait-ce pas un 
moyen de savoir « deux ou trois choses sur l'auto 
gestion » ? 

Yvon BOURDET 

1 

1 
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MOUVEMENT DES RADICAUX DE GAUCHE 
PARTI COMMUNISTE FRANCAIS 
PARTI SOCIALISTE 

Groupe gestion· démoèratique 
de l'entreprise* 

texte commun provisoire (27-3-1974) 

LA DEMOCRATIE DANS L'ENTREPRISE ET LA GESTION 
DEMOCRATIQUE 

La liberté effective d'opinion, d'expression et d'organisation 
sera garantie dans toutes les entreprises à tous les salariés, quelles 
que soient leur fonction professionnelle et leur nationalité, confor 
mément aux lois qui seront en vigueur. 

Démocratie économique et démocratie politique sont indis 
sociables ;îeur développement conjoint implique que chaque travail 
leur, chaque citoyen ait, à tous les niveaux, la possibilité et les 
moyens d'être partie prenante à l'élaboration des décisions, au 
choix des moyens, au contrôle de l'exécution et des résultats. 

L'intervention de plus en plus· étendue et active des travail. 
leurs dans la gestion des entreprises comme de la nation est une 
exigence majeure de notre temps. · 

(*) Nous publions ici, comme document, « le texte commun provisoire » 
auquel avait abouti l'un des « groupes d'actualisation du programme com 
mun» mise en plaee après les élections législatives de 1973. Les modifi 
cations au texte initial du Programme Commun de Gouvernement (para 
graphes modifiés ou nouveaux) sont en italiques. On constatera qu'à la fin 
du texte, l'autogestion était affirmée comme objectif commun. On remar 
quera aussi que le texte était vraiment « provisoire >> mais pas tout-à-fait 
« commun » et que les différences de rédaction - à première vue secondaires, 
voire subtiles - sont hnportantes : il y a, en effet, un monde entre octroyer 
aux travailleurs la faculté d'« intervenir directement dans les décisions» 
(c'est-à-dire en pratique, ajouter leur grain de sel et, au mieux, de « parti 
ciper » au centralisme démocratique) comme le préconisent le PCF et les 
MRG et leur reconnaitre le pouvoir de « décider eux-mêmes » (formule du 
PS) bien que l'expression « les travailleurs et leurs représentants élus » 
demeure ambiguë: que signifie « et»? «élus» comment? pour combien 
de temps? Révocables? Il n'en reste pas moins que, tel quel, ce document 
est très significatif. 

1 
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Prenant appui sur un large secteur public et nationalisé, le 
Gouvernement favorisera en droit et en fait le développement des 
formes démocratiques de gestion. L'extension et la démocratisation 
du secteur public et nationalisé permettra ainsi aux travailleurs de 
saisir partout où ils le peuvent, et autant qu'ils le peuvent leurs 
responsabilités. 

1. L'INTERVENTION DES TRA V AILLEURS ET DE LEURS 
ORGANISATIONS DANS L'ENTREPRISE 

Les droits et les compétences des travailleurs et des organi 
sations syndicales, des comités d'entreprise et d'établissement, des 
délégations du personnel et de toutes les formes de représentation 
des travailleurs seront renforcés et élargis dans les entreprises du 
secteur public et nationalisé comme du secteur privé. L'intervention 
des travailleurs et de leurs organisations sera d'autant plus efficace 
que ceux-ci s'appuieront sur une règlementation sociale développée, 
auront accès à de réelles informations sur les objectifs et les moyens 
des entreprises et disposeront de droits effectifs de contrôle, 
notamment sur la détermination de leurs conditions de travail et 
d'emploi[ ... ] (1). 

Il. LA GESTION DEMOCRATIQUE DU SECTEUR PUBLIC ET 
NATIONALISE 

Le changement - en droit et dans les faits - des formes de la 
propriété rendra possible, dans le secteur public, u1' large dévelop 
pement de la participation des travailleurs et de leurs organisations 
à la direction et à la gestion des entreprises nationales. 

Ces entreprises développeront leurs activités dans une direc 
tion nouvelle qui tiendra compte des intérêts des salariés de 
l'entreprise, des objectifs sociaux et économiques nationaux, des 
besoins régionaux et locaux. Leurs structures de direction, de 
gestion et de contrôle seront profondément rëformées dans le sens 
d'une participation réelle des travailleurs. A cette fin, la décentra 
lisation des décisions et du contrôle de la gestion sera poussée aussi 
loin que possible, en particulier au niveau de l'établissement, de 
l'atelier, du service, de l'équipe de travail. liées à la planification et 
à la coopération- inter-entreprise, cette orientation et cette organi 
sation nouvelles du secteur public développeront les· aptitudes 
créatrices des travailleurs et favoriseront l'élimination des gaspillages 
entraînés par la gestion capitaliste. Elles feront bénéficier chaque 
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(1) Plusieurs pages sans modifications. 

entreprise concernée et l'ensemble du pays, de marchés plus stables, 
d'échanges internationaux mieux régularisés, d'un potentiel scienti 
fique et technique élargi. L'efficacité des entreprises et de l'écono 
mie nationale, obtenue sur ces bases nouvelles, sera ainsi fortement 
accrue. 

La démocratisation de la gestion telle qu'elle est précisée 
ci-après, s'appliquera à l'ensemble du secteur public et nationalisé, y 
compris aux entreprises où l'Etat exerce son contrôle financier. 

L'AUTONOMIE DE GESTION 
Tout en inscrivant leurs activités dans les objectifs nationaux 

, et régionaux du plan qu'elles auront, pour leur part, contribué à 
établir, les entreprises nationales fixeront elles-mêmes leurs choix. 
Elles disposeront de l'autonomie de gestion. Elles établiront leur 
propre plan de développement comportant notamment des objectifs 

1 de production, des privisions d'effectif et de qualification, un 
programme d'investissements, des choix technologiques, un plan de 
financement; elle décideront de leur budget; elles détermineront 
librement leur politique commerciale et choisiront leurs marchés ; 
elles fixeront leurs prix compte-tenu des dispositions du plan et de 

1 la politique générale dans ce domaine ; elles décideront des accords 
à passer avec les autres entreprises nationales et avec le secteur 
privé ; elles pourront développer leurs échanges commerciaux et 
techniques avec tous les pays et mettre en place des tonnes de 
coopération avec les entreprises étrangères ; compte tenu des orien 
tations du plan et des conventions collectives, elles détermineront 
elles-mêmes les rémunérations et t'ëvolution des conditions de 

' travail. Autonomie de gestion, planification démocratique et coopé 
ration inter-entreprises sont inséparables. Concrétisant les orien 
tations globales de la politique économique et sociale nouvelle, le 
plan, à l'échelon national et régional, précisera les conditions dans 
lesquelles s'exercera l'autonomie de gestion des entreprises publiques 
et encouragera la coopération inter-entreprises. Des conventions 

, comportant des engagements réciproques pourront être conclues 
, entre collectivités et entreprises publiques. Ces-conventions viseront, 

notamment, l'application de certains des objectifs du plan. Les 
modalités et les conséquences économiques et financières des inter 
ventions publiques concernant les entreprises seront obligatoirement 
concertées par avance avec celles-ci. 

Le contrôle de l'Etat et, particulièrement, celui de l'Assemblée 
Nationale, sur la gestion des entreprises publiques s'exercera a 
posteriori. Le rôle de l'Etat sera de renforcer leur autonomie de 

, gestion tout en contribuant à insérer leur activité dans une pers- 

i 
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pective régionale et nationale plus vaste. Ainsi, la nationalisation ne 
sera pas étatisation. 

Responsable de l'orientation, de la direction et de la gestion, 
le conseil d'administration de l'entreprise nationale devra, notam 
ment, approuver son plan de développement et son budget ainsi que 
les conventions et accords la concernant. Il élira son-président et 
désignera la direction générale de l'entreprise. 

Réunissant l'ensemble des parties prenantes à l'activité de 
l'entreprise, le conseil d'administration sera constitué de repré 
sentants élus des travailleurs de l'entreprise auxquels l'élargissement 
de la démocratie assurera une influence croissante ; de représentants 
des activités liées à l'entreprise et des usagers de ses services l autres 
entreprises nationales, collectivités publiques territoriales, syndicats 
nationaux et fédérations syndicales, associations d'utilisateurs indivi 
duels) ; de représentants désignés par le nouveau pouvoir démo 
cratique. 

Les représentants de l'Etat et des collectivités locales ne 
pourront pas être majoritaires. La loi définira, dans chaque cas, leur 
nombre en considération des responsabilités incombant aux pouvoirs 
publics dans l'activité de l'entreprise. 

Chaque membre des conseils d'administration disposera de 
tous les moyens nécessaires au plein exercice de ses responsabilités. 

Les représentants des travallleurs au Conseil d'Administration 
des Entreprises publiques et nationalisées seront élus à la représen 
tation proportionnelle sur listes présentées, à chaque tour de 
scrutin, par les organisations syndicales représentatives. 

L'EXTENSION DES POUVOIRS DES TRA V AILLEURS 
Le secteur public constituera la base principale dans et à 

partir de laquelle les travailleurs et leurs organisations pourront 
mettre en place de nouvelles structures de production et de gestion. 
Par voie législative ou contractuelle, ils pourront disposer de préro 
gatives plus étendues. 

Les droits nouveaux des représentants des travailleurs concer 
neront par priorité, la politique du personnel ( embauches, licen 
ciements, condition de travail, rémunérations, promotions, forma 
tion, information, etc.), l'organisation de l'entreprise et les mé 
thodes de tr{ll)aÜ ainsi que le choix, la mise en œuvre et le contrôle 
des objectifs de production et d'investissement de l'entreprise dans 
le cadre du plan démocratique. En particulier, les comités d'entre 
prise, obligatoirement consultés pendant la préparation du plan de 
développement de l'entreprise, pourront obtenir, avant toute mise 
en œuvre, un réexamen des objectifs de ce plan. 
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La décentralisation nécessaire de l'entreprise s'accompagnera 
d'une extension des droits des comités d'établissement. 

Dans le Conseü d'Administration, la représentation élue des 
travailleurs pourra être élargie. Elle poutra devenir majoritaire dès 
lors que les conditions s'.Y prêteront dans l'entreprise et dans le 
[Xlys . 

Les représentants des travailleurs et leurs organisations auront 
pour mission de proposer des formes nouvelles d'organisation du 
travaü · élargissant les responsabilités de chaque travailleur, amélio 
rant les conditions de travail, démocratisant les structures de 
l'entreprise et les rapports hiérarchiques, rapprochant travall d'exé 
cution et de conception. 

Lorsque les travailleurs de l'entreprise en exprimeront la 
volonté, leur intervention directe dans la gestion sera étendue. Dans 
ce but, des expériences seront entreprises sans attendre. Elles 
viseront à éliminer l'autoritarisme et l'arbitraire dans les méthodes 
de ·direction et d'encadrement, à accroître la part d'initiatives et de 
responsabilité de chaque salarié, à développer la coopération entre 
les travailleurs à tous les niveaux. L'étendue, les formes, la mise en 
place de ces expériences seront déterminées par accord entre les 
travailleurs de l'entreprise les organisations syndicales, le Conseil 
d' Administration ... 

PROPOSITION DU P.C.F. et du M.R.G .... et les pouvoirs 
publics PROPOSITION du P.S ... dans le respect des engagements et 
des conventions pris {ll)ec la collectivité. 

Ces expériences tendront à modifier les structures et l'organi 
sation de l'entreprise pour que chaque travailleur ressente davantage 
le lien existant entre son activité propre et celle de l'entreprise. 
Dans cette perspective, au niveau de l'entreprise et de l'établis 
sement, ces expériences pourront conduire les travailleurs et leurs 
représentants élus ... 

PROPOSITION du P.C.F. et du M.R.G .... à intervenir direc 
tement dans les décisions ... 

PROPOSITION du P.S ... à décider eux-mêmes ... 
en matière d'emploi, de qualification, de formation, de pro 

motion, d'avantages sociaux d'une part, d'objectifs de production de 
plan de développement, d'investissements d'innovation et de choix 
technologique, d'accords commerciaux, d'autre part. Dans l'atelier, 
le bureau, le service, les travailleurs pourront prendre en mains la 
transformation des conditions et du contenu de leur travail. C'est 
une condition déterminante d'une orientation nouvelle de la pro 
duction. 
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Ces expériences auront pour objet un meilleur fonctionnement 
de l'entreprise et une meilleure mise en œuvre des objectifs natio 
naux et régionaux du plan. Elles iront de pair avec le renforcement 
des droits et responsabilités propres des représentants élus des 
travailleurs, et de leurs organisations, notamment des syndicats dont 
l'autonomie d'organisation et d'action demeurera totale. Elles 
devront, à tous les niveaux, s'accompagner de profondes transfor 
mations dans le domaine culturel développant les capacités de 
réflexion et de jugement personnel, et favorisant la participation 
active de chacun dans la perspective de l'exercice collectif du 
pouvoir. 

Prenant appui sur les institutions démocratiques, sur la pro 
priété collective des grands moyens de production et d'échange, sur 
la planification démocratique ... 

PROPOSITION du P.C.F. et du M.R.G- .. l'intervention rapi 
dement élargie des travailleurs dans la gestion des entreprises 
nationales et de la population dans celle des collectivités territoriales 
et des activités sociales et culturelles qui en dépendent ... 

PROPOSITION du P .S-·· L'extension des expériences d'auto 
gestion dans les entreprises nationales, dans les collectivités territo 
riales et les activités sociales et culturelles ... 

ouvrira la voie à une autre société, la société socialiste. 
Avec la fin de l'exploitation, la disparition des luttes de classe, 

les progrès de la démocratie ... 
PROPOSITION du P.S_ .. qui n'iront certes pas sans tensions ... 1 

vers des formes de plus en plus perfectionnées de la direction 1 

des affaires de la société par tous, l'autogestion pourra progressi- 1 
vement prendre corps et se généraliser à l'ensemble de la vie sociale. 

débats 

Origine de l'autogestion en Algérie* 

Certes, l'ouvrage de Monsieur Georges Duprat « Révolution et 
autogestion rurale. en Algérie » ( 1 ). est imposant tant par son 
volume, que par soli prix. D'autant que les cahiers de la Fondai ion 
Nationale des Sciences Politiques. dont il constitue le numéro 189. 
se distinguaient jusqu'à présent par leur caractère de sérieux et 
même de rigueur scientifique. 

Est-ce à dire que ce nouveau cahier contribue à apporter 
quelque clarté nouvelle, sur l'origine de l'autogestion en Algérie'? 
Non. bien au contraire. 

Tout au long de la première des trois parties qui constituent 
l'ouvrage et sous le titre « Vers l'autogestion le Novembre 1954, 
Avril 1 %3 », l'auteur se livre à une démonstration pour soutenir un 
point <le vue qu'il présente en guise de conclusion, à savoir 
notamment que l'autogestion en Algérie comme ailleurs, aurait « sa 
source dans le projet culturel occidental de démocratie politique, 
dont clic hérite sa nature révolutionnaire» (2). 

Par une présentation méthodique des faits soutenant une 
argumentation subtile, il expose la réalité deschoses, d'une façon 
telle, que- le lecteur ne percevant pas l'origine exacte de l'auto 
gestion en Algérie, en arriverait à se demander si elle est due 
véritablement à des « initiatives de militants » algériens musul 
mans (3). 

Globalement le procédé employé intervient à deux niveaux : 
- Sur un plan général, minimisant l'apport eûcct if de la lutte 

de libération telle qu'elle s'est déroulée dans les cumpagncs algérien- 

(*) A prop,,, de· l'ouvrage de (;émrd llupral. l~,·,.,.f11Jio11 1·1 1111t11gc·sticm 
rurale en Alg~rie, Paris, A. Colin, 1973. 486 pa,,,.,. 'Hl 1 . 

(1) Ibid. 
(2) Duprat, v. p. 465. 
(3) Duprat, v. p. 63. 
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nes jusqu'au 19 mars 1962, il en arrive à détacher de cette 
révolution, le mouvement autogestionnaire auquel elle a donné 
naissance. 

- Pratiquement, Duprat ,n'ayant trouvé,« fait unique » nous 
dit-il ( 4), des documents qu'en ce qui concerne un militant CFTC 
demeuré en Algérie après l'indépendance, met en vedette l'auréole 
cluétienne de ce dernier. C'est là le seul « élu » de Duprat, à 
l'exclusion de tous les syndicalistes qui de tradition musulmane il 
est vrai, avaient tout de même à la différence du premier, partici 
pé à la constitution des premiers comités de gestion en Algérie, 
durant l'été 1962. 

1. L'APPORT DE LA LUTIE DE LIBERATION 

L'ouvrage de Duprat remet en cause l'évidence du lien entre 
lutte de libération et origine du mouvement autogestionnaire. Obligé 
d'admettre que « l'UGTA d'Oran s'avère dans l'impossibilité de 
diffuser un schéma d'organisation prêt à être utilisé par les ouvriers 
agricoles », il s'interroge en vain « sur les raisons de cette lacu 
ne » {5) n'établissant aucune relation entre cette situation et le fait 
qu'il constate lui-même un peu plus loin, à savoir que « l'Oranie 
rurale avait moins souffert de la guerre» (6). A le suivre, l'auto 
gestion en Algérie n'est pas due à la violence révolutionnaire 
déployée dans le cadre de la guerre de libération. Celle-ci n'aurait , 
pas été l'instrument de l'anéantissement du système colonial par et 
pour l'affirmation et la promotion à la base d'un esprit et d'un 
homme nouveaux. Ce ne serait pas cette révolution qui aurait 
débouché sur l'autogestion dont l'initiative aurait résulté de la phase 
particulière traversée par la société algérienne et se caractérisant 
notamment par une participation totale de caractère horizontal et 
où le sommet n'apparaît que comme le reflet d'une base en 
mouvement tendant à récupérer le patrimoine-terre dans le cadre 
d'un vision égalitariste de la tradition musulmane. 

C'est en ce sens pourtant que l'organe de l'UGT A parlait à la 
fin de l'année 1962, de spontanéité, en précisant que l' « autogestion 
est la conséquence inéluctable d'une réalité algérienne née de la 
colonisation» et ajoutant quelques mois plus tard « qu'elle n'a pas 
été au départ le résultat d'une politique d'ensemble, il s'agissait 
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d'initiatives prises par des responsables locaux représentant l'autorité 
de fait mise en place par la révolution » (7). 

En fait, l'auteur de ces lignes utilisait le terme « spontanéité » 
dans son sens fanonien faisant allusion aux aspirations des masses 
paysannes exprimées directement dans leur lutte pour la libéra 
tion (8). 

D'où l'incapacité de Duprat qui n'adoptant pas cette appro 
che, ne parvient pas malgré une cinquantaine de pages consacrées à 
l'étude du « projet révolutionnaire » à saisir le discours réel indui 
sant le mouvement ayant débouché sur l'autogestion au lendemain 
du cesser le feu (9). Il est préoccupé de façon obsessionnelle à 
exorciser le démon marxiste, des textes de la révolution algérienne. 
S'attaquant de ce point de vue avec véhémence, à l'esprit de la 
plate forme de la Soummam, il ne voit pas le fait qu'il préfigurait 
l'option autogestionnaire (10). 

Il se contente de conclure au sujet de ce texte qu'« on en 
déduit que le schéma marxiste de lutte est inapplicable à la réalité 
algérienne ». A vrai dire la plate-forme avait dénoncé « l'influence 
paralysante de la CGT, de FO et de la CFTC » tout à la fois 
insistant sur le cas de la première dans la mesure où elle regroupait 
la presque totalité des ouvriers algériens jusqu'à la constitution de 
l'UGTA en 1956 (11). 

Est-ce à dire que Duprat consent à faire un constat d'échec et 
avoue comme le fait en toute bonne· foi, Koulytchizky dans son 
intéressante thèse, qu'« on chercherait en vain les racines de l'auto 
gestion dans les programmes et déclarations des partis et mouve 
ments politiques algériens, même après le déclenchement du conflit 
armé, après le 1er Novembre 1954 » ( 12), et sans pour cela remettre en 

(4) Duprat, v. p. 58. 
(5) pp. 64 et 65. 
(6) p. 76. 

(7) Ouvrier algérien N. 7 du 21/12/62. UGTA. Union Générale des 
Travailleurs Algériens, créée en 1956 durant la guerre de libération. « L'ou 
vrier algérien » a été son premier organe officiel. 

(8) Frantz Fanon; les Damnés de la terre, petite colleetion, Maspero, 
1974. 

(9) Duprat v. p. 13 et suivantes, en effet Duprat ne saisit pas l'analogie 
entre le cas des comités de gestion en Algérie et celui des « Soviets 
révolutionnaires, etc., qu'il évoque à la page 94. Il est vrai que l'Etat algérien a 
à ses yeux, le mérite de ne pas être marxiste, à défaut de pouvoir être 
proudhonien. 

(10) Plate-forme de la Soummam, adoptée lors du congrès du mouvement 
de libération algérien tenu en 1956, dans la vallée de la Soummam, à l'Est 
d'Alger. 

(11) Duprat v. p. 24 et Plate Forme de la Soummam, El Moudjahid, 
Editions de Belgrade, 1962, Tome 1, p. 68. 

(12) L'Autogcstion, l'Homme et l'Etat (l'expérience algérienne), Bor 
deaux, 1971, p. 191. 
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cause la réalité d'un mouvement autogestionnaire qui s'est manifesté 
au lendemain du cessez le feu parmi un peuple tout imbu de son 
identité, consacrée par sa résistance triomphante à la prépondérance 
de l'élément exogène ? 

Non. Car, ce serait pour Duprat admettre qu'à la faveur d'une 
miraculeuse génération spontanée qui se serait produite en Algérie, 
à la veille de l'indépendance et à la seule et unique initiative 
d'algériens musulmans soit naît l'autogestion. 

D'abord, il affirme que « les projets à long terme, la création 
d'un secteur coopératif, disparaissent avec la crise politique où la 
Wilaya 4 est impliquée, après de nettes difficultés de coordination 
avec les paysans» réglant ainsi aux combattants de cette dernière, 
leur sort définitivement et sans appel. Serait-ce pour Duprat des 
fantômes apparus à l'aube de l'indépendance et qu'il préfère entérer 
rapidement pour mieux oublier le cauchemar que constitue pour lui, 
la naissance de l'autogestion en Algérie, sous leurs pas? Il ne peut 
même pas prétendre de ce point de vue d'avoir à l'exemple de Régis 
Debray qu'il cite pourtant, la position consciente et affirmée, qui 
permet à ce dernier « de dénoncer dans les tentatives d'autodéfense 
et d'autonomie révolutionnaires paysannes d'Amérique Latine ces 
idéologies spontanéistes » (13). Puis, n'hésitant pas à se présenter 
comme « benbelliste » convaincu pour les besoins de sa cause, il 
émet à la fin de la première partie de son livre, des doutes quant à 
l'existence de ce point de vue, avant les décrets de mars 1963, d'une 
idéologie. L'autogestion selon lui n'aurait pas existé avant cette date 
et tous ceux qui en avaient parlé avant lui, « confondaient auto- 
nomie de gestion et autogestion». · 

Sans tenir compte du fait que le mouvement est parti de la 
campagne, Duprat privilègie dans la relation tradition-modernité, le 
niveau de l'Etat instrument, il est vrai, de pénétration verticale du 
modèle occidental, aux dépens et par l'aliénation de la base 
notamment rurale parce que fidèle à son identité. Il entérine enfin 
ce choix en affirmant que l'idéologie est le « support attendu d'une 
modernité révolutionnaire » bien entendu occidentale (14). 

Et pour achever de faire du mouvement autogestionnaire 
algérien l'appendice voir même un simple reflet de la pensée 
occidentale si ce n'est de celle de la CFTC (15), pour rompre le lien 
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(13) Duprat v. pp. 70, 71 et 95. Le territoire algérien était découpé dans le 
cadre de la lutte de libération en six régions ou wilaya. Les wilaya III et IV se 
répartissant l'Algérie médiane. 

(14) pp. 56, 141 et 142. 
(15) pp. 95 à 101. 

entre ce mouvement autogestionnaire et le mouvement de libéra 
tion, Duprat se livre à l'encontre du maillon qu'a constitué entre 
ces deux mouvements l'UGTA durant l'été 1962, à un véritable 
travail de dénigrement. 

Ainsi prenant pour prétexte la phrase « si l'on gouverne avec 
un parti, on administre avec des capacités », placée à la tête d'un 
article traitant de la fonction publique, il écrit que « cette procla 
mation, qui barre en grand titre la quatrième page du premier 
numéro de l'Ouvrier Algérien après l'indépendance, montre la 
distance entre une telle réflexion. économiste, technocratique et 
bureaucratique, pourrait-on dire, et le militantisme révolutionnaire 
du programme de Tripoli ». « Question· de recrutement syndical, 
mais aussi de réflexion politiqùe » ajoute-t-il (16). Le moins qu'on 
puisse dire c'est que cette démonstration si l'on doit la considérer 
comme telle, n'est pas convaincante malgré que Duprat ait retouché 
un peu son argumentation puisqu'en fait la phrase ne barre pas en 
grand titre la page 4. D'autant que l'auteur qui dans son ouvrage 
n'est pas à une contradiction près, parle du « militantisme révolu 
tionnaire du programme de Tripoli», oubliant les réserves qu'il a 
faites à ce sujet une vingtaine de page avant ( 17). 

Mais pourquoi ne pas avoir commencé par la première page du 
journal? Il est vrai qu'il y a d'abord la phrase « Ouvrez les usines, 
les chantiers et les fennes ! » qui barre cette fois bel et bien en 
grand titre et la première « page du premier numéro de l'Ouvrier 
algérien après l'indépendance ». L'éditorial . précise « Pour nous 
travailleurs (l'UGTA) n'est pas un moyen d'amélioration sociale 
mais de transfonnation sociale » et conclut qu'il s'agit de « passer 
du stade de la revendication à celui de la prise des responsabilités ». 

Mais chose plus édifiante en ce qui concerne l'objectivité de 
Monsieur Duprat, il y a l'article dont il n'a soufflé mot et qui 
s'intitule « Où en est la situation des fellahs après huit années de 
guerre » et dans lequel est demandé notamment la « réinstallation 
définitive et immédiate des populations rurales... sur les terres 
abandonnées par les colons ». 

Il est vrai que parmi ces derniers l'auteur de cet article ne 
dis}_in~e pas des « bons ~ur~péens ~> comme le fait Duprat (18) et 
qu il denonce les « orgarusattons detenant le pouvoir en Algérie » 
c'est-à-dire !'Exécutif Provisoir<: auquel Duprat ne fait aucune 
critique bien au contraire, au sujet de la célèbre Ordonnance du 

(16) pp. 60 et 61. li s'a~it de l'Ouvricr Algérien du 17 août 1962. 
(17) p. 44. 
(18) p. 76. 
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24 août 1962, favorisant le retour et la réinstallation des colons sur 
les fermes qu'ils ont abandonnées ou tout au moins leur relève par 
des colons algériens. Ne trouvant rien à redire au refoulement des 
paysans installés sur ces fermes puisqu'il s'agit de « l'expulsion des 
occupants illégaux » pour employer son langage, il semble regretter 
qu'il s'agisse d'une « ordonnance à l'évidence difficilement appli 
cable, car elle sous-entendait une administration favorable, compé 
tente, pourvue d'autorité et exigeait des administrateurs-gérants 
hommes de l'art. Sa seule efficacité, très temporaire, fut de 
maintenir l'apparence de continuité des droits de propriété euro 
péens garantis par les accords d'Evian» (19). 

Et alors, c'est sans doute le fait de se prévaloir d'un maitre à 
penser comme Raptis, qui lui confère la sainteté révolutionnaire 
pour prononcer sa diatribe: « l'UGTA et les biens vacants. Réfor 
misme au plan national » (20). Il est vrai que les animateurs de ce 
mouvement si l'on comprend bien la pensée de Duprat, ne peuvent 
prétendre au nùracle d'une pareille métamorphose du fait de leur 
péché originel celui d'être à la fois des musulmans et d'anciens 
militants de la C.G.T. et non de la C.F.T.C. 

C'est donc fort à propos que Duprat évoque Raptis dont 
l' « hostilité » à l'égard de la tradition musuhnane, l'a amené à 
parler dans son « dossier de l'autogestion en Algérie», d'un « rôle 
subjectif, également de nombre d'éléments algériens et européens qui 
se sont trouvés impliqués dans le processus de la révolution 
algérienne». Eléments dont nous fûmes et dont la relève a été 
assurée à la fin de l'été 1962, par d'autres dont Raptis et que ce 
dernier qualifie cette fois et dont le même document, comme étant 
« en tout cas de formation critique, créatrice, non conformiste ». 
Faisant la part belle à cette seconde équipe dans la promotion de 
l'autogestion en Algérie, il déclare que l'œuvre des précédents 
n'aurait consisté qu'en faits qui « ne furent que sporadiques, et le 
résultat souvent d'initiatives prises par des éléments syndicaux et 
autres « militants » (21). 

Certes, les « éléments syndicaux et autres militants » n'ont pas 
été et ne sont nullement des inconditionnels de l'autogestion. 
Cependant, dans une situation de fait issue de la guerre de 
libération de l'Algérie et en fonction des conditions qui prédomi 
naient, ils ont participé à l'émergence et à l'extension d'un mouve- 
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(19) pp. 58 et 59. 
(20) p. 59 et suivantes. 
(21) Le dossier de l'autogestion en Algérie in revue Autogestion N. 3 de 

sept. 1963, p. 3, 4 et 16. 

ment profond à caractère associationniste qui animait des masses 
rurales. Celles-ci se trouvent en mouvement à un point tel qu'elles 
étaient parvenues à un niveau élevé de libération et de désaliénation. 
Passé ce stade, rious avons décroché laissant à d'autres tel que 
Raptis le mérite d'instituer une autogestion de « conception préfec 
torale » (22) à partir d'en haut, plus exactement en agissant en tant 
que fonctionnaires de l'administration. Qui plus est, d'une adminis 
tration qui n'affirme sur le plan de la lutte des classes, qu'une vague 
et idéaliste condamnation de l' « exploitation de l'homme par l'hom 
me» (23). 

Ceci explique le fait que Duprat fidèle serviteur de la -social 
démocratie chrétienne, trouve en Raptis qu'il considère comme 
« expert révolutionnaire » (24) une autorité dont il reproduit les 
critiques à l'égard de J'UGT A, sans émettre la moindre réserve à ce 
sujet. 

Mais pour mieux comprendre le problème de Duprat face aux 
militants syndicaux de la centrale syndicale algérienne de l'époque, 
qu'il appelle « aristocratie ouvrière urbaine », voyons le cas de 
Michel, ce militant CFTC que Duprat oppose à celle-ci tant bien 
que mal, en gonflant son personnage comme une peau de baudruche 
jusqu'à le comparer même (curieux compliment pour un syndica- 
liste) à une direction de la Présidence du Conseil (25). · 

II. LE ROLE DES MILITANTS SYNDICAUX 
Duprat se contente de noter le rôle de l'autorité militaire, de 

l'UGT A, du FLN, etc., à l'origine des comités. de gestion dans 
« l'Algérois et l'Orléansvillois. A Boufarik comme en Oranie ... » (26). 

la première constatation qui s'impose et le moins qu'on 
puisse dire, c'est que notre auteur si disert par ailleurs, se montre 
très discret en ce qui concerne le mouvement autogestionnaire 
durant l'été 1962. Au sujet des deux noyaux d'animation de ce 
dernier sur le terrain qui sont les plus connus à savoir ceux de 

(22) Le mot est de Koulytchizky. L'Autogestion, l'Homme et l'Etat 
(l'expérience algérienne). EPHE et Mouton, Paris, La Haye, 1974, p. 67. 

(23) Certes notre rôle notamment à travers l'organisation syndicale 
pourrait paraître empirique ou dicté par la spontanéité. Mais peut on dire de 
ce fait qu'il a été aussi subjectif que celui qui a été inspiré ainsi par un esprit 
de système et par un certain dogmatisme à Michel Raptis ? 

(24) Duprat v. p. 33, Michel Raptis est membre de la IV Internationale. 
(25) pp. 179 et 105. 
(26) p. 70 et 71, Orléansvillois= région d'EI Asnam. 
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Boufarik et d'El Asnam, que n'a-t-il dit quelques mots lorsque 
d'autres ont écrit des ouvrages ne prenant pas pour prétexte 
l'absence de documents pour les ignorer ? (27). Pourquoi a-t-il évité 
de parler des Bouamra dans la Mitidja et des Medjaher dans la vallée 
du Chélif ainsi que de ceux qui leur avaient apporté leur appui dans 
le cadre de la Fédération des travailleurs Agricoles ? {28). La seule 
fois où il les évoque avec quelques précisions c'est pour nous dire 
« Peut être plus riche en cadres, sans doute plus ambitieuse, l'UGTA 
de l'Orléansvillois prend d'emblée les biens vacants .agricoles » (29). 

Voilà tout l'effort consenti par Duprat pour dégager ce type 
d'hommes qui ont inscrit au sein même de la réalité algérienne, 
l'option autogestionnaire lui donnant ainsi un caractère définitif, en 
saisissant et en perpétuant le contenu associationniste du wilaysme. 

La seconde constatation est la confusion qu'entretient Duprat 
concernant le cadre géographique du mouvement autogestionnaire 
en Algérie durant l'été 1962. Il n'ignore pas que c'est dans la 
Mitidja ( on devrait dire Mitidja-Sahel) et dans la · vallée du Chélif 
que furent réalisées les premières formes de prise en main de la 
gestion par des travailleurs. Or, nous venons de voir que notre 
auteur après avoir dit dans l'« Algérois et l'Orléansvillois » ajoute 
<< à Boufarik comme en Oranie » détachant d'abord l'« Orléansvil 
lois » (région d'EI Asnam) de !'Algérois puis l'intégrant ensuite dans 
l'Oranie. 

Au besoin, il n'hésite pas à faire établir par l'Institut de 
Géographie de Strasbourg nous dit-il, une carte . de l'Algérie coupée 
en deux parties qu'il appelle l'une « Algérie 'Ouest et Centre » 
l'autre « Algérie Centre et Est » (30). 

Or, malgré le nom qu'il donne ainsi à la première carte, c'est 
en son sein et non dans la seconde, qu'il intégra la presque totalité 
du territoire de l'« Algérie Centre» et plus précisément l'ensemble 

(27) Claudine Chaulet, Yves Goussault, François Weiss, etc., tous cités par 
Duprat. Il est vrai que c'est aux premiers plutôt qu'à celui-ci, que les 
pionniers de l'autogestion accepteraient plus volontiers de confier leurs 
doeuments. On comprend qu'il ne soit rabattu sur Michel qui a mis à sa 
disposition les siens sans doute au nom de l'intérêt supérieur de la CrTC. 

(28) Fédération des Travailleurs Agricoles créée en 1936, reconstituée à 
l'indépendance dans le cadre de l'UGTA et ayant assuré notamment jusqu'au 
début de l'année 1963 le pilotage du mouvement autogestionnaire. Voir à ce 
sujet dans l'ouvrier algérien à partir d'août 196 2 puis dans les premiers 
numéros de Révolution et travail nos écrits et notamment la rubrique « la vie 
des Comités de gestion». Révolution et travail, nom donné à l'Ouvricr 
algérien après le premier congrès de l'UGTA tenu en janvier 1963 et marqué 
par un coup de force. 

(29) Duprat v. pp. 70 et 71. 
(30) pp. 152-153 et 164-165. 

DEBATS 123 

de la zone au sein de laquelle ont été promus les premiers comités 
de gestion. Et suivant son désir (devenue véritable obsession) 
d'intégrer cette zone à l'Oranie, il ajoute en commentaire « Il est 
évident que du point de vue de l'ONRA les trois départements 
importants étaient ceux d'Alger, de . Mostraganem et surtout 
d'Oran» (31). . 

Plus encore, se réfèrant à une déclaration qu'il a trouvée fort 
à propos dans Révolution et Travail du 31 mars 1968, .il n'hésite 
pas à écrire :. « Le journal syndical note que des tentatives effectives 
dans ce sens n'eurent lieu que dans des secteurs délimités .et cite 
Boufarik, El Asnam et Ain-Temouchent ». 

Ainsi Duprat révèle l'objectif qu'il s'est proposé d'atteindre 
dans son ouvrage, celui de hausser le militant CFTC d'Ain 
Temouchent c'est-à-dire de l'Ouest de l'Oranie, au rang des pion 
niers de l'autogestion. Passant sous silence l'action des premiers et 
~euls promoteurs, déplaçant vers l'Ouest algérien la zone où ils sont 
mtervenus, il tente désespéremment de lier son « militant syndical » 
à ce mouvement autogestionnaire de l'été I 962. 

Mais si Duprat éprouve le besoin de redorer le blason pour ne 
pas dire l'auréole du militant CFTC, en recourant à de pareilles 
méthodes, on se demande alors quel a été en fait le rôle de ce 
dernier jusqu'à mars 1963 malgré nos efforts en tant que secrétaire 
général de la Fédération des travailleurs agricoles, pour l'amener a 
s'engager dans l'action en faveur de l'autogestion comme le montre 
notamment notre lettre figurant en annexe du présent document et 
dans laquelle nous lui écrivions : « Organisation dans les plus brefs 
délais des comités de gestion ruraux sur les biens vacants (souligné 
dans le texte) ... Je te signale qu'il s'agitd'exploiter les textes sur les 
biens vacants ». 

Nous ne citerons que deux exemples en les puisant dans les 
deux seuls comptes-rendus du « militant syndical » publiés dans les 
cinq premiers numéros de l'Ouvrier Algérien et que chacun peut 
voir. 

1) Si dans le deuxième numéro de l' .organe de l'UGTA paru 
le 17 octobre 1962, d'autres militants syndicaux que . celui dont 
parle Duprat, nous citent le cas de la coopérative de Boufarik 
constituée par 43 comités de gestion, celui du comité de gestion 
d'EI Asnam groupant 40 fermes, le militant CFTC quant à lui nous 
expose les malheurs que fait subir une femme à son commis qui a 
été à son service depuis I 8 ans. Voilà le grand problème du 

(31) p. 168. 
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« militant syndical » de Duprat à un moment ou d'autres étaient en 
train de promouvoir l'autogestion envers et contre les colons. 

2) A la lecture du second compte-rendu de ce « militant 
syndical », paru dans le N. 5 du 30 novembre 1962, on s'aperçoit 
qu'à un moment où ce dernier connaissait au moins le contenu de 
la circulaire du 6 octobre (sans parler des décrets du même mois) et 
ou il assurait en principe comme nous le dit Duprat, sa diffusion 
auprès des ouvriers des fermes vacantes et notamment la disposition 
selon laquelle « en cas de retour du propriétaire, cette autogestion 
se transformera en cogestion : le patron ne pourra rien faire sans 
vous» (32). A un moment ou ailleurs dans la Mitidja si les colons 
sont revenus à la fin de l'été, les travailleurs les ont empêché de 
reprendre leur femme. Michel après avoir écrit « De nombreux 
colons sont revenus en Oranie pour reprendre possession de leurs 
fermes », propose simplement : 

1) de favoriser le recrutement des ouvriers, 
2) d'accorder des allocations familiales, 
3) d'étendre le salaire minimum. 
Il n'est donc pas question encore d'autogestion ni de coges 

tion ceci même « si comme l'indique Duprat, peu de choses 
suffisaient pour provoquer le départ de gens soumis à une grande 
tension». 

L'explication de cette attitude de Michel nous est donnée 
aussi par Duprat qui précise que « le pas ne parait que rarement 
avoir été délibèrement franchi » à cause « de la conviction de 
l'importance de l'enjeu économique que représentait leur maintien 
( des colons) sur le sol algérien : le sentiment de l'intérêt réciproque, 
que renforçait le spectacle donné par le secteur en comité de 
gestion soutenait cette conviction » (33). 

Bref, Michel préfèrait le maintien des colons plutôt que la 
constitution de comités de gestion sur leurs fermes. 

Tels sont « les bouleversements structurels ... résultat de l'ini 
tiative du responsable du syndicat libre », dont nous parle 
Duprat (34). 

Pour notre part ignorant comment ,on peut parvenir comme le 
fait Duprat à affirmer que pareille attitude est favorable à l'auto 
gestion (il est vrai qu'on n'a pas été formé à la CFTC), nous ne 
pouvons voir le comportement de Michel même après l'été 1962, 
que comme anti-autogestionnaire. 

DEBATS 125 

(32) pp. 68 et 76. 
(33) Ibid. 
(34) p. 64. 

Car, cette complaisance à l'égard des colons, a contribué à 
faire en sorte « que le département d'Oran ait connu une perma 
nence aussi forte, des colons ruraux», puisqu'au mois de 
mars 1963, encore, les exploitations vacantes n'étaient pas déclarées 
comme telles que si le « personnel salarié venait lui-même nous le 
signaler » écrivait ce « militant syndical » qui assurait le pilotage de 
ce même personnel (35). On comprend que Duprat soit obligé . de 
préciser « il ne faudrait pas en conclure à une volonté d'expulsion 
délibérée des ayants droits légaux » pour expliquer comment ceux-ci 
contrôlaient au mois de mars 1963, les 3/4 des terres ayant appar 
tenu aux colons alors qu'à travers toute l'Algérie ils n'avaient pu 
garder en moyenne que 38 % (36). 

En fait, pour bien saisir le personnage principal de l'ouvrage 
de Duprat, il nous faut voir comment il a été amené en 1958 dans 
le cadre de la fraternisation gaullienne, à s'occuper faute de mieux, 
des ouvriers agricoles algériens, se trouvant ainsi impliqué au sein du 
mouvement syndical algérien au lendemain de l'indépendance. 

« Michel fut d'abord un militant du Mouvement familial rural, 
où les couples de jeunes agriculteurs chrétiens se retrouvaient ; il 
leur dit: « Venez travailler pour répandre la justice et la charité». 
Concrètement cela signifiait demander les allocations familiales pour 
les . ouvriers agricoles musulmans. Les «évènements» viennent 
d'éclater dans la région, mais l'année est là, et les agriculteurs 
chrétiens (nous dirons les colons), jeunes ou non, sont tous opposés 
aux allocations familiales pour les Arabes ; les compagnons « ja 
cistes » de Michel, commençant à entrevoir où mène l'esprit social 
de la J.A.C., se détachent d'elle et de Michel. Ce dernier se retrouve 
seul» (37). 

Si Launay s'est interessé à ce dernier, c'est parce que c'était la 
seule initiative à caractère syndical qu'on pouvait rencontrer en 
Algérie durant la guerre de libération et après le démantèlement de 
l'UGTA. En effet, il précise « A vrai dire, j'aurai préféré rencontrer, 
dans l'arrondissement de Témouchent : l'ancien dirigeant de la CGT, 
Benamar le Noir, personnage devenu légendaire en 1960.,. Mais 
Benamar fut emprisonné ... Cependant la fréquentation de Michel 
militant CFTC, me consola à moitié de l'absence provisoire d~ 
Benamar » (38). 

(35) pp. 75 et 69. 
(36) D'arcy, Krieger et Marill, Essais sur l'Economie de l'Algérie nouvelle 

r.u.F., Paris, 1965. ' 
(37) Michel Launay, Paysans algériens, Editions du Seuil, 1963, pp. 330 

et 331. 
(38) Ibid. 

1 1_~ 
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C'est en se référant à . ces lignes que. Duprat écrit que. 
l'initiative de son · << militant syndical » fut « la seule amorce . de 
syndicalisme agricole effectif et efficace, que connut l'Algérie 
musulmane coloniale » (39). Nous ne doutons pas que les plus 
étonnés à la lecture de cette affirmation seront Michel Launay ainsi 
que si Amar Ouzegane qui parle dans son ouvrage ( 40) que cite 
encore Duprat pour appuyer sa thèse, des 40 000 ouvriers encadrés 
par la Fédération des travailleurs agricoles. 

· · « Le syndicat CFTC d' Ain El Arba tient en juillet un congrès 
intitulé « congrès des travailleurs de la terre· d'Oranie appellation 
vaste, loin de correspondre à son influence effective » reconnaît 
Duprat. Mais ce « militant syndical » doit abandonner son ambition 
de constituer sous l'égide de la CFTC, une fédération à l'aide des 
ouvriers agricoles algériens, à la suite de la· « fuite de la minorité 
européenne », le vide · dont parle Duprat avec le . sentiment de 
traumatisme (41). D'où l'hostilité contre la Fédération des travail 
leurs agricoles et ses militants syndicaux autant pour avoir été les 
premiers à créer des comités de gestion que d'avoir contribué au 

· départ des colons. 
Ainsi le militant de la CFTC dut faute de mieux, admettre le 

mouvement syndical algérien après l'indépendance, c'est-à-dire 
quatre mois après sa reconstitution au lendemain du cessez -le feu et 
y affilier son syndicat dit « libre ». 

Il est vrai que dans cette situation, il bénéficie de toute la 
mansuétude du FLN qui « lui laisse toute liberté d'action, l'encou 
rage par des messages » et met à sa disposition sa documen 
tation ( 42). 

Duprat nous parle aussi de la contribution de son « militant 
syndical » à la préparation du « congrès des travailleurs de la terre » 
qu'il nous décrit comme une véritable foire d'empoigne entre des 
« délégations doubles » prétendant chacune représenter les ouvriers 
agricoles. A cette occasion on créa ce qui fut la Fédération 
Nationale des Travailleurs de la terre, en s'inspirant ainsi à la lettre 
du « syndicat des travailleurs de la terre d' Ain El Arba » et de son 
précédent « congrès des travailleurs de la Terre d'Oranie ». Justice 
était ainsi rendue à notre « militant syndical » au point ou nous 
avions eu la conviction que la présidence d'honneur de cette 
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(39) Duprat, v. p. 63 et suivantes. 
(40) Amar Ouzegane, Le meilleur combat, Julliard, Paris, 1962, p. 83 et 

suivantes. · 
(41) Duprat v. pp. 56 et 64. 
(42) Ibid., et thèse de Duprat. 

mascarade lui revenait de droit et ou nous étions disposés à lui 
apporter pour elle, l'appui de la Fédération des Travailleurs Agri 
coles au titre de laquelle nous avions été invités à assister. Or, 
Duprat nous ·apprend aujourd'hui que de ce « congrès des travail. 
leurs de la terre » il en ait résulté « la victoire de l'Etat socialiste 
sur le syndicalisme révolutionnaire (sic), de la tutelle sur le secteur 
autogéré (resic). « Syndicalisme révolutionnaire » et « secteur. auto 
géré» auxquels Duprat tente d'intégrer toujours (mieux vaut tard 
que jamais) son militant C.F.T.C. ( 43). 

CONCLUSION 
En vérité Duprat avec son ouvrage « Révolution et Auto 

gestion rurale en Algérie » nous rappelle le cas d'un autre « his 
torien » en la circonstance Yves Courrière qui lui se propose de 
nous doter cette fois, d'une « histoire de la guerre d'Algérie» et des 
« rebelles de l' Armée de libération » dont il nous garantit « la 
qualité, l'objectivité et le sérieux » ( 44). 

Et nous sommes en droit de nous poser la question suivante, 
celle de savoir à travers l'ouvrage de Duprat et les méthodes qu'il 
utilise, qui de l'Islam ou du marxisme, a constitué sa cible 
privilégiée. Apparemment, ce sont les deux ou plus exactement ceux 
qui les personifient tout à la fois, à savoir des syndicalistes algériens 
de tradition musulmane. 

Il y aurait beaucoup à dire au sujet de l'attitude qui sous 
couvert d'humanisme, ne constitue qu'une apologie d'une certaine 
réalité, en l'occurrence celle correspondant à l'identité occidentale. 
Duprat ne supporte pas qu'un pays du Tiers Monde, réussisse sans le 
concours ni du Nouveau, ni même de l'Ancien et surtout, si c'est en 
leur tournant le dos, à découvrir ou même à entrevoir sa voie. 

Aussi, ne parvenant pas à cacher l'existence en Algérie du 
mouvement autogestionnaire durant la période de l'été 1962, ni à 
colmater « le vide » constaté par lui et qui en fait signifie absence 
de référence au modèle occidental, il ne trouve pas mieux que de 
tenter de ranimer le flambeau de la CFTC en Algérie, ces « croisés 
du XXème siècle » comme les appelait notre défunt camarade 
Dekkar ( 45). 

Devons nous comme Duprat lorsqu'il fait allusion à l'attitude 
des syndicalistes algériens à l'égard des colons durant l'été 1962 
voir dans son ouvrage des « exemples de xénophobie délibérée» 7' 

(43) pp. 222, 223 et 224. 
(44) Le Monde du 4 Septembre 1974. 
(45) Ouvrier Algérien, N. 4 du 29 juin 1956. 
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Non. Nous lui laissons l'exclusivité de ce genre d'explications qui 
donnent un aperçu de sa réflexion mystifiante ( 46). 

Tout simplement nous ne pouvons attendre de n'importe qui 
la compréhension de notre position encore moins de recevoir 
d'Outre-Mer et particulièrement de la CFTC, des lettres de noblesse 
« socialiste », ayant décidé comme les auteurs de ce tract distribué 
en wilaya IV en juillet 1958, de répondre « à l'hypocrite fraterni 
sation des cœurs ... ! Colons ! Dehors ! ». 

NourrEdine ABOI 

UNION GENERALE DES 
TRA V AILLEURS ALGERIENS 

FOYER CMQUE - ALGER 

(46) « Question de reerutement syndical mais aussi de réflexion poli 
tique». 

Fédération des Syndicats 
des travailleurs Agricoles 

Alger, le 10 Novembre 1962 

Au Camarade Secrétaire Général 
du Syndicatdes Travailleurs de la Terre 

Région. d'Ain-El-Arba (Oran) 

Cher Camarade, 
Ta lettre du 11 octobre 1962. ne m'a été remise qu'aujour 

d'hui. Tu voudras bien mentionner dorénavant le destinataire auquel 
doit parvenir en définitive ton courrier. 

Je suis intervenu personnellement pour que le texte sorte. Tu 
trouveras peut-être que je n'ai pas été exigeant, mais c'est un 
résultat étant donné que c'est l'ex-délégation à I'Agriculture qui l'a 
adopté alors qu'elle n'était pas très favorable aux ouvriers agricoles, 
bien au contraire. 

Sur le plan de l'organisation, je te signale que l'action est 
menée dans l' Algérois sur deux plans : c'est d'une part la péné 
tration du syndicalisme à travers les campagnes, c'est d'autre part 
l'organisation dans les plus brefs délais de comités de gestion 
ouvriers ruraux sur les biens vacants. Cette dernière entreprise qui 
est déjà très avancée dans les régions d'El Achour (Alger) près de 
290 fermes, de Boufarik ( où une Union des comités de Gestion, 
ouvriers ruraux, a été constituée) et même d'Orléanville a fait 
l'objet déjà de plusieurs articles et communiqués dans les numéros 2 
et 3 de I'Ouvrier Algérien. Une documentation est en cours de 
préparation. Elle sera diffusée à toutes les Unions et aux Syndicats 
Agricoles pour leur permettre de suivre le mouvement. En atten 
dant, je te signale qu'il s'agit d'exploiter les textes sur les biens 
vacants qui accordent au mouvement ouvrier de sérieux avantages 
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(voir Ordonnance N. 62-06-060 du 24 août 1962, Circulaire d'Appli 
cation N. 1 du 23 octobre 1962). L'idée d'organiser la Fédéra 
tion Provinciale des Syndicats des Travailleurs Agricoles d'Oran 
groupant les Syndicats des ouvriers de laterre, les Syndicats des 
moniteurs et personnels des services agricoles, etc ... , est à réaliser 
dans les plus brefs délais, à mon avis. Elle facilitera non seulement 
la représentation et la défense des intérêts des ouvriers de l'Oranie 
mais aussi des contacts entre les fédérations et syndicats des 
travailleurs agricoles de toute l'Algérie et en définitive la consti 
tution d'une confédération. 

Je peux inviter le camarade Nyédéref d'Oran, à une réunion 
d'information pour samedi 17 novembre à 15 h. au foyer Civique. Il 
viendra sans doute avec d'autres représentants des syndicats agri 
coles. Cette réunion aura pour objet l'étude de la situation agricole, 
du mouvement d'organisation de la gestion ouvrière, des revendi 
cations pour la fixation du SMIG à 1 000 francs, pour le droit au 
logement sur les fermes et pour les allocations familiales en faveur 
des ouvriers permanents. D'ici là, vous aurez reçu la documentation 
sur les biens vacants. 

Je pense venir moi-même dans quelques jours à Oran. Donc, 
rendez-vous à Alger, sinon à Oran. 

Pour le Bureau de la Fédération; 
N.ABDI 

L'expérience algérienne d'autogestion · 
vue· à travers l'ouvrage de Serge Koulytchizky* 

Voici enfin à la disposition du public la «Somme» que 
constituait le travail considérable qu'avait réalisé Serge Kou 
lytchizky dès 1970, remarquable par le volume des faits recueillis et 
par la clarté de leur. exposition. Patiemment il a mis au point et 
remis à jour son ouvrage, il a surmonté d'incroyables difficultés 
d'édition, et il nous livre son œuvre sous une forme accessible. et 
agréable à lire .. On n'y sent pas l'origine universitaire de l'élabo 
ration ; loin d'être pesante et pointilleuse, l'allure est alerte ... _ et 
« pointilliste » : on pense à un tableau de l'Ecole impressionniste, 
fait de touches légères, qui semblent éparses, et dissemblables, et 
qui pourtant donnent une vive impression d'ensemble, plus vraie 
que nature, vivante et même ressemblante. On est aussi loin de 
l'académisme classique que du réalisme socialiste ! On ne sent pas 
de structure, de construction étudiée, cherchant à donner au tout 
une architecture magistrale ou une valeur de démonstration. Il faut 
se résigner : ce n'est pas une « pièce à thèse », c'est une suite de 
scènes saisies sur le vif. 

Mais l'on voudrait mieux comprendre l'origine de cette subite 
poussée autogestionnaire, ·1e pourquoi de cet ensevelissement sous la 
lassitude, et la raison de cette « assimilation » dans un centralisme 
~ureaucratique. On est alors amené à penser que commencer ainsi la - (*) Serge Koulytchizky, L'autogestion, l'homme et l'Etat, « L'expérienee 
algérienne », préface M. Henri Desroche, Directeur d'Etudes à l'Ecole Pra 
tique des Hautes Etudes, directeur du Collège Coopératif (Paris, La Haye, 
Mouton édit., Coll. Recherches Coopératives, 1974), 482 p. dont 11 annexes. 

• Cet oùvrage reprend et met à jour fin 1973 les éléments de l'importante 
t~~se de Doctorat d'Etat en Science Politique soutenue en 1970 à l'Univer 
sitë de Bordeaux et honorée d'une subvention du Ministère de l'Education 
Nationale. M. Koulytchizky Maitre assistant, chargé des fonctions de Maitre 
d~ Conférences à l'Université de Bordeaux est chef du département Tech 
nique de commercialisation de !'IUT de Bordeaux et directeur du Collège 
coopératif de Bordeaux. 
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recherche par le réel, le concret, n'est pas suffisant ; comme le 
soulignait Marx, il faut procéder par analyse, à partir de concepts 
simples, pour aboutir à un ensemble riche en déterminations et en 
rapports complexes. « Le concret apparaît dans la pensée comme le 
procès de la synthèse, comme résultat et non comme point de 
départ, encore qu'il soit le véritable point de départ et par suite 
aussi, le point de départ de l'intuition et de la représentation » (1). 
A ce dernier point de vue, le travail de Serge Koulytchizky fournit 
sans aucun doute un bon point de départ, .par la qualité de la 
représentation de la réalité qu'il nous offre· (1), même si l'on ne peut 
s'empêcher de rêver, de rechercher les explications, de dégager les 
systèmes économiques, synthèses de nombreuses déterminations (Il). 

1. QUESTIONS POSEES A L'ALGERIE SUR L'AUTOGESTION 
Malgré la masse de la documentation et la minutie de 

l'argumentation, malgré aussi le refus de · s'attacher à quelque 
théorie générale soutenant l'ensemble de façon conceptuelle, et 
malgré l'absence d' « esprit de système » dans la recherche des 
origines ou des manifestations de l'expérience, la netteté du plan 
d'ensemble, la précision des subdivisions, l'intérêt des narrations, 
font que l'on ne s'égare pas dans ce tour d'horizon dans l'Algérie 
d'après l'indépendance, du point de vue de l'autogestion; pour 
découvrir dans · 1eurs détails et dans leurs rapports les multiples 
aspects de la pratique autogestionnaire et de l'emprise étatique. 

A) L'Autogestion et l'Etat, ce premier volet ouvre une vue 
globale sur l'apparition et le développement des phénomènes d'auto 
gestion en Algérie, dans leurs rapports avec « le pouvoir», lors de la 
reconnaissance et de l'officialisation de l'expérience. 

a) Après avoir cherché dans l'histoire les racines anciennes ou 
les tendances récentes qui pourraient expliquer l'émergence du 
phénomène en Algérie, avant 1962, dans une Introduction où il 
passe en revue les différentes thèses, sans s'y attarder (pp. 21-32), 
Serge Koulytchizky s'attache plus longuement à décrire les condi 
tions objectives de l'apparition spontanée, mais d'abord embryon 
naire, de la prise du pouvoir dans les entreprises par les travailleurs : 
carence du pouvoir économique, carence du pouvoir politique 
constituent incontestablement le cadre de cette naissance ; la situa 
tion que décrit l'auteur suffit à expliquer les manifestations spora- 
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(1) Karl Marx, Introduction générale à la Critique de l'Economie Poli· 
tique, La Méthode, (cd. La Pléiade, T.l., pp. 254-255). 

diques de prise en main de la production par des comités de gestion 
improvisés ; la déliquescence des entreprises, la carence des adminis 
trations justifient aussi la généralisation rapide du phénomène. Le 
gouvernement ne pourrait plus revenir sur le fait· accompli, s'il le 
désirait. · 

Et justement de l'illégalité de principe de ces occupations de 
biens vacants Guillet 1962) on passe assez vite à I'officialisation de 
l'autogestion reconnue à partir d'octobre 1962, consacrée et orga 
nisée par les décrets· historiques du 19 mars 1963. Cherchant à 
rendre compte des tendances qui s'affrontent au cours de cette 
période transitoire, Serge Koulytchizky nous donne un bon exemple 
de sa méthode· en opposant et reclassant les conceptions des formes 
de l'autogestion et de ses rapports avec le pouvoir sous deux types, 
« municipaliste » et « préfectoraliste » : certes, il s'explique sur 
l'utilisation de ces expressions, et il en décrit avec soin les appli 
cations ; mais pour expliciter ces conceptions, il se borne, pour la 
première à montrer le processus yougoslave d'organisation interne 
des entreprises et son extension à I'organisation de l'Etat et de 
l'Economie de marché, dont le jeu apparaît difficilement compatible 
avec l'existence d'un. plan véritable : tout est noté, de ce qui est 
caractéristique, mais les articulations précises, les conditions néces 
saires, les contradictions internes ne font pas l'objet d'une analyse 
systématique, qui permettrait de connoter les éléments essentiels du 
« modèle » yougoslave et de déûnir avec précision la signification et 
les implications de cette conception « rnunicipaliste ». De même, 
pour la conception « préfectoraliste », l'auteur certes, se réfère à 
une conception précise « marxiste-révolutionnaire » ( « trotskyste 
pabliste ») et à l'analyse qu'elle fournit de la période de transition 
avec la nécessité de l'élévation des forces productives, des conditions 
d'une marche progressive et d'une tutelle étatique, tout en cher 
chant à autogérer la vie de l'entreprise, la vie de la commune et 
l'ensemble de la vie sociale : mais tout ceci est présenté d~ façon 
descriptive et dualiste, et non systématique et dialectique, de sorte 
que l'on saisit mal les principes directeurs, les règles, les mécanismes 
et les objectifs de l'ensemble de cette politique, ainsi que les 
contradictions et les évolutions au travers desquelles il s'agit de 
progresser vers une autogestion plus large et plus effective. 

b) Mais Serge Koulytchizky montre bien dans ce chapitre 
(pp. 35-84) comment on s'achemine vers une formule de tutelle 
directe de l'autogestion par l'Etat, interventionniste et centralisateur. 

A vrai dire, une telle conception d'ensemble d'un système 
socialiste reposant sur l'autogestion n'était certainement pas très 
claire et très ferme, à l'époque, en Algérie et peut-être n'y 
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correspondait-elle guère à des possibilités économiques et politiques 
suffisantes ou à des efforts assez efficaces, car le processus d'« inté 
gration » de l'autogestion dans « l'Etat », de 1963 à 1965 se marque. 
par bien des incompréhensions et des hésitations, des lenteurs et des 
lourdeurs, par une insuffisance de coordination et de dynamisation 
du secteur socialiste et.de l'Economie entière et malheureusement, 
le 19 juin 1965, au lieu d'une nette orientation socialiste permettant 
de renforcer l'autogestion, c'est un coup d'Etat militaire qui fait 
passer le pouvoir aux mains de partisans d'un Etat centralisé eexercant 
une tutelle puissante et une direction énergique, sans se préoccuper 
d'orientation socialiste et de processus autogestionnaire. Les quatre 
vingt pages consacrées à « l'intégration de l'autogestion», réalisée par 
son organisation même et, par son insertion dans un Etat et une 
Economie présentant ·certains caractères spécifiques, malgrè .lee 
résistances des travailleurs, ces exposés minutieux font bien saisir, à 
travers les descriptions économiques et administratives, à quel point la 
distance était grande entre la poussée autogestionnaire et la tendance 
bureaucratique, entre l'aspiration vers le. socialisme, et la réaction 
consistant à chausser les bottes laissées par le pouvoir colonial. 

Le coup d'Etat militaire n'allait-il pas favoriser la montée au 
pouvoir (économique sinon politique) d'une nouvelle bourgeoisie 
nationale, avide de prendre la place laissée vide et d'orienter le 
développement à son profit ? Sans poser une . telle question Serge 
Koulytchizky fait bien sentir le « suspense » qu'a représenté long 
temps le doute sur les orientations « socialistes » du gouvernement 
mis en place par le colonel Boumedienne. Au -Iieu de la juxta 
position de diverses formes d'entreprises socialistes ou publiques, 
que représentait le processus d'intégration de l'autogestion, c'est à 
une véritable «assimilation», faisant disparaitre le secteur autogéré 
dans un vaste ensemble administré par l'Etat, que l'on assiste. 
L'asphyxie de ce secteur résulte non plus seulement de la tutelle et 
de l'ingérence excessives mais surtout du développement de nou 
velles formes d'organisation des unités de production, comme les 
sociétés nationales, les entreprises publiques communales ou dépar 
tementales, où des règles spéciales sont édictées qui ne visent qu'à 
l'efficacité par une gestion étatique, sans se soucier de « partici 
pation des travailleurs ». Les entreprises privées elles-mêmes, sérieu 
ses concurrentes des entreprises autogérées dans le secteur non 
agricoie, se voient renforcées et encouragées par le nouveau code 
des investissements ... 

Et pourtant. .. l'assimilateur se trouve peu à peu transformé 
par l'assimilé : l'autogestion va faire l'objet de déclarations et de 
mesures favorables dans l'agriculture, qui promettent une réor- 

ganisation sur des bases plus solides et un meilleur fonctionnement 
technique, commercial, financier, permettant une meilleure infor 
mation et une plus grande participation... Mais c'est surtout la 
Révolution Agraire, sur la base de la coopération, qui fait progresser 
et passer dans la pratique les idées d'association démocratique et de 
promotion· des paysans. Dans l'industrie les sociétés nationales se 
voient dotées d'un statut longtemps remis à plus tard, qui, 
fin 1971, organise une Assemblée (les Travailleurs et des commis 
sions permanentes ouvrant la voie à une participation démocratique 
dans une « organisation socialiste des entreprises». 

Un bilan économique de l'autogestion (pp. 207-240) permet 
d'apprécier l'importance des réalisations de l'autogestion,·ses limites 
bien restreintes (dans l'industrie) et ses résultats matériels, impor 
tants (dans l'agriculture). Sa part totale dans le :PIB n'est que de 
6,S à 10 %, mais elle représente 40 à 45 % du PIB agricole. Même si 
la notion d'autogestion se trouve pratiquement éliminée des perspec 
tives septenriales et de la planification. le secteur autogéré agricole 
constitue la- base du développement du socialisme dans l'agriculture, 
considéré. comme un objectif essentiel des années à venir. Le bilan 
en définitive n'est guère brillant, et les faits, les statistiques condui 
raient plutôt à un constat d'échec, sinon de disparition ... 

L'autogestion en Algérie est-elle, morte à l'aube des 
années 70 ? Reste-t-elle confinée « dans quelques petites entreprises 
abandonnées par. leurs propriétaires » (Boumediene, 18 juin 1968, 
P· 260)? L'autogestion n'est-elle qu'un mythe ou un cliché; n'est 
elle qu'une voie ou un moyen vers le socialisme parmi tant d'autres, 
et nullement une fin en soi (Révolution Africaine, Mars 1968, cf. 
p. 260) ? , . , · . 

C'est ici que Serge Koulytchizky reprend l'analyse et cherche 
si, au niveau des « fonctions latentes», l'autogestion n'a pas exercé 
et ne continue pas à exercer un rôle économique et politique pour 
imposer « au nouveau régime algérien un degré de démocratie dans 
la construction politique supérieur à celui qu'on pouvait attendre 
d'un mouvement issu d'un coup d'Etat et s'appuyant sur l'armée » 
(cf. p. 264). L'assimilation de l'autogestion par l'Etat ne va-t-elle pas 
conduire dans une certaine mesure à un changement de la nature. 
même de l'Etat ? 

B) L'autogestion et l'Homme, s'efforce de montrer comment, 
« au niveau des consciences individuelles », sinon au niveau des 
doctrines, l'autogestion contribue à donner son caractère « spéci 
fique » au socialisme algérien, « arabo-islamique ». Elle exprime la 
volonté d'émancipation de l'Homme << émancipation contre l'exploi- 
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tation coloniale ou féodale, désir, contre le mépris, de retrouver la 
dignité, volonté, contre la dépersonnalisation de se reconstituer: une 
identité » (p. 273). 

a) A vrai dire Serge Koulytchizky, en ce qui concerne les 
aspirations des hommes et le rôle des masses, a déjà évoqué, a~ 
moins rapidement, quelques lignes de l'évolution de ce, qu'il appelle 
« l'autogestion · des citoyens » ; c'est-à-dire la mise en œuvre; très 
progressive, d'institutions politiques nouvelles reposant à la base !!Ull 
des assemblées populaires communales et sur des assemblées de 
Wilayas, ainsi que sur un Conseil Economique et Social au niveau 
national ; et il a indiqué dans quelle mesure une certaine force de 
contestation pouvait éventuellement être constituée par les organes 
d'expression des aspirations profondes des masses, le Parti du F.L.N. 
et le Syndicat, l'UGTA. Aussi va-t-il consacrer toute cette deuxième 
partie de son investigation approfondie des réalités de l'autogestion 
à rechercher comment les travailleurs, dans le cadre d'une gestion 
autonome des entreprises accèdent à une participation à la prise des 
décisions, aux résultats financiers et à leur propre formation. Ce 
n'est certes pas la partie la moins intéressante de l'ouvrage, sur le 
plan des réalités quotidiennes et humaines : en spécialiste averti des 
problèmes de gestion des entreprises, et plus particulièrement des 
relations sociales et humaines, Serge Koulytchizky procède ici d'une 
façon très méthodique, en recherchant la réalité du pouvoir, le 
degré de démocratie interne, les formes et les limites de l'intéres 
sement aux résultats, les efforts d'information et de formation des 
travailleurs, dans le cadre même des unités de production, . cette 
réalité est ici analysée en cherchant comment sont assurées les 
différentes « fonctions de l'entreprise » (au sens de Fayol), c'est 
à-dire en montrant à chaque niveau, dans chaque grande catégorie 
de décisions comment se présentent et se résolvent les conflits entre 
l'autorité hiérarchique des organes de gestion et la démocratie de 
base des travailleurs et de leurs représentants. 

Le chapitre sur la participation à la prise des décisions 
(pp. 277 à 318) est ainsi l'un de ceux où l'observation, les 
constatations et les conclusions sont les plus riches d'ensei 
gnements: on y voit comment « la passivité des travailleurs, entre 
tenue par la rétention d'information, a entraîné en Algérie, tout.au 
long de ces dix années, une dégénérescence progressive de la 
démocratie interne de l'autogestion et l'émergence d'une couche 
nouvelle de dirigeants» (p. 318). Le mécanisme concret .qui a 
conduit à cette situation est minutieusement dévoilé, depuis les 
organigrammes des deux hiérarchies (de l'autogestion socialiste et de 
la gestion fonctionnelle) et des multiples institutions étatiques 
d'intervention, de direction et de contrôle concernant directement 
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toutes les tâches, jusqu'aux réalités multiformes du fonctionnement 
des unités autogérées et des conflits entre organes, des dépassements 
de prérogatives, des déviations de toutes sortes qui ont marqué les 
structures internes et externes et le fonctionnement des unités 
autogérées, dans l'industrie et le commerce comme dans l'agri 
culture. 

Pourquoi de l'élan de l'hiver 62-63, de l'esprit de sacrifice, 
d'harmonie et de prosélytisme des débuts en est-on arrivé à ce 
désintérêt, à cette lassitude ou à ce désespoir '! C'est ce que Serge 
Koulytchizky s'efforce de faire comprendre, ou deviner, à travers de 
nombreux exemples pris sur le vif de 1963 à 1968, en cherchant 
successivement les causes dans la précarité des conditions de vie et 
l'inquiétude sur les difficultés de fonctionnement et de rémuné 
ration, ou dans Je sentiment d'impuissance devant les pressions de 
différentes autorités, devant l'anarchie ou l'intervention directe des 
autorités de tutelle, avivant la conscience de la faible efficacité de 
l'action autogestionnaire des travailleurs eux-mêmes ... Mais ici Serge 
Koulytchizky poursuit son investigation et recherche les sources de 
cette évolution dans deux séries de phénomènes, plus ou moins 
volontairement organisés : l'accaparement de pouvoir dans les unités 
en autogestion, par certains organes de gestion ou par le directeur 
chargé de gestion, pour des raisons diverses, conduisant les travail 
leurs à une démission de leurs propres responsabilités ; la mau.vaise 
information des travailleurs qui est subie, et non demandée par les 
travailleurs car elle ne leur paraît pas fournir des éléments d'appré 
ciation et de décision, ne sera plus finalement qu'octroyée, dans la 
mesure où elle est nécessaire pour l'approbation et assurer 
la bonne marche de l'entreprise. Pour différentes raisons (cf. 
PP· 316-317) le parti et le syndicat ne jouent pas leur rôle dans les 
entreprises du secteur socialiste ; leur « paralysie » contribue à la 
désaffection des travailleurs, en même temps qu'à une absence de 
doctrine explicite et cohérente sur les problèmes de l'édification du 
Socialisme. 

C'est ici que l'on commence à se poser des questions, sur le 
fond des problèmes ainsi soulevés, et sur leur absence de solution en 
Algérie, si ce n'est dans le sens du renforcement d'un centralisme 
étatique à sens unique, non démocratique, et ne cherchant même 
pas à instaurer des organes ouvriers de gestion efficaces à la base et 
des courroies de transmission. Mais l'on se prend aussi à se poser 
des questions sur la méthode d'analyse et d'exposition adoptée par 
l'auteur dans cet ouvrage, regrettant qu'elle ne permette pas de 
soulever tous ces vrais problèmes, en n'exposant pas aussi une 
conception de la gestion socialiste d'unités autonomes dans le cadre 
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d'une planification d'ensemble. La référence aux problèmes et aux 
techniques de gestion des entreprises capitalistes, si elle fournit un 
cadre utile pour l'analyse, ne suffit visiblement pas; et l'auteur est 
amené à passer à de multiples observations. Aussi, faute de 
référence . .à un cadre utile pour l'analyse de la -gestion (et âela 
planification) des entreprises socialistes, on aperçoit simplement 
dans quelles conditions et pour quelles raisons factuelles le courant 
de « participation des travailleurs à la gestion» n'est pas passé, ou 
ne s'est pas poursuivi. De. là; malgré l'évocation de l'enthousiasme 
du début et de l'idéologie de, certains, l'impression vient, d'abord 
obscure puis envahissante, que c'est une expérience de participation 
qui n'a pas marché, ou qui n'a pas été vraiment tentée par les 
autorités responsables de l'économie et de la politique· nationales, 
une expérience de participation des travailleurs à la gestion d'entre 
prises dont le moins qu'on puisse dire c'est qu'elles tendent à 
s'apparenter plus au capitalisme fût-il d'Etat, qu'au socialisme fût-il 
de· période de .transition ... Et ne serait-ce pas là. un puissant motif 
de désintérêt et de découragement ? Une passivité à entrer dans les 
rouages dont on ne voit pas quel rapport ils ont avec un socialisme 
si peu .« autogestionnaire » que ce soit ? 

· b}Cette impression ne peut évidemment qu'être péniblement 
accentuée par les deux derniers chapitres faisant le point sur les 
deux · sortes d'avantages que les travailleurs - passée ,« la phase 
romantique de l'autogestion » - peuvent tirer- de cette sorte d'auto. 
gestion : l'intéressement aux résultats de l'entreprise et l'aspiration à 
la promotion sociale ... 

Les quarante pages consacrées par Serge Koulytchizky à la 
politique des revenus - accroissement des salaires ou répartition des 
bénéfices ? - dans le secteur autogéré ne sont pas de celles qui se 
laissent aisément résumer car les modalités ici sont importantes pour 
dégager non seulement la masse des rémunérations ainsi allouées et 
les tendances de leur attribution et de leur évolution mais pour 
comprendre à quels principes en définitive toute cette politique 
paraît obéir : on ne peut qu'être frappé, avant même d~ commencer 
cette étude de la part des travailleurs dans le revenu de l'exploi 
tation, par ses conclusions.: « L'intéressement des travailleurs aux 
résultats des entreprises autogérées malgré quelques distributions 
spectaculaires de « reliquat », n'a pas été suffisamment systématique 
pour entraîner la disparition de la mentalité salariale et pour être le 
moteur d'un progrès économique dans le secteur. 

« Par contre ce même intéressement a été suffisant pour 
développer semble-t-il chez les privilégiés de l'autogestion, chez les 
permanents, un esprit de caste. On peut se demander - les marxistes 

en tout cas l'affirment - si cette constitution d'une couche .soctale 
nouvelle en principe idéologiquement mieux formée et davantage 
responsable n'est pas nécessaire au bon fonctionnement du sys 
tème» (pp. 357-359). 

Et l'idée d'une relation entre ceci et cela, entre l'organisation 
de la production et de la gestion dans l'entreprise (et dans Ia 
nation) et le manque d'intérêt pour la participation. (au pouvoir 
comme. au résultat) est bien suggérée par l'auteur : « On est amené 
à constater que tant que la. réalité du pouvoir de décision dans 
l'entreprise échappait aux travailleurs, la répartition des bénéfices ne 
faisait pas partie de leurs revendications les plus pressantes, et ils 
préféraient exiger des réajustements d'avances ou de salaires». 

La participation des travailleurs à la promotion sociale fournit 
certainement le bilan le plus remarquable et le plus digne d'éloge de 
l'œuvre poursuivie en Algérie au bénéfice des travailleurs. Qu'il 
s'agisse de l'alphabétisation, de la scolarisation du développement de 
l'enseignement. supérieur aussi bien que de la culture populaire, ou 
qu'il s'agisse de la formation professionnelle des adultes ou de la 
formation permanente .dans les entreprises, aussi bien dans l'agricul 
ture que dans l'industrie, les efforts et les réalisations sont des plus 
considérables, et contribuent beaucoup à élever les niveaux de 
connaissances, de compétence et de conscience des travailleurs. . 

Mais le rapport avec «l'autogestion» de toutecette œuvre est 
des plus incertains. Non seulement ce n'est pas « sur le tas », c'est 
rarement au niveau des unités autogérées que se. réalisent les. 
actions: au contraire; toutes ces connaissances restent «octroyées», 
attendues passivement, organisées par des spécialistes de la forma 
tion. ~t de la culture aux échelons centraux, plutôt que recherchées 
organisées activement sur la base d'une participation efficace des 
intéréssës. « Ce sont les travailleurs qui doivent aller à la culture, 
puisque celle-ci ne vient pas à eux. De là une sélection... une 
aggravation du fossé qui sépare la masse analphabète (particu 
lièrement dans l'agriculture) d'une élite de responsables qui peut 
améliorer ses connaissances et qui à ce titre, a toutes les chances 
d'être maintenue par l'électorat dans ses responsabilités» 
(pp. 392-393). . 

Pourtant l'autogestion a apporté un élément nouveau : « l'idée 
que la culture de chacun est nécessaire au bien-être de tous, car 
c'est. bien de « culture » qu'il s'agit. A la responsabilité globale du 
travailleur de l'autogestion ne peut correspondre qu'une formation 
globale au métier, à la gestion, à la vie politique et sociale. En ce 
sens l'autogestion est certainement pour quelque chose dans la 
promotion culturelle de l'ensemble du peuple algérien». 
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II. QUESTIONS POSEES PAR L'AUTOGESTION AU « SYSTEME 
SOCIO-ECONOMlQUE » 

Au moment de refermer le livre, les conclusions (celle du 
livre II et celle de l'ouvrage, pp. 395 à 403) amènent à se poser 
bien des questions, dont on ne peut pas ne pas ressentir le caractère 
vraiment essentiel, car elles impliquent une compréhension d'en 
semble, « systématique », de l'autogestion, non seulement au niveau 
de l'entreprise mais à celui de la Société. Les problèmes surgissent 
brutalement lors de la confrontation que tente Serge Koulytchizky 
entre l'expérience algérienne et les principes avancés dans l'intro 
duction ou tout au long de la deuxième partie .. Ainsi apparaissent 
un certain nombre de principes (non respectés en Algérie) : la prise 
autonome des décisions par ceux auxquels elles s'appliquent, la 
rotation des cadres, l'autonomie réelle des unités de production par 
rapport à l'Etat, la liaison des rémunérations avec les résultats de la 
gestion communautaire, la formation générale et l'information orga 
nisée... Mais on se pose des questions au sujet de ces principes : 
d'où viennent-ils, quels sont-ils' au total, quelle conception générale 
Ies sous-tend quelle théorie les inspire, dans quel système écono 
mique et social s'insèrent-ils ? Et finalement n'y en a-t-il pas bien 
d'autres encore, extrêmement importants, peut-être même décisifs 
pour le succès d'une expérience d'autogestion à l'échelle nationale ? 
Des principes qui ne sont pas exprimés ici, sans doute parce qu'ils 
ne semblent pas concerner le fonctionnement interne de l'entreprise 
autogérée, mais touchent à son « environnement socio-écono 
mique », parce qu'ils concernent surtout ses relations avec les autres 
entreprises, et avec les consommateurs, et parce qu'ils mettent en 
cause le fonctionnement d'une économie de marché non planifiée, 
et encore dominée par les motivations et par les pressions capita 
listes. Et tout ceci soulève en définitive le problème des buts de 
l'autogestion et celui des objectifs de l'Economie Nationale, dans la 
perspective des fins que choisit la société et qui orientent son 
fonctionnement et son développement à court, moyen et long 
terme ... 

Certes, la plupart de ces points figurent quelque part dans le 
tableau qui nous est offert, ils font partie du pointillisme qui lui 
donne son style et en fait la valeur. Mais ne restent-ils pas trop dans 
des zones obscures, sinon même parmi l'inexprimé ou le refoulé? 

L'introduction générale ne nous offre en effet que quatre 
courtes pages sur « l'idée d'autogestion », pour poser les « questions 
qui s'imposent généralement lors de toute réflexion sur le phéno 
mène autogestion » : or, si celles-ci sont limitées en· nombre, elles 
sont parfois bien vastes (comme celles de la dynamique de l'autoges- 
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tion) et restent à l'état d'interrogations sans réponses; une seule 
allusion est faite aux « conditions de réalisation du couple· dialec 
tique autogestion-planification » et encore disparait-elle dans la 
formulation finalement retenue (p. 15) pour la définition de l'auto 
gestion : plus exactement elle s'y trouve cachée sous l'exigence 
d'une « coordination générale des activités à tous les niveaux, cette 
coordination devant, sans plus, équilibrer par sa force centripète 
l'individualisme des différentes communautés de base ». Sous cette 
formule se trouvent élégamment écartés avec la référence à « un 
plan démocratiquement élaboré » ( qui figurait dans la même défini 
tion dans la première édition polycopiée, p. 152) tous les problèmes 
fondamentaux de l'équilibre général et de la croissance harmonisée 
dans une Economie Socialiste s'efforçant de laisser la plus large 
place à l'autonomie de gestion des unités de production comme à 
une élaboration vraiment démocratique du plan à tous les niveaux. 

On touche ici à la question absolument essentielle, on le sent, 
pour l'autogestiori, dont la solution ( ou l'absence de solution 
satisfaisante) conditionne toute expérience et contribue à expliquer 
les difficultés ou les échecs (en Yougoslavie comme en Algérie). 

Certes, les nécessités de l'édition, et le souci de ne pas sortir 
de son tableau de l'expérience algérienne, de ne pas « extrapoler » 
ni « théoriser », en affirmant des idées, en suggérant des conclusions 
qui ne soient pas strictement liées à ses propres observations des 
pratiques de l'autogestion en Algérie, ont pu conduire valablement 
Serge Koulytchizky a se limiter volontairement sur ces points. Mais, 
il· a été ainsi amené non pas à remanier et à réduire mais à 
supprimer la longue introduction qu'il avait donnée à la première 
présentation de son travail, dans sa thèse de Doctorat, et notam 
ment les quelques cinquante pages consacrées à « l'approche con 
ceptuelle de l'autogestion ». Il tentait là, avec beaucoup de précau 
tions, d'abord de préciser la « forme de démocratie et de décision » 
originale que constitue l'autogestion ; il passait en revue ensuite les 
diverses formules d'entreprises comportant une gestion autonome 
par les travailleurs ; mais surtout il se posait enfin la question 
fondamentale : « l'autogestion peut-elle devenir un véritable système 
économique, politique et social » ? 

Montrant que l'autogestion vise à construire un monde nou 
veau et « porte en elle sa généralisation et sa radicalisation » (Henri 
Lefebvre), il soulignait que « l'idéal autogestionnaire exige pour se 
réaliser pleinement la mutation de la société existante». Toutefois il 
relevait qu'elle « ne semble pas constituer un système économico 
politique cohérent, une troisième voie entièrement originale», bien 
qu'elle affirme sa «spécificité», car elle implique un certain 
nombre de conditions de base pour que puissent se réaliser « les 

~ ' ~------ 



142 DEBATS 

aspirations souvent informulées qui l'attirent. vers un idéal de type 
socialiste, non autoritaire, et démocratique à tous les niveaux». · 

C'est ainsi qu'elle implique d'abord, « au niveau micro-socio 
logique », prises de décisions par les organes de gestion socialiste, 
participation des travailleurs aux résultats et à leur optimisation (et 
non maximisation) ; mais d'autre part, « au niveau macro-sociolo 
gique » s'il faut une autogestïon politique surmontant les tendances 
au centralisme et à l'autoritarisme, il · faut aussi une planification 
permettant la coordination des activités, la réalisation des investis 
sements sociaux, ainsi que la péréquation entre les entreprises, plus 
ou moins bien dotées, entre les producteurs directs et indirects, 
entre les actifs et les inactifs (p. 151 de -l'édition polycopiée). 

Toutes ces idées figurent certes, en filigrane, condensées dans 
la longue définition reproduite à la page 15 de l'édition actuelle : 
leur explication traçait pourtant un schéma d'analyse plus serré et 
permettait surtout de mieux comprendre les conditions de l'auto 
gestion et donc les difficultés qu'elle a pu rencontrer en Algérie, où 
la plupart des éléments indispensables à la réalisation d'une telle 
expérience à l'échelle nationale n'ont pas été réunis. Et la question 
lancinante qui revient et que rappellent les interrogations de la 
conclusion générale (p. 401), n'est-ce pas de savoir quel est l'ensem 
ble de ces conditions d'une autogestion, généralisée à l'ensemble 
d'un secteur, à l'échelle de l'Economie Nationale? 

On se rend compte aussi qu'il ne suffit pas de les énumérer et 
de les concrétiser, ces implications socio-économiques d'une expé 
rience d'autogestion : il faut les rassembler et les ordonner dans un 
ensemble cohérent, permettant d'étudier méthodiquement ces ques 
tions que toute expérience autogestionnaire (fût-elle limitée à une 
seule entreprise) pose brutalement au e système ». Ainsi pourrait-on 
.comprendre d'abord comment l'autogestion peut naître, dans quel 
« milieu favorable » peut surgir cette ·« fleur », et quel environ 
nement lui est nécessaire pour s'épanouir au lieu de s'étioler. 
N'est-elle possible que dans de petits domaines ou comment pour 
rait-elle être acclimatée dans les vastes unités d'un socialisme 
moderne ? Comment peut-elle se défendre par rapport aux ten 
dances envahissantes d'un Etat centralisé et puissant ; et comment 
se· situe-t-elle dans la perspective du « dépérissement de l'Etat » ? . 
Et c'est alors que se pose ce problème fondamental de l'harmoni 
sation des autogestions, celles des producteurs, celles des consom 
mateurs, celles des citoyens, celles des hommes ... Et l'on retourne à 
la nécessité de la planification ne serait-ce que par l'intermédiaire de 
cette réflexion de J .P. Chevènement : « Le socialisme se définit 
autant par l'ordinateur que par I'autogestion ». 
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On s'aperçoit ainsi que la démarche délibérément adoptée par 
Serge Koulytchizky conduit à éluder tous les problèmes relatifs au 
système socio-économique, tenant aussi bien · à ses impératifs de 
fonctionnement · et à ses perspectives d'évolution qu'aux compor 
tements et aux idées qui lui correspondent ou qui cherchent à s'y 
manifester. Ecartant cette conception d'un ensemble complexe de 
~pports sociaux dialectiquement liés, il est amené à une vision 
dichotomique qui ne permet pas de situer les problèmes fondamen 
taux. Il affirme ainsi; comme un postulat liminaire : « L'Etat et 
l'Homme sont les deux pôles de toute société humaine», et ramène 
ainsi l'observation à celle de « forces centrifuges et centripètes qui 
écartèlent la société» (pp.16-17). N'est-ce pas ici qu'une analyse 
préliminaire des concepts mis en œuvre aurait été· nécessaire, ne 
serait-ce que pour montrer comment on passe de « l'Homme » à 
« la Société », et préciser notamment comment s'analyse « le groupe 
humain que constitue l'entreprise » ? De même suffit-il de poser 
«l'Etat» comme une donnée, comme une sorte d'Etre Suprême qui 
a son existence," sa volonté, et sa puissance indépendammènt des 
éléments sociaux et humains qui le constituent? Les spécifications 
~e ces notions trop générales ne devraient-elles pas constituer les 
lignes directrices d'une observation et d'une interprétation, théori 
que et pratique de l'autogestion en Algérie ? 

A) Cette nécessité d'une analyse conceptuelle de base frappe, 
d'abord lorsque Serge Koulytchizky nous met face à cette entité 
h~rs de l'espace et du temps posée sans spécification socio-ëcono 
rruque ni socio-polittque : L'Homme. Aux sources de l'autogestion 
en Algérie, n'hésite-t-il pas à écrire, «·il nous a semblé apercevoir 
dans l'Homme, à· travers la tradition quelques racines de l'idée 
d'autogestion». Sentant qu'à ce niveau de généralité cette notion 
est inutilisable, il se demande pourtant « quel est cet Homme», cet 
homme algérien'« qui après sept années dé combat, au lendemain de 
l~lndépendance, adoptera et imposera la formule nouvelle de direc 
tion collective des exploitations et des entreprises abandonnées ? » 
(p. 267). Et il tente de répondre sur un double plan sociologique et 
psychologique ; ne pouvant se lancer dans une telle recherche, il cite 
~uelques conclusions << d'auteurs très qualifiés à propos de l'Algé 
rie~ de 196 2 ». On devine que sous le signe d'une telle personnifi  
cation globale, on ne parviendra pas à spécifier utilement le 
co?texte historique et pratique, détaillé et dialectique, mettant en 
presence les groupes sociaux significatifs. 

Et de fait « l'analyse sociologique fait appel à la notion de 
masses» : autant dire qu'aucune analyse de classes ne trouvera 
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place, aucune forme socio-économique de la société ne sera obser 
vée. Les citations choisies de Bourdieu et de Lacheraf évitent à 
peine les poncifs habituels sur le « fellah algérien » et sur le 
« déchirement de la société indigène par le colonialisme », mais elles 
bornent à une certaine description d~ la situation psycho-sociolo 
gique en Algérie à la veille de l'indépendance. Un tel point de vue 
«sociologique» (d'une certaine sociologie du moins ... ) ne fait 
qu'estomper la portée des remarques judicieuses faites par Serge 
Koulytchizky , mais sans les mettre en place dans un ensemble 
sociétal où la structure socio-économique du capitalisme de coloni 
sation et d'exploitation directe en Algérie serait mise en évidence, 
avec les rapports sociaux complexes mais violemment marqués qui 
en découlaient. C'est au point qu'on ne voit ainsi apparaitre que le 
«fellah», le paysan (pp. 268-269) alors que justement ce sont des 
ouvriers, des prolétaires, qui ont réalisé l'autogestion dans l'agricul 
ture, comme dans l'industrie. Cette catégorie sociale, cette classé 
ouvrière très particulière qui s'est développée en Algérie n'est pas 
analysée, alors que l'auteur, par ailleurs (p. 26) a bien noté son rôle 
décisif. 

De même, il se trouve engagé, à la suite d'El Hachemi Tidjani 
et de Jacques Berque, -dans de bien vagues considérations « psycho 
logiques » sur la personnalité algérienne et sa désarticulation et dans 
de discutables considérations philosophiques sur la conjonction 
entre socialisme et idéologie arabo-islamique. Toutes ces nota 
tions - quel qu'en soit l'intérêt ou le bien fondé éventuel - sont 
particulièrement déroutantes par le manque d'articulation avec la 
base socio-économique qui expliquerait cette aliénation et cette 
exploitation auxquelles l' Algérien cherche à échapper en 1962, ou 
qui permettrait de comprendre le mouvement autogestionnaire 
comme moyen de « se reconstituer une personnalité ». Il semble en 
effet que rechercher dans « ces forces plus "amples", plus "pro 
fondes" et plus "globales" qui débordent le débat exploitant 
exploité » l'explication de la « naissance de l'autogestion », en tant 
que système où il n'y a plus ni exploitation économique ni 
soumission ou sujétion, ne peut apporter qu,'une vue bien par 
tielle - si pénétrante qu'elle puisse être - dès l'instant qu'elle est 
dissociée complètement de son contexte historique socio-écono 
mique. Il est également dommage que les considérations qui suivent 
(p. 272) sur « l'identification du socialisme et de l'Islam», donnant, 
« au niveau des consciences individuelles » son caractère « spéci 
fique » au socialisme en Algérie (p. 273) soient détachées de 
l'analyse personnelle, beaucoup plus satisfaisante, que Serge Kou 
lytchizky nous avait donnée des traits spécifiques du socialisme 
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algérien (préparatoire, humanitaire, arabo-islamique et de décolo 
nisation) (pp. 103-107 et 111). 

Malheureusement il ne s'agit pas ici de regretter seulement la 
dispersion des éléments de ce qui aurait du constituer un ensemble : 
c'est qu'en fait on manque ainsi d'un système d'analyse qui 
permettrait d'y voir plus clair et plus profond sur de nombreux 
points essentiels pour la compréhension de l'expérience algérienne 
d'autogestion. . . 

· Deux exemples suffüont · à montrer les conséquences d'une 
telle carence, en ce qui concerne les possibilités de discussion et 
d'interprétation : l'émergence de l'autogestion, au -niveau de la 
société algérienne, sa réalisation au niveau des exploitations et 
entreprises. 

a) On ne saurait certes reprocher à Serge Koulytchizky de 
n'avoir pas traité de façon « systématique » le délicat problème des 
« sources », des origines lointaines et· proches, du mouvement auto 
gestionnaire en Algérie. Les aperçus qu'il en donne, de ci-de là, sont 
même remarquables, par l'art de proposer sans insister de multiples 
aspects d'une réalité complexe ( qui se laisserait difficilement 
systématiser !), par la façon d'évoquer des tendances qui touchent 
peut-être aux plus profondes racines du comportement d'un peuple. 
Il paraît difficile de lui adresser des critiques vraiment sérieuses, en 
raison même du caractère nuancé, partiel, circonstanciel de ses 
~~erçus (2) .. Mais pourtant n'y a-t-il pas là l'une des sources de 
l insuffisance d'explication, de la réticence à esquisser des réponses 
concrètes à des questions concrètes ? 

Ce qui frappe en effet dans toute l'œuvre de Serge Kou 
lytchizky, c'est son penchant pour une approche purement « fac 
t~elle » s'interdisant toute démarche «théoricienne», c'est sa répul 
Si~n pour une analyse « systématique », ne fût-elle que « systé 
mique » : mais dans ces conditions comment comprendre vraiment 
les difficultés d'une pratique autogestionnaire s'insérant dans un 

(2) Il faut se reporter en plusieurs endroits de l'ouvrage d'ailleurs pour 
rassembler toutes ces notations: non seulement dans l'introduction du Livre I 
~ui se propose précisèmcnt de rechercher les racines de l'autogestion (pp. 21 
a 32) dans l'étude des « conditions objectives de l'apparition et du dévclop 
p~ment de l'autogestion » (vacanec du pouvoir en 1962) (pp. 35 à 57), dans 
l'etude des conecptions de l'autogestion (pp. 63-71) et dans la définition <le 
« l' Algérien » dont · il est question ci-dessus (pp. 267-273) et passim : la 
mentalité gestionnaire (pp. 340-344), le gonflement des effectifs 
( pp. 354-355), la formation politique (pp. 384-391), les conclusions 
(pp. 399-403). 

7 
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cadre aussi complexe et contradictoire qu'un système économique, 
social et politique en pleine mutation ; comment- en percevoir les 
origines et les possibilités, comment en déceler les difficultés voire 
les contradictions insurmontables ? 

Or, dès que Serge Koulytchizky touche à l'analyse des 
activités, des classes, des sociétés, il rejette tout ce que peut 
représenter comme instrument d'analyse concrète la notion de 
« système socio-économique » ( ou de « mode de production » et de 
« formation économique de la société » si l'on préfère cette tenni 
nologie marxiste); c'est-à-dire qu'il néglige l'existence possible d'un 
ensemble cohérent liant dialectiquement les bases techniques, écono 
miques et humaines avec des rapports sociaux, nés dans la produc 
tion et dans le mode d'appropriation et d'exploitation des moyens 
de production, qui se manifestent dans toutes les couches de la 
société, dans les institutions politiques et, juridiques (dont l'Etat. est 
la plus importante) et qui .se prolongent et se confortent dans un 
ensemble d'attitudes et d'idées, formant ce que François Perroux 
appelle l'esprit du système, et Oscar Lange la conscience sociale 
d'une formation économique et sociale, lieu de fermentation idéolo 
gique où il faut observer les mouvements contradictoires, tendances 
réactionnaires ou aspirations révolutionnaires, qui visent soit à 
perpétuer d'anciens modes de production, d'existence, et de pensée, 
soit à préfigurer une société future ... De cette vision d'ensemble 
d'un « système », c'est-à-dire de la société, Serge Koulytchizky ne 
retient que quelques facettes qui peuvent éclairer le point de vue du 
moment, sans rechercher comment une analyse dialectique de tous 
les éléments ainsi rassemblés pourrait aider à mieux comprendre une 
situation à un moment donné, et à .suivre une évolution sinueuse au 
cours d'une longue histoire ... 

C'est ainsi que la discussion qu'il évoque sur le caractère 
« féodal » ou bien « archaïque » du mode de production carac 
térisant l'Algérie précoloniale (p. 28) n'a pu que l'égarer en l'inci 
tant à ne s'attacher qu'aux formes d'exploitation des masses rurales 
et au mode de tenure des terres. Un approfondissement des larges 
discussions marxistes sur le « mode de production asiatique » · lui 
aurait permis de mieux comprendre la signification possible de cette 
formation précapitaliste en Algérie .. Par delà les survivances d'un , 
mode d'appropriation et d'exploitation de type plus ou moins 
« communautaire » apparaissent les facteurs du maintien de .tradi 
tions de solidarité parentale et villageoise, à travers toutes les 
invasions et les dominations, et en quelque sorte en dessous des 
structures et superstructures hiérarchiques et étatiques imposées et 
perpétuées par les conquérants successifs, donnant une allure despo- 
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tique et centraliste, de type « asiatique » plutôt que décentralisée et 
hériditaire, de type « féodal » à l'organisation politico-économiqtie 
du prélèvement du surplus, du maintien de l'ordre et des activités 
collectives et extérieures dans l'ensemble de la Régence ». C'est la 
domination turque en · effet qui confirme le plus près de nous en 
tout cas, ce caractère « sèmi-asiatique » plutôt que semi-féodal du 
mode de production en Algérie ; et la domination française n'a fait 
que maintenir ou restaurer, à. travers · les atermoiements de sa 
politique coloniale, cette double structuration, assurant d'une part 
sous l'autorité du « beylik » (k gouvernement général) et de ses 
représentants, la mise en exploitation maximale des ressources, et 
obligeant d'autre part les familles et les villages à renforcer leur 
s~lidarité, pour subsister aux limites du produit nécessaire à l'exis 
tence, devant la réduction des terres cultivables laissées aux popula 
tions indigènes ... Ceci jusqu'au moment où les développements sans 
cesse croissants des cultures · modernes destinées au marché capi 
taliste (métropolitain) ont.' nécessité - devantI'insuffisance du peu 
plement de travailleurs européens - une exploitation de plus en plus 
large d'une nombreuse 'main-d'œuvre salariée, recrutée parmi ces 
nouveaux 'é, pauvres». ces ·«sous-prolétaires)) qu'avait multipliés 
l'accapàremment des meilleures terres autant-que la poussée démo 
graphique à . partir de ·rentre-deux-guerres .. Mais · les conditions 
matérielles d'existence de cette population (ne pouvant, le plus 
~ouvent, compter que sur un travail et un salaire intermittents et 
msuffisants) la conduisaient à s'attacher plus que jamais aux 
traditions de communautés c'est-à-dire de solidarité familiale, villa 
geoise. ou tribale qui déroutent tant les exploiteurs - et les observa 
teurs - capitalistes. Même transplantés dans un secteur dit « moder 
ne )) • lin devoir de solidarité s'imposait vis-à-vis des parents, des 
« frères », des « cousins » non favorisés ; et ceci valait aussi bien 
pour les travailleurs au service des colons que pour les responsables 
d'un domaine autogéré : des moyens de production, des moyens 
d'existence ne doivent pas être accaparés par celui qui a eu la 
ch~ce d'en obtenir la disposition ; le travail comme les ressources 
doivent être partagés, et gérés en commun ... 

' b) Cependant les problèmes d'autogestion, en Algérie en 1962, 
ne concernent guère - pas du tout ou pas directement - la masse 
des « fellahs », ni celle des sans-emplois, restés au village sur les 
terres du secteur dit « traditionnel». Et donc, s'il n'est pas inutile 
d'évoquer et d'actualiser les coutumes ancestrales ou les aspirations 
profondes des algériens exploitant leurs propres terres, ou cherchant 
à les récupérer, il faut pourtant s'attacher à la constitution de cette 
classe nôuve/le en Algérie, celle des travailleurs salariés ; encore 
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relativement peu nombreux dans l'industrie, ils· sont innombrables 
dans l'agriculture, si l'on ajoute aux permanents les soi-disant 
«saisonniers», c'est-à-dire cette armée de réserve qui attend quel 
ques journées de travail, quelques bribes de subsistance. Apparem 
ment ce prolétariat est peu. organisé syndicalemen t et politiquement 
avant 1954. Et pourtant une analyse approfondie ne serait-elle pas 
indispensable pour en apprécier exactement le degré de formation 
professionnelle et technique d'abord, puis les formes de structu 
ration sociale et de conscience sociale, et enfin le niveau de prise de 
conscience politique. Certes, les études vraiment sérieuses sont peu 
nombreuses, encore qu'il en existe de remarquables ; mais la simple 
considération de l'évolution techno-éconornique et des mouvements 
socio-politiques en Algérie (et spécialement dans les campagnes) 
depuis 1945 suffisent à donner une idée de l'ampleur et de la 
profondeur du problème. Le mouvement accéléré de modernisation 
et de mécanisation de l'agriculture des domaines des colons, et son 
orientation de plus en plus exclusivement « capitaliste », se sont 
manifestés par l'emploi d'une main-d'œuvre · salariée d'algériens 
(musulmans) de plus en plus spécialisée. Les mouvements de 
revendication de ces travailleurs agricoles et l'agitation politique 
incessante depuis 1945 (dont la lecture d'Alger Républicain suffirait 
à donner quelque idée) marquent bien ta vigueur de ce nouveau 
prolétariat agricole et la réalité de sa formation professionnelle et 
sociale, intellectuelle et politique. 

Sans vouloir prétendre qu'il faut chercher dans cette évolution 
la seule source du mouvement autogestionnaire comment ne pas 
admettre qu'elle a fourni une base - indispensable - à cet effort 
grâce auquel presque tous les domaines vacants se sont trouvés 
(bien) remis en exploitation dès l'automne 1962, par la prise en 
mains de toutes les opérations essentielles par les travailleurs 
habituels - permanents ou saisonniers. Rares sans doute étaient 
parmi eux ceux qui étaient vraiment capables d'assumer seuls la 
responsabilité globale de la gestion ; mais en mettant en commun 
leurs capacités, leurs spécialisations, ils ont pu constituer un col 
lectif efficace. Certes, sur ces formes de la constitution des comités 
de gestion, sur les raisons qui ont pu inciter les travailleurs à ne pas 
s'en remettre à de nouveaux chefs, sur les personnalités qui ont pu 
jouer un rôle mobilisateur, sur les moments de la propagation .du 
mouvement d'un bout à l'autre de l'Algérie, les analyses peuvent 
diverger ... avec les observations : peut-être chaque région, chaque 
secteur, chaque domaine relève-t-il d'un cas particulier, que l'analyse 
socio-économique ne suffit pas à expliquer. Mais elle fournit une 
vue plus juste des conditions nécessaires, sans lesquelles rien n'aurait 
pu se produire et durer, et parvenir aux résultats atteints dès 1963. 
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L'insurrection d'un collectif ouvrier ou d'un soviet, et la prise 
en mains du fonctionnement d'une unité économique quelconque 
paraissaient bien indissociables d'une certaine situation techno 
économique aussi bien que socio-économique qui permet aux inté 
ressés d'assumer efficacement leurs nouvelles responsabilités ; encore 
faut-il qu'existe donc cette classe montante et qu'elle ait conscience 
de sa condition et de 'son rôle, dans la production comme dans la 
société. Une telle observation ne peut se faire qu'en utilisant et en 
affinant l'analyse des classes sociales, non seulement en détaillant 
les couches et catégories, les groupements influents qu'il faut mettre 
en évidence, mais aussi en dégageant les rapports sociaux complexes 
qui se nouent, à . tous les niveaux de la vie économique, sociale, 
politique, et en mettant en lumière les alliances ou les oppositions, 
les -convergences ou les contradictions, qui marquent la réalité et qui 
rythment le mouvement de l'action de tous ces « hommes » dont 
l'action individuelle ne prend son sens, au niveau de la Société que 
dans la mesure où elle s'inscrit dans une action collective. 

S'il est nécessaire pour comprendre un mouvement collectif, 
de replacer l'Homme dans la réalité sociale complexe, a plus forte 
raison est-il impossible de comprendre le sens de l'action de l'Etat si 
~n ne lui restitue pas sa dimension et sa détermination socio 
economique. 

B) L'Etat joue à vrai dire un rôle essentiel dans l'expérience 
algérienne de l'autogestion, selon Serge Koulytchizky : non certes 
qu'il ait contribué à son émergence (si ce n'est par sa carence 
même), mais surtout parce qu'il est parvenu à la contenir (dans sa 
marche vers le pouvoir), à l'intégrer et finalement à l'assimiler - à 
la « phagocyter » pourrait-on dire : c'est un Etat-Moloch qui dévore 
les meilleurs de ses enfants ; c'est un Etat tout puissant qui ne vise 
qu'à dominer et qu'à s'approprier, qu'à asservir et qu'à diriger tout 
lui-même .. 

a) Mais qu'est-ce donc que cet Etat? D'où vient-il, que 
représente-t-il, qui le soutient et l'anime, quels objectifs assigne-t-il, 
quels buts ultimes fixe-t-il à la société? En un mot quelle est sa 
place et sa signification dans l'ensemble du « système», quelle 
fonction joue-t-il dans ce type de formation sociale qui s'élabore 
dans l'indépendance ? On ne peut pas dire que ces questions 
préoccupent beaucoup Serge Koulytchizky: c'est visiblement pour 
lui un fait, une donnée de la situation parmi d'autres ; ou si l'on 
veut c'est ce qui se trouve aux antipodes de l'autogestion celle-ci 
correspondant à une aspiration libertaire de l'Homme ; l'Etat, qu'il 
soit démocratique ou totalitaire, est à l'autre pôle de la société 
(p. 16) et constitue une autre force, avec laquelle l'autogestion est 
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obligée de compter, ou de faire en sorte" qu'il soit obligé de compter 
avec elle {p. 17)~ Certes, Serge Koulytchizky. connait la « Science 
Politique » et il nous livre de pertinentes observations. sur le 
problème· de la « vacance de l'Etat algérien >J pendant l'été 1962, sur 
la vaéuité · du · pouvoir politique et sur la carence du.; pouvoir 
administratif (pp. 49 à 57) ; ensuite il procède à une étude précise 
du régime politique de l'Algérie de 1963 à 1965, dépassant l'aspect 
socialiste 'de ce régime, son apparence de démocratie libérale; pour 
souligner qu'il s'agit en réalité, selon l'expression du spécialiste de la 
Science Politique (descriptive ... ) M. Maurice Duverger, d'un « régime 
de pays sous-développé», c'est-à-dire d'un régime ambivalent où les 
constitutions démocratiques n'ont qu'un caractère formel; l'appa 
rence constitutionnelle étant d'ailleurs fort mal respectée, tandis que 
la réalité du pouvoir politique appartient. au Parti unique et à son· 
chef, réalisant en sa personne la confusion des pouvoirs, sans que le 
parti soit· d'inspiration marxiste, c'est-à-dire établisse le cadre d'une 
« dictature du prolëtariat.» (pp. 110 à 117). C'est une étude du 
même genre qui· est faite de la situation constitutionnelle consé 
cutive au coup-d'Etat du 19 juin 1965 pour préciser ce qui demeure 
des institutions en place, évoquer la . nature collégiale du Chef de 
l'Etat (Conseil de la Révolution qui est en même temps dépositaire 
de l'autorité souveraine de l'Assemblée) souligner le rôle ·réduit du 
Parti (pp. 241-243). Serge Koulytchizky se préoccupe seulement de 
savoir si l'autogestion a place dans ces constructions politiques 
provisoires, pour constater quelle n'en a aucune, sauf à rechercher 
quelqu'esprit « associationniste» dans les institutions locales ou 
régioruiles qui se mettent en place : encore· faut-il conclure que le 
rôle économique confié aux communes ne préfigure aucunement un 
<t'Etat fédéraliste autogéré», et que les dirigeants n'ont jamais parlé 
« d'autogestion de la Société par les citoyens». 

On comprend bien que dans ce contexte politique et dans· la 
ligne (traditionnelle) de cette science politique, Serge Koulytchizky 
se contente de considérer l'Etat comme une puissance supérieure à 
tout, « incarnant le bien commun » · et imposant en conséquence .sa 
volonté, écrasant les vélléités d'autonomie qui risquent de contrarier 
sa marche. Et pourtant, on ne peut s'empêcher de se demander vers 
quoi elle conduit, qui définit cette volonté, à quoi (ou à qui) 
correspond cette notion de bien commun. Autrement dit quelle -est 
la nature de cet Etat - plus précisément quelle est· sa « nature de 
classe » ? On devine, à travers la succession historique des gouver 
nements provisoires, que cet Etat, et son administration, prennent la 
suite de l'ancien « Gouvernement Général», et qu'ainsi, à travers 
ces superstructures administratives, toute une organisation et toute 
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une conception du fonctionnement de la société survivent, et 
s'imposent. Et cette conception reste marquée par l'ordre capita 
liste, par. le souci de la productivité et de la rentabilité, autant que 
par une certaine hiérarchie: .politique et sociale aussi bien -qu'écono 
mique. Quels sont les promoteurs et quels sont les bénéficiaires, 
conscients ou inconscients, de cette structuration et de cette 
conservation institutionnelle et idéologique ? La nature particulière 
du pouvoir · en Algérie avant l'indépendance {l'absence de groupes 
d'intérêts .capitalistes puissants localement, en dehors de l'agricul 
ture) ne facilite-t-elle pas cette substitution d'une bureaucratie à 
une autre ? Le maintien de puissants intérêts agricoles {hors du 
secteur autogéré), la croissance sinon d'une véritable bourgeoisie 
nationale, du moins d'une couche importante· et puissante de 
« technocrates », la faiblesse du prolétariat industriel, la dispersion 
des travailleurs agricoles, ne constituent-elles pas autant de facteurs 
qui donnent son caractère spécifique à l'Etat en tant que repré 
sentant et instrument de couches sociales influentes ? 

Mais par ailleurs, ne faut-il pas rechercher dans les origines et 
les développements de la révolution algérienne, dans les contra 
dictions et les. conflits qui l'ont profondément marquée, et qui 
transparaissent encore dans le Programme de Tripoli, à la veille .de 
l'indépendance, une autre origine importante du pouvoir politique 
en Algérie? Les complexes alliances qu'a nécessité la « Révolution 
Nationale », les aspirations et les conflits qui l'ont animée marquent 
profondément les conditions d'exercice du pouvoir, et ses orien 
tations ( et contribuent à expliquer les difficultés de la . politique 
esquissée par Ben bella, le coup d'Etat de 1965, et les conflits de 
tendances sous l'apparent monolithisme du gouvernement Boume 
diene). Le conflit profond s'il ne traduit pas une opposition 
affumée entre tenants du Capitalisme et tenants du Socialisme, ne 
correspond~il pas justement à la divergence entre partisans d'un 
~pitalisme d'Etat, dir.îgiste et centraliste, et partisans d'un socia 
lisme . véritable plus ou moins autogestionnaire, mais démocrati 
quement planifié? 

b) Mais voici que surgit nécessairement au cours d'une telle 
analyse de l'Etat, le mot..çlef, · celui de Plan. On comprend mieux 
que Serge Koulytchizy. n'en parle guère : soucieux de ne s'attacher 
qu'aux faits, il ne le rencontre pratiquement pas. L'Etat auquel il se 
he~rte, centraliste et bureaucratique, ne connait guère la « planifi 
cation », ou du moins cette notion est-elle détournée, dévoyée, pour 
se réduire à une « programmation » des équipements d'intérêt 
collectif, y compris ceux des sociétés nationales considérées comme 
faisant partie des objectifs de dëveloppement que l'Etat assigne à la 
Nation. · 
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Plus exactement, notre auteur parle fort bien du Plan quand il 
le rencontre, avec l'exigence d'un Plan National affirmée en 1963 
comme forme et condition de la socialisation de l'Economie algé 
rienne (pp. 133-134). Avec La Charte d'Alger et les projets 
de 1964, il souligne la signification du choix de la planification et 
ce qu'elle implique : coordination concertée des activités des entre 
prises socialistes, du secteur autogéré et du secteur nationalisé - 
direction des activités privées, par l'intennédiaire de groupements 
professionnels obligatoires - définition de priorités nationales dans le 
choix des investissements et la création d'emplois nouveaux ... Mais, 
par la suite, l'évocation' du plan triennal, puis du plan quadriennal 
(pp. 209-213) ne conduisent guère à de longs développements sur 
les méthodes d'élaboration, les buts de la transformation économi 
que et sociale : non pas seulement parce qu'il n'y a guère d'infonna 
tions à ce sujet, mais parce que l'on n'aperçoit que l'aspect 
technique d'une politique d'équipement répondant à des impératifs 
de développement de l'agriculture et d'industrialisation à un rythme 
accéléré. L'accent ainsi mis sur les aspects techno-économique 
empêche de saisir les conditions socio-économiques de ce dévelop 
pement; non seulement la place de l'autogestion n'apparaît pas, mais 
les soucis de coordination et de concertation disparaissent. La 
confection d'un tel plan n'a pas à être discutée sur la place publique 
par les citoyens, ni dans les assemblées de travailleurs au sein des 
entreprises, du moins dans une superstructure étatique du genre de 
celle rencontrée en Algérie. 

C'est ainsi que le défaut d'analyse fait mal, blesse ceux qui 
croient qu'une gestion autonome des entreprises socialistes, fussent 
elles de dimensions nationales, est possible, et qu'elle est même 
nécessaire non seulement pour assurer la liberté et la responsabilité 
des travailleurs, mais pour faciliter la souplesse de l'adaptation" aux 
besoins et de l'évolution des technologies, mais qu'elle implique une 
condition essentielle : que cette « autogestion » des entreprises soit 
étroitement associée à une « planification » du développement 
réalisée dans le même esprit démocratique, avec Je concours effectif 
de tous les intéressés (producteurs et consommateurs) à son élabo 
ration comme à son exécution. Il est regrettable que chez beaucoup 
de partisans du socialisme aspirant à l'autogestion, prévalent des 
idées préconçues sur la « planification impérative », ne considérant 
que quelques périodes pénibles dans l'édification du socialisme en 
U.R.S.S., et ne s'attachant qu'à quelques clichés périmés sur le 
« centralisme démocratique ». Ces idées, inspirées directement par la 
propagande capitaliste et son idéologie pseudo-libérale, détournent 
beaucoup de gens de cette idée force : il n'y a pas d'autogestion 
sans planification ; sinon on retomberait dans une anarchie pire que 
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celle du marché capitaliste, conduisant à une dictature · techno 
cratique d'Etat, comparable à celle des monopoles: Ce n'est pas Je 
Plan en soi qui est mauvais ou dangereux, mais la façon dont la , 
planification est élaborée - puis exécutée. Et cela dépend de la 
nature de l'Etat, de la structure de ses organes, de la qualité de sa 
(( démocratie )) , c'est-à-dire en définitive de la façon dont il est 
l'émanation du peuple tout entier. · 

Peut-on vraiment reprocher à Serge Koulytchizky de ne pas 
avoir procédé à une telle analyse préalable de l'Homme et de 
l'Etat, de ne pas avoir précisé une conception d'ensemble de la 
Structure Socio-Economique et de la Planification démocratique ? 
Ce ne serait pas très honnête, car si les questions qu'il pose, et qu'il 
laisse sciemment sans réponses évoquent de tels problèmes fonda 
mentaux,'. c'est justement tout son art que d'avoir su traiter d'un 
sujet encore si brûlant, disséquer une aussi riche expérience, en s'en 
tenant aux faits et en se refusant à toute construction théorique, 
forcément plus ou moins abstraite, doctrinaire ou idéologique. Ce 
qui fait bien évidemment la valeur unique de son ouvrage sur 
l'autogestion en - Algérie, par rapport à tant d'autres, n'est-ce pas 
précisément cette façon de procéder par petites touches, de décou 
per dans l'innombrable réalité les faits significatifs, et de donner une 
impression aussi juste que possible sans la déformer, volontairement 
ou non, par quelque « parti-pris » ? Certes, on peut constater qu'il 
ne fournit pas de conclusion tranchée, d'explications simples ni de 
théorie applicable à une pratique ; mais on ne peut que lui être 
reconnaissant d'avoir cette modestie de se retrancher derrière les 
faits et de n'en présenter qu'une «somme», et le féliciter d'avoir 
eu ce courage d'écrire; de décrire, de commenter une expérience 
vécue, sans s'abriter derrière quelque doctrine et sans attendre 
confortablement que le recul de l'histoire permette de styliser les 
grandes lignes .. En cela, son tableau fait d'observations prises dans la 
réalité vécue et dans l'instant de l'action, pourra fournir le meilleur 
des points de départ à ceux qui tenteraient de passer à une 
interprétation plus systématique. 

Jacques PEYREGA 

Professeur à la faculté des Sciences Economiques 
de l'Université de Bordeaux I 

Ancien Directeur de l'Institut de Gestion et 
de Planification d'Alger ( 1963-1966) 

Directeur du Centre d'Etudes et de Recherches sur 
la Planification et / 'Analyse des Activités 

Collectives (Bordeaux-Pessac) 



chroniques de l'autogestion 

P.S. : Une convention sur l'autogestion 

I.e congrès du P.S. qui s'est déroulé à Pau (31/1 au 
_2/2/1975) intervenait après une série d'évènements politiques 
unportants qui ont largement déterminé la nature et les formes 
(parfois vives) des débats qui s'y sont déroulés : la campagne 
présidentielle de mai 1974, les Assises du Socialisme, la« querelle» 
PC-PS ... 

Les résultats politiques du congrès ont été très diversement 
appréciés : virage à droite ou maintien et renforcement de la « ligne 
de gauche » ? On se gardera bien, ici, de porter une appréciation 
sur ce point : les interventions militantes du PS dans les entreprises, 
sur les terrains du cadre de vie, le soutien effectif apporté aux 
travailleurs dans les luttes sociales et les progrès des recherches 
théoriques sur le projet socialiste, seront les meilleurs indices 
d'éventuelles modifications de l'orientation politique du PS et du 
sens de celles-ci. 

On retiendra essentiellement que la motion finale votée par le 
Congrès (et le document qui lui est annexé) fixant pour les deux 
prochaines années les nouveaux objectifs du PS et les grands axes de 
so~ action, précise que la démarche politique du PS devra « con 
duire à l'édification d'une société libre et vivante dans laquelle le 
projet d'autogestion .•. trouvera grâce aux luttes sociales menées dans 
une perspective de contrôle et au soutien apporté à ces luttes par le 
PS, son point d'application». 

. Mais, « l'autogestion ne permettra l'établissement de rapports 
sociaux nouveaux plus justes et plus égalitaires entre les hommes 
que si elle concerne non seulement la production, mais aussi la vie 
des collectivités locales et régionales, l'usage des services et des 
équipements publics et la vie associative du pays » ... « L'autogestion 
se réalisera dans les secteûrs de l'économie dont la maîtrise sera 
devenue possible par l'extension de la propriété · sociale. Ainsi, 
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sera-t-elle parfaitement distincte de toute forme de cogestion». 
Enfin, « la régulation centrale du système autogestionnaire s'effec 
tuera au moyen de la planification. Celle-ci devra être l'expression 
des grandes orientations politiques définies par la volonté col 
lective». 

Dans cette perspective, le PS a décidé de lancer une grande 
campagne d'infonnation et de débats sur l'autogestion dans le Parti 
et le pays et de tenir en juin 1975 une Convention nationale sur 
l'autogestion, dont on suivra avec intérêt les travaux préparatoires et 
les débats afin de pouvoir en présenter ici les principaux éléments 
lors d'un prochain numéro d' <~ Autogestion et socialisme ». 

Olivier CORPET 

Retour aux sources : 
de l'auto-défense à l'autogestion 

1. Le récent colloque qui s'est tenu au Centre Thomas More à 
l'Albresle (février 1975) sur l'histoire de la Communauté de Travail 
très connue de Boimondau dont nous rendons compte dans cette 
chronique, nous oblige à opérer un retour aux sources (1). L'his 
toire récente et éloignée nous aidé à confirmer la thèse d'après 
laquelle les communautés et les coopératives de travail et de vie 
conviennent avant tout aux insoumis et à ceux qui préparent ou 
assument leur propre auto-défense aux temps des humiliations, du 
mépris, de la disette matérielie ; ils conviennent à ceux qui refusent 
d'être commandés et recherchent de vivre autrement, plus pleine 
ment, ensemble avec ceux qui recherchent ou acceptent les mêmes 
buts. Avec ceux qui sont décidés d'aller plus loin e.t autrement que 
certains qui les ont précédés dans des tentatives similaires. 

L'idée communautaire a ses racines dans l'insoumission morale 
et économique. Marcel Barbu, ouvrier-artisan, est expulsé lors de 
l'occupation de Besançon par les Allemands de la ville, il s'installe à 
Valence. Il choisit cette ville parce que les usines « LIP » (déjà 
elles) s'y étaient repliées. Il fonde la Communauté de Travail de 
Boimondau qui soutient et rejoint ensuite le maquis. (Trois de ses 
membres, S. Donguy, C. Donguy et C. Hermann sont morts en 
déportation ou fusillé par les nazis). 

(1) Notre chronique s'efforcera de rappeler en cette période de triste 
anniversaire (1945-1975), le lourd bilan de la guerre mais aussi les grandes 
espérances provoquées par certains mouvements ancrés dans notre mémoire 
collective. Nous citerons des ouvrages et des témoignages de l'époque ou trés 
récents : 1) une bibliographie introductive sur les communautés de travail. 
2) Une autre concernant l'éducation antiautoritaire se terminant par les 
ouvrages .sur le Mouvement Freinet (autogestion à l'Eeole) .. 3) Certains 
témoignages illustrant le caractère plébéen des militants, précurseurs ou 
futurs chefs de file du mouvement communautaire et autogestionnaire en 
France. 



158 CHRONIQUE POUR L'AUTOGESTION CHRONIQUE POUR L'AUTOGESTION 159 

La communauté de Boimondau a vécu et duré de 1942 
à 1972. Elle a marqué une bonne partie de notre génération, elle a 
essaimé, elle a laissé derrière elle des ramifications et beaucoup 
d'« orphelins», amers, critiques ou reconnaissants. 

C'était une communauté de travail et de vie. Expérimentale, 
atteignant un rayonnement national et international certain. Margi 
nale, mais occupant une place évidente dans la branche profession 
nelle et économique de deux régions (Dauphiné et Besançonnais) et 
de la nation au milieu desquelles elle a campé comme dirait Auguste 
Comte. Comme y campe la classe ouvrière; dont la communauté de 
Boimondau se sentait faire partie intégrale et qui a essayé de « tout 
faire pour coller au maximum à elle » par « écoute » et étude 
sérieuse des attentes de ses membres. 

Boimondau a passé difficilement le cap imaginaire mais fati 
dique séparant la civilisation rurale, celle des paysans-ouvriers tra 
vaillant à domicile ou à l'extérieur, et l'époque industrielle non 
développée de la civilisation que certains appelaient, peut-être 
hâtivement, post industrielle (2). 

La communauté de Boimondau a franchi difficilement ce cap 
et elle en serait peut-être, d'après les témoignages de certains et non 
les moindres, morte. Une hypothèse que certains autres, participants 
directs et observateurs ne partagent pas entièrement et qui reste à 
vérifier. 

Le récent colloque de l'Albresle a réuni autour de Marcel 
Mermoz, un des fondateurs et anciens chefs de file de la commu 
nauté de travail et d'Henri Desroche, des dizaines de participants, en 
partie jeunes, dont la présence nous a forcé à ne pas nous 
cantonner uniquement dans l'histoire, immédiate qu'elle fût. 

L'étude de ce cas historique s'impose. Les matériaux qui sont 
à la disposition des chercheurs sont importants : des témoignages 
des fondateurs, nombreux amis et arbitres de tensions, chercheurs, 
spécialistes de toutes sortes; des archives riches, .des procès verbaux 
de nombreuses réunions à tous niveaux, des réunions de comités de 
quartiers, celles des comités de femmes ; les revues de l'Entente 
Communautaire (Communauté, Communauté et Autogestion), les 

(2) Une partie des compagnons de Boimondau situe cette rupture entre 
les années 1950 et 1958: l'avènement d'une maladie, épidémie nouvelle, la 
« bagnolite » et la télévision ; tout le monde, même ceux qui en théorie 
étaient conscients de ses dangers et de ses nocivités pour la vie communau 
taire, surtout sociale et culturelle, en étaient « contaminés » (voiture, télévi 
sion ; progrès technique dans le ménager ; gadgets ; pacotilles), ce que les 
socialogues étudiant la mutation ont déteeté ailleurs sous le terme d'améri 
canisation, d'occidentalisation, de westernization. 

Archives Internationales de Sociologie de la Coopération, entre 
autres contiennent des matériaux précieux et accessibles : une 
littérature relativement abondante ayant trait aux communautés de 
travail et aux coopératives de degré élevé. 

S'agit-il d'un cas de mortalité banale d'une communauté ou 
d'une tragédie optimiste ? 

Des organisations communautaires meurent et naissent tout le 
temps, devant nos. yeux et sans que . nous en soyons informés. 
Certajnes se dissolvent comme c'est l'important cas de mutation des 
COlllijlunautés de travail en France groupées en leur Entente com 
munautaire qui ont rejoint en 1974 la Confédération Nationale des 
Coopératives Ouvrières de Production. Est-ce que leur entrée par la 
grande porte (un des chefs de file des Communautés de Travail. en 
vient d'être élu président) représentera un aggiornamento, un renou 
vellement, un regain, une nouvelle recherche vers l'aboutissement 
des vieux rêves de compagnons, d'artisans, d'ouvriers et de travail 
leurs? (3). 

Il. Ûn autre « futur chef » commWU1utaire André Plaisantin, a 
rempli parallèlement· son « contrat » moral dans le Lyonnais et à 
Ly?n qui était devenu la capitale des insoumis 4e France. En 
arusan, et non en artiste-aventurier, il aide a créer un vaste 
mouvement . d'auto-défense et d'émancipation. Lisons ci-dessous le 
témoignage d'un militant antiautoritaire et autogestionnaire connu 
et prestjgieux ( 4). 

~ 
· (3) 1) La communauté Boimondau, Ed. Economie et Humanisme, 

1946 - 2) Bishop (C.H.), « Ail things common », New York, 1950 - 3) Bol 
mondau, 10 années d'expérience communautaire, N. spécial de « Commu 
nauté», 1951, 150 pages - 4) lnfield (H) (enquête menée dès 1951), 
« Coopérativ,es communautaires et sociologie expérimentale», Paris 1955 - 
5) Desroche (H.) et Meister (A.), « Une communauté- de travail de la région 
parisienne», Paris 1955 - 6) Gougaud (li.), « Nous voulons v1vre en commu 
naute », Paris 1970 - 7) « Boimondau 1967, un marché sur 17 pays», revue 
« Communauté,», 1967, N.1-2 - 8) Gray (J.) « Boimondau. Réflexions sur 
une histoire et son dénouement » (Revue « Communauté-Autogestion », 
1971, N. 5-6, pp. 7-9) - 9) Quintin Garcia: « Les coopératives industrielles 
de Mondragon », Paris 1970, 165 pages. 

~~ préparant un numéro spécial de notre revue sur l'histoire, les 
expenences et les attentes communautaires, nous demandons à tous nos amis 
et. Jecteiµ-s .d'y participer. Tous ceux qui les ont vécues, les vivent, les 
critiquent, ou y croient. Nous disons bien les communautés de travail et de 
vie, les coopératives ouvrières <!e production et autres coopératives de. degré 
élevé. . 

(4) Bourdet (Claude) : « L'aventur~ Incertaine» {Pl!,?is, Stock, 1975, 
478 .pages) en part pp. lOl-3 (Rappelons que C.B. ét4it également un des 
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« Nous avions à Lyon un responsable de ville, André. Plai 
santin, Lyonnais typique, dont l'accent traînant aurait prouvé à 
quiconque, si l'on en avait douté, qu'il était né au confluent de la 
Saône et du Rhône. Pourvu d'une épouse charmante et bienveil 
lante, d'unnombre considérable d'enfants, et d'un appartement au 
plancher brillant comme un miroir, sur lequel chacun circulait, 
visiteurs et enfants compris, sur des « patins » de feutre, Plaisantin a 
été une des clés de voûte de la Résistance Lyonnaise. Je crois 
vraiment qu'il a été mêlé de 1940 à 1944, à tout ce qui s'est fait à 
Lyon. D'une activité débordante dans tous les domaines, prudent 
sans exagération... · 

Plaisantin, membre de la « Jeune République», lié à tous les 
chrétiens de gauche de Lyon, ayant des relations innombrables et 
imprévues dans tous les milieux, était bien l'homme qu'il nous 
fallait. Sa collaboration, généralement amicale mais mêlée de 
« piques » avec le chef de région, était un des fréquents sujets de 
commentaires ironiques de notre Centre National, logé par les soins 
de Plaisantin. Le chef de région était un intellectuel juif parisien, 
Marcel Peck, aussi précis que Plaisantin était confus, et aussi 
compliqué que l'autre était simple. Tout chez Plaisantin était 
empirisme, instinct, « doigt mouillé », chance ; tout chez Peck était 
raisonnement, plan, calcul. Parfois, nous étions aussi énervés par la 
dialectique de l'un que par l'empirisme de l'autre, mais il faut dire 
qu'ils se complétaient admirablement. Un jour, Marcel Peck vint 
m'expliquer que Plaisantin avait eu l'idée de regrouper, ce que 
personne n'avait encore fait, les cellules du mouvement dans les 
administrations et diverses professions. Ils avaient tous deux appelés 
cela « N.A.P. », « Noyautage administratif et professionnel». Plai 
santin ne s'était pas rendu compte, je crois, de toute l'importance 
de ce qu'il faisait, mais Marcel Peck l'avait tout de suite saisie. 

En discutant avec Plaisantin, nous constatâmes que les groupes 
« professionnels » n'avaient rien· de commun avec les groupes admi 
nistratifs ; les cellules professionnelles n'étaient qu'un cas particulier 
du recrutement général. L'idée fut reprise un peu plus tard, sous 
une autre forme, quand Marcel Degliame créa les groupes d'Action 
Ouvrière. En revanche, le noyautage des administrations et services 
publics, en tant que travail à part, était une idée proprement 
géniale, et dont nous nous demandâmes aussitôt, à l'instar de l'œuf 
de Christophe Colomb, pourquoi personne n'y avait pensé pius tôt. 

premiers qui a compris l'importance historique du système que les You 
goslaves appellent l'autogestion ouvrière, la première rupture historique du 
monopole du soeialisme supranational et étatique voire l'ouverture vers 
l'autonomie des travailleurs. (C.B.: « Le schisme yougoslave», Paris, Ed. de 
Minuit, 1955). 

Il faut dire qu'à ce moment-là (été 1942), «Combat» avait une 
implantation si large et si sérieuse dans la plupart des départements 
que nous entendions fréquemment par1er des « intelligences » que 
possédaient nos responsables dans préfecture, poste, gare, ou service 
de police. · · 

D'une manière générale, on n'avait pas attendu le N.A.P. pour 
utiliser nos militants membres des. services publics. Mais nous 
n'avions jamais songé à un recrutement spécifique dans ces services, 
de manière à en .tirer systématiquement tous les avantages imagina 
bles. Nous décidâmes donc, Peek et moi, de développer l'expérience 
à fond sur la région Rhône-Alpes, et tout en conservant les initiales 
choisies par Plaisantin, nous en transformâmes légèrement le sens : 
~-A.P. devint « noyautage des. administrations publiques». Quelques 
J0_urs plus tard, je rencontrai )ean Moulin, délégué de la France 
libre, et lui exposai mon projet : il s'agissait en effet d'une question 
susceptible d'avoir de vastes conséquences au moment de la libéra 
tion ; d'autre part, nous songions déjà à la fusion avec les autres 
mouvements, je voulais avoir un « feu vert» de Moulin pour le 
N.A.P., afin que le service pût s'étendre à tous les mouvements et à 
toute la France». 

(Ajoutons seulement que l'activité de Plaisantin et de certains 
de ses compagnons des temps d'auto-défense s'est transformée après la 
guerre en combat de fraternité morale et économique dans le 
mouvemerit des communautés de travail et de celles d'habitation en 
F!a~ce et à l'étranger, en 1964 il est allé, entre autres, avec une 
d12ame de délégués et nous, étudier les communautés de travail en 
Pologne et échanger les expériences). · 

Des exemples seraient nombreux à décrire, la place manque et 
la peur de ne pas intéresser les « jeunes » nous impose la mesure. 
(Ainsi nous avions l'avantage d'œuvrer avec les Lapierre, les C. Bour 
det, les Freinet et les Plaisantin et autres Fontanier, et avons fondé, 
nous et notre groupe aussi, les communautés de travail et de vie 
pendant et après la guerre qui se sont transformées, en partie, en 
coopératives et centres de coopération). 

III. Le retour aux sources, et à l'étude des fondateurs de 
l'école moderne et de l'éducation des adultes s'impose. 

. , 
Ecoutons la· parole de Jean Amos Kornensky (Comenius), 

1592-1670) au langage déjà moderne et ne regardons l'année de sa 
mort qu'après avoir repensé quelques uns de ses principes toujours 
actuels, moins utopiques (5) que jamais. Lui qui avait eu le courage 

, (5) « Si l'on veut garder à l'utopie son sens et au genre littéraire sa 
spcc1ficité, alors il faut refuser de désigner par là autre chose qu'un projet 
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de constater « la nausée » trois siècles avant J .P. Sartre, et la 
nécessité de loisirs et de joies avant les écoles modernes sociolo 
giques des loisirs et. des modèles culturels. 

L'éducation anti-autoritaire · était le but recherché par tous 
ceux qui, comme Jean A. Comenius (Kornensky), pionnier de la 
Schola-ludus, voulaient « rechercher et découvrir une méthode d'ins 
truction qui permettrait aux maitres d'enseigner moins et aux élèves 
d'apprendre davantage : grâce à celle-ci, dans les écoles, il y aurait 
moins de vacarme (strepitus), moins de dégoût (nauseae), moins de 
labeur inutile et plus de loisir, de jeux, de joie (deliciarum) et de 
profit durable. · 

Ainsi l'Etat chrétien « présentera moins d'obscurité, de confu 
sion, de discordes et plus de lumière, de paix et de tranquilité ». 
Pour y arriver, il faut, comme disait Comenius, commencer à 
« retirer des jardins du savoir tous les épouvantails : cela sera un très 
grand pas en avant » ( 6). 

Ainsi, Komensky (Comenius), le premier, avait demandé que 
les élèves apprennent d'après les images (quelles belles pages de 
préhistoire et de l'histoire de l' « audiovisuel », J.F.) le monde 
réel (7). 

sociétaire global d'opposition radicale à l'ordre régnant. Cela. impose notam 
ment d'en ecarter tout projet seulement éducatif, bien qu'il ait pour 
conséquence implicite, s'il était mené à terme, de renverser l'ordre social 
établi. A ce titre, ne me semblent pas partieiper du. genre utopique, quoi 
qu'on en dise, le Télémaque de Fénelon, l'Emile de Rousseau, ni même 
l'illustre Panpaideia de Comenius (1630-1672), cette éducation nouvelle et 
complète de tous {enseigner omnia, omnes, omnio) qui devait permettre 
l'instauration irénique de la pansophie, l'ouverture du Royaume du savoir 
total » {Giard, Luce) : « Voyageuse raison», in «Esprit», numéro réservé à 
« l'utopie ou la raison dans l'ÏJîlaginaire », Paris, 1974, N. 4, p. 561). 

{6) De la préface de l'Orbis Pictus {terminé par' Koménsky en 1654), 
réédité par J. Karlik, Prague, 1883 (1896), 275 pages; voir également l'ou 
vrage édité par l'Unesco : « Jean Amos Comenius; 1592-1670 », Paris, 1957, 
183 pages, introduction de Jean Piaget, pp. 11-31. {Pour plus ample docu 
mentation et, entre autres, voir Acta Comenianà, · revue internationale des 
études coméniologiques, surtout le N. 3 {XXVII), Prague, Academia, les 
comptes-rendus des participants de 18 Etats à la conférence internationale 
de 1970; en plusieurs langues inter~tionales de travail, 512 pages). 

Luce Giard dans la note à son étude citée ci-dessus souligne « l'absence 
scandaleuse d'ouvrages français sur Comenius, à part le petit reeueil des pages 
choisies, intr. par Jean Piaget. Par contre, nous sommes obligés de souli~ 
l'estime qu'avait pour Comenius, Jules Michelet {« Le Peuple», Genève, 
Fallot, 1846). . . 

{7) Souligné par Pierre Bovet : « Jean Amos Comenius» Genève, 1943, 
p.13. 

· · Dans ses nombreux travaux, il soulignait souvent devant les 
jeunes et · les adultes : · « Que toute précipitation n'est bonne que 
pour les animaux ». , · · ·' 

, En effet, les grandes expériences d'auto-défense et d'autoges- 
tion, en Europe Centrale et ailleurs, du :XVème au XVIIème siècle, 
qui, entre autres, accordaient aux femmes (!) les mêmes pleins 
droits - ceux de combattre, de gérer aussi bien les affaires commu 
nes 'que -les leurs, et de s'instruire - semblaient être oubliées par des 
siècles de lurriière pendant lesquels les écoles de base furent confiées 
souvent à desinvalides de guerre qui y régnaient grâce aux gaules et 
à d'autres « sticks» à peine cachés derrière leur dos. (Il est établi 
que 'le cardinal ·de Richelieu avait invité Comenius à venir en France 
pour y réformer l'enseignement. L'écartèlement de l'Europe et les 
guerres empêchèrent de donner suite à cette proposition). 

Des générations d'éducateurs conscients du monde entier se 
rendent compte que l'émancipation des hommes doit être fondée 
sur une animation ininterrompue d'élèves, d'adultes et d'eux-mêmes. 
Que · certaine autogestion en pédagogie est toujours' possible, même 
dans les pires périodes de la vie, aux périodes d'auto-défense. 

IV. « Comenius toujours vivant» (Georges Lapierre). 

Nous avons reiro~vé cette tielle page publiée quelques jours 
après l'occupation de la Tchécoslovaquie en 1939 et quelques mois 
avant qu'éclate la deuxième: guerre mondiale. Georges Lapierre 
(_1886-1944) à la claire mémoire duquel nous publions ces quelques 
lignes, a placé au débutde sa .nécrologie optimiste (8) une citation 
de Comenius de la « Panegersia » (Réveil de tous) dédié à l'huma 
nité entière, dé 1660 : « Réveillez-vous, vous autres, qui tenez en 
vos les affaires du mondé ; vous, les savants qui êtes les éducateurs 
du genre humain ... Convenons d'abord de .n'avoir tous. qu'un seul 
but : le salut du genre. humain )) . ' . . 

Mais pourquoi, reparlons-nous· ici. de Georges Lapierre si cela 
n'est que pour .amortir la grande dette de notre génération et pour 
redir~ que « le monde a appartenu et appartiendra aux conscients et 
aux insoumis » .. 

Pour mieux faire, publions les extraits du petit livre du 
Doct~ur Pierre Suire :. « II fut un temps » (9). Dans la préface, 
M. Riquet, alors vice-président _du Comité National des Déportés, dit 

(8) « Ecole libératrice » du Syndicat National des Instituteurs de Paris, 
N. 25, p. 503, du 25.3•.1939. 

{9) Edité par F. Soubisse-Martin, à Niort, en 1946, ·180 pages. 
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déjà de Georges Lapierre : « Quelle leçon dans cette évocation de 
physionomies françaises, si diverses et si proches ! Cet instituteur 
laïc, ce socialiste franc-maçon, ce chef d'orchestre boute en 
train ... ». 

. Suivent plusieurs témoignages de P. Suire, dont" un est inti- 
tulé : « Monsieur Lapierre» (pp. 58-70). En voici quelques extraits, 
dernier portrait de ce grand animateur anti-autoritaire : 

« Lapierre, un résistant du début, était instituteur. Il profès 
sait à Paris et rapidement, par ses qualités d'intelligence et de 
cœur, il était devenu une personnalité marquante. Socialiste 
modèle, dirigeant « l'Ecole libératrice ». Il aimait évoquer ses 
amis, il rappelait les liens d'amitié qui l'unissaient à Roussy et 
.à Duhamel, soulignant leur dignité sous l'occupation. Dracon 
tait souvent ses voyages il connaissait particulièrement _ l'Eu 
rope Centrale. Lorsqu'il connaissait un pays, il en savait sans 
défaillance les notions géographiques. Lapierre avait la passion 
de la géographie. De chaque pays européen, il dessinait avec 
précision une carte détaillée. Et lorsqu'il nous montrait le ' 
relief de barrières du quadrilatère de Bohême-Moravie, nous 
étions pris de craintes sur la possibilité d'une longue résistance 
allemande en ces endroits ». 
Dans cette vie de camp, où chacun devenait égoïste, dominé 
par le souci exclusif de survivre, Lapierre gardait le sens de 
l'altruisme. Il le poussait même au point de s'oublier. Ce 
n'était.qu'un des aspects de sa distinction». 
Lapierre s'imposait comnie le témoin survivant d'un monde ' 
civilisé. Il en avait les manières et I'esprit », 
Notre mémoire disparaissait chaque jour davantage, au point 
de nous cacher parfois les noms de personnes chaque jour 
rencontrées pendant cette vie de camp, et au point de nous 
arracher souvent la possibilité de nous distraire dans l'évoca 
tion de faits appris au cours de longues années d'études. Cette 
chute de mémoire, que nous craignions alors ' devoir être 
définitive, était une des épreuves les plus pénibles qui nous 
faisait redouter les pires conséquences pour l'avenir. 
M. Lapierre échappait à cette épreuve. Il gardait le rappel 
précis des personnes et des choses. Ainsi, comme nous le 
disions plus haut, il racontait avec nombre de détails ses 
voyages, et il était capable extemporairement de tracer la 
carte de n'importe quel pays d'Europe. Les dates et les faits 
de l'Histoire lui restaient présents, sans aucune défaillance, et 
il put se permettre d'écrire une Histoire de France. U, 
intervient un autre privilège non moins exceptionnel, en camp 

de concentration, le maintien de la vivacité intellectuel. Nous 
devenions souvent plus ou moins apathiques, incapables d'un 
travail intellectuel réel, immédiatement ou rapidement fati 
gués, et incapables de prolonger l'attention. Trop souvent, les 
conversations, qui à notre connaissance n'étaient jamais trivia 
les, devenaient souvent banales, centrées en dehors des com 
mentaires de la situation militaire sur quelques rappels profes 
sionnels, quelques évocations de voyage, ou la confection de 
certaines fêtes culinaires, projetées pour l'avenir. Parfois aussi, 
nous entreprenions des sujets politiques actuels. Mais, excep 
tionnellement, le ton s'élevait au point d'aborder un thème 
religieux, philosophique ou scientifique. Lapierre était un des 
rares qui ne quittaient pas ces sommets. L'Histoire était une 
de ses prédilections. Il pensait que nos manuels d'Histoire 
étaient dans l'ensemble mal exécutés, et ne répondaient pas 
aux besoins de l'enfant. Il conçut un traité pour l'enseigne 

-ment primaire, où le rappel des dates et des évènements 
classiques ne serait donné que pour encadrer la description 
vivante de chacune des époques. Il voulait que l'enfant apprit 
à connaitre la façon de vivre de ceux que nous plaçons en 
général de manière anonyme dans les siècles de l'Histoire. « Ils 
avaient un terroir, une maison, une famille, des coutumes : il 
faut les ressusciter», disait-il. Souvent, il nous entretenait de 
ce sujet familier. « A l'enfant,. ajoutait-il, il faut d'abord 
donner la notion du recul du temps, et lui montrer que ce 
recul ne doit pas figer les personnages. Montrons-lui d'abord 
que son petit village a lui aussi une histoire. Et ce qu'il 
comprendra pour son village, il le comprendra ensuite pour 
son département, sa province, puis pour sa Patrie et le Monde. 
Aussi devra-t-il répondre à des exercices pratiques, et écrire à 
l'aide de dates et de rappels, puisés auprès de ses parents, de 
ses grands-parents et de ses maitres, l'histoire de son village». 
Une grande part était laissée en son ouvrage à des exercices 
pratiques : ses notes, qui chaque jour devenaient plus impor 
tantes, ne les quittaient pas. Il ajoutait sans cesse, après 
réflexion et après documentation. Il interrogeait pour avoir 
l'avis de ses camarades. A Lassus, il demandait de lui écrire 
une note traitant de l~ question de la chute de Constantin, à 
des prêtres, il soumettait la partie relative à l'Histoire du 
Christianisme. Il nous demanda quelques détails au sujet de 
l'histoire de la Médecine et de la Chirurgie ». 
Ce livre longtemps pensé,· s'échafaudait de façon puissante. 
Arrivé à Dachau, vivant en bloc fermé, au milieu de la saleté 
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la plus repoussante, Lapierre gardait le souci constant de ce 
livre. Un jour, vers le mois de novembre, toutes ses notes 
furent égarées. Sans se décourager, il réécrivit l'ensemble et 
poursuivit. Ce fait- nous parait extraordinaire. Etre capable de 
surmonter le découragement, de retrouver dans son intégralité, 
en quelques semaines, le plan et les détails d'un ouvrage dont 
il · ne restait aucune note, et de mener au terme ce travail, ne 
pouvait appartenir qu ~à un être exceptionnel, tel que 

· M. Lapierre. Quelques jours après sa mort, nous recevions un 
paquet volumineux sur lequel il avait écrit notre nom. C'était 
le livre. Nous avons remué ces feuillets, écrits au crayon, de 
cette belle écriture lisible, 'rëguliëre et intelligente. Nous les 
'avons envoyés · à· Mme. Lapierre. Nous voudrions tant voir 

· -paraïtre ce livre conçu par Lapierre seul, en camp de concen 
tration. 

Cette tendance à garder le contact avec les disciples de 
l'esprit ne lui enlevait aucune simplicité à l'égard · de ses 
camarades. Il· savait, sans effort, se mettre à la portée de 
chacun. Ici, il riait en face· d'une plaisanterie faite au sujet de 
la Champagne pouilleuse, son pays natal, là il trouvait le 
secret de -dërider avec une remarque courtoise. Il était d'un 
commerce agréable avec tous. Il aimait particulièrement 
retrouver ses camarades instituteurs qui le considéraient, à 
juste titre, comme leur chef de ftle. Il les retrouvait souvent 
pour des petites conférences. Et pensant que les ensei 
gnements divers ne doivent pas s'ignorer, il demandait à un 
jeune ami, professeur à la Faculté de Nancy, Schneider, de 
venir les entretenir. 
Il fondait remarquablement l'idéal socialiste international et 
les exigences nationales, quels qu'en soient les sévérités, des 
.difficultës et les sacrifices. II insistait sans cesse sur la 
nécessité de s'élever et de s'épanouir. Il avait, au fond de son 
cœur, le souhait farouche d'éduquer et de grandir les indi 
vidus. Matérialiste,· au sens d'incroyant en Dieu, il était 
intensément spiritualiste, au. sens de l'individu qui ne · songe 
qu'à l'éclat de son esprit et de celui des autres, et qu'à 
accroître le bonheur de chacun dans le cadre d'une belle 
morale, de justice; de tenue et de dignité. D'une intelligence 
particulièrement vive, il avait le souci constant de respecter la 
conscience d'autrui. Qu'il devait être singulièrement agréable 
et productif d'être un élève de l'instituteur, M. Lapierre». 
La déchéance avant la mort, tel est le destin de cette vie. 
Lapierre, pourtant, lutte 'de toutes ses forces. En un combat 
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ultime, il veut une fois de plus éduquer. Je leur dis: restez 
dignes, vous êtes des hommes. Gardez vos préoccupations 
intellectuelles et spirituelles ». 
Le dimanche 4 février 1944, dans l'après-midi, nous rencon 
trons dans le couloir du Revier un camarade. Il est médecin 
au bloc des typhus hospitalisés. « As-tu des nouvelles de 
Lapierre?·» - « Oui, hier soir, il est entré au Revier, il t'a 
fait appeler, maisje n'ai pu te prévenir. Très rapidement, il est 
tombé dans le coma et il est mort cette nuit à quatre heures. 
Nous nous sentons très seuls ». 

V. De la Schola-ludus à l'autogestion dans l'école 
L'inventaire « relativement » récent dressé par Célestin Freinet 

~1896-1966) ne varie pas beaucoup de celui de Comenius: « Les 
Jeunes enfants sont dressés . depuis toujours à cette discipline 
autoritaire que les hommes ont délibérémment condamnée dans 
toutes les sociétés évoluées.L'autogestion (et c'est Freinet qui parle, 
souligné par J.F.), « la coopération, l'organisation démocratique 
qui, à tous les échelons sociaux, marquent l'heureuse évolution du 
monde du travail, ne sont pas employés à plus de 5 % dans la 
grande masse des écoles ... ». 
. Freinet complète le langage des grands pédagogues « uto- 

pistes ». Il introduit (10) et confirme l'autogestion dans l'école. 
. Et il· s'interroge et se pose la question : « l'Ecole Moderne, 

voire ,t}'école anti-autontaire, est-elle une utopie? ». A laquelle il 
répond que « cette Ecole Moderne, voire anti-autoritaire, est aujour 
d'hui possible!». « Par un travail d'avàllt-garde de quarante ans, 
nous avons mis la pratique à la portée de toutes les écoles ». 

Aux leçons dont nous sommes tous excédés; nous avons 
substitué des formes nouvelles de travail, pour lesquelles nous avons 
préparé les outils adéquats : l'imprimerie à l'école et le linographe 
pour la 'réalisation d'un journal scolaire, et la correspondance 
mter-scolaîre, une documentation abondante à la portée des enfants, 
avec une collection unique dans les annales pédagogiques, l'ency 
clopédie scolaire, Bibliothèque du Travail, qui comporte à ce jour 
plus de 630 numéros, un fichier documentaire et, depuis trois ans, 
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- (10) Freinet appartient sans doute à la grande lignée des pédagogues 
théoriciens ou « rassembleurs », comme lui, du format d'un Komensky 
(Comenius), Pestalozzi, Tolstoï, Hessen, Montessori, Dewey, Ptihoda, Piqet ... 
Il a réussi, avant tout, à provoquer un vaste mouvement pédagogique et 
coopératif au sens autogestionnaire, réunissant enseignants, parents et élèves. 
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une machine à enseigner d'un prix modique, avec des bandes 
enseignantes préparées par des éducateurs de tous degrés. 

Aux leçons et aux cours magistraux, nous avons substitué 
l'expression libre et le travail personnel. Les devoirs ont perdu leur 
forme scolastique en devenant motivés comme le sont les activités 
des adultes. Par la documentation et les bandes enseignantes, nous 
réalisons un travail individualisé à la disposition désormais de tous 
les maîtres qui y gagneront une conception digne et humaine de 
leur sacerdoce. A la discipline autoritaire, nous substituons dans 
tous les domaines de la coopération avec cogestion, auto-contrôle et 
auto-évaluation des plannings qui permettent aux étudiants, à tous 
les degrés, de prendre en main leur propre formation, dans un esprit 
conforme au grand élan de libération qui agite aujourd'hui la 
jeunesse de tous les âges» (Il). 

Cheminement difficile du Mouvement (Ecole) Freinet: De 
l'Ecole du Travail anti-ludique à la recherche du bonheur pour les 
élèves et pour les martres. 

Au début, après avoir provoqué un mouvement, soutenu par 
des « instits » en majorité marginaux et ruraux à l'époque, Freinet 
se place délibéremment à contre-courant, s'oppose aux théories 
ludiques et aux éventuels statuts ludiques de l'enfance : considérant 
ceux-ci comme un embourgeoisement, un avilissement, une passivité. 

Avançant une affirmation tenue pour surprenante par beau 
coup de spécialistes, il déclare : « L'enfant ... ne joue que lorsqu'il ne 
peut pas travailler », ou « l'animateur de la vie, dès le plus jeune 
âge, le meilleur ferment de satisfaction saine et dynamique dans le 
cadre normal de la famille et de la communauté, ce n'est pas le jeu, 
c'est le travail ! » (Certains vont jusqu'à interpréter ces affirmations 
comme une recherche excessive d'originalité). 

Freinet tente de chercher alors à se justifier, usant d'un 
vocabulaire plein de compromis : «jeux-travaux», « jeux de la 
vie » ; il est en quête des « traits essentiels du jeu-travail », repro 
chant aux tentatives d'évasion par les jeux d'un état de souffrance 
ou d'ennui, leur caractère de « haschich ». 

Ce cheminement, long et difficile, peut être exprimé éliptique 
ment et chronologiquement par des titres-étiquettes : « l'Ecole 
Temple », « l'Ecole-chantier », « l'Ecole par le livre », enfin « l'Eco- 

- · (11) De l'étude « Pour une véritable réforme de l'enseignement » signée 
par C. Freinet, fondateur de l'Ecole Moderne, parue dans Le Coopérateur de 
France, Paris, N. 413, du Ier oetobre 1966, pp. 8-9. 

le par le travail» où ... « on édifie par le travail seul créateur et où 
la tâche essentielle de la pédagogie est le suivante : créer l'atmos 
phère du travail et, en même temps, prévoir et mettre au point les 
techniques qui rendent ce travail accessible aux enfants, productif et 
formatif ». · 

A cette fin, il propose et analyse la trilogie « matériel, 
technique et esprit », visiblement gêné par l'éternelle gravité des 
problèmes : l'indétermination des rapports entre la théorie et la 
pratique, et entre les finalités et les moyens ... 

En face des thèmes fondamentaux, la « nature de l'enfant», 
les « réactions de l'enfant » et les « techniques éducatives », Freinet 
formule trente « invariants inattaquables et sûrs », sous forme de 
tests ... · 

Tout mouvement, toute recherche qui s'affirment ou qui 
veulent s'affirmer, malgré un dogmatisme initial, aboutissent à la 
recherche du sens de la vie et à la recherche du Bonheur. 

Il en est de même pour le mouvement Freinet. Partant de 
l'amalgame .pédagogico-social, menacé par le développement galo 
pant et « raboteur» de la civilisation moderne, ses partisans les plus 
décidés craignent l'anachronisme dans les méthodes proposent de 
repenser « nos outils» (12) et épousent une plus grande tolérance. 

Le dessin de sa pédagogie, Freinet l'esquissa dans un « article 
optimiste », peu de temps avant sa disparition. Constatant que « les 
méthodes et les techniques de travail de l'Ecole Moderne ont mis 
~uarante ans pour se développer, pour se rôder, pour se répandre», 
il soulignait l'importance de l'œuvre commune : « coopérative, 
sociale, pédagogique entreprise ... » ( 40 000 éducateurs, 20 à 25 % 
du _Personnel enseignant, avec plusieurs millions d'élèves, d'après lui) 
et il affirmait que cette « .aventure » qui apparaît de plus en plus 
comme un anachronisme dans une société et un régime trop 
structurés», où il n'y aura bientôt plus de place pour l'initiative 
individuelle et coll,ective et qui devait « avec obstination » être 
poursuivie (13). 

(12) « Repenser nos outils. Certains ne sont-ils plus libérateurs, deman 
de-t-on ? Ce qui était libérateur est-cc que c'était la forme, le fond ou le 
contenu? L'un, l'autre, le tout peut avoir perdu ses propriétés appliqué à 
des enfants de 1972. Ce n'est pas trahir Freinet que de dire cela. Pratiquer 
en 72 la pédagogie que Freinet pouvait proposer en 1950 c'est être aussi loin 
de la vie et des besoins que l'étaient les traditionnels à cette époque ». 
B. Monthubert, Correspondance, E., N. 13, op. cit., p. 18. 

(13) C. Freinet : « Le destin de la pédagogie Freinet », Educateur techno 
logique, 1966, 2, N. 18. 

8 
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Les nouveaux statuts· (juridiques) du mouvement 'et le nou 
veau dynamisme anti-autoritaire. (Des kermesses recherchant I'una 
nimité artificielle, des vastes congrès annuels ..,.. assemblées tradition 
.nelles ..,., recueillies, mais passives, vers de, véritables fêtes de « ces 
rebouteux de l'Education Nationale ») : · · 

a) Statuts 'du .mouvement Freinet (ou la Charte de l'Ecole 
Moderne) (14). 

Comme tous les statuts des organisations volontaires, ceux-ci 
se différencient par leur ouverture et. se distinguent par leur 
caractère ouvrier et coopératif. Citons trois paragraphes : 

Le paragraphe 7 : « Lès éducateurs de l'I.C.E.M. sont seuls 
responsables de l'orientation et de l'exploitation de leurs efforts 
collectifs». « Nous nous intéressons profondément à la vie de notre 
coopérative parce qu'elle est notre maison, notre chantier que nous 
devons nourrir de nos·fonds, de notre effort, de notre pensée et que 
nous sommes 'prêts à .défendre contre quiconque nuirait à nos 
intérêts communs ». 

D'autres paragraphes de cette charte méritent d'être analysés 
avec· attentions comme le paragraphe 9, intitulé : « Nos relations 
avec l'administration » : « Au sein des laboratoires que sont nos 
classes au travail, dans les centres de formation des maîtres, dans les 
stages départementaux ou nationaux, nous sommes prêts à apporter 
notre expérience à nos collègues pour la modernisation péda 
gogique. 

Mais nous entendons garder, dans -les conditions de simplicité 
de l'ouvrier au travail .et qui connait ce travail, notre liberté d'aider, 
de servir, de critiquer, selon les exigences de l'action coopérative de 
notre mouvement. 

Ou encore le paragraphe 10 qui souligne le caractère interna 
tional « par essence » de la pédagogie, voire du mouvement, Frei 
net: 

« C'est sur le principe d'équipes coopératives de travail que 
. nous tâchons de développer notre effort à l'échelle· interna, 
tionale. Notre internationalisme est pour nous, plus qu'une 
profession de foi, il est une nécessité de notre travail. 
Nous constituons sans autre propagande que celle de nos 
efforts enthousiastes, une Fédération Internationale des Mou 

. vements d'Ecole Moderne (FIMEM) qui ne remplace pas les 
autres mouvements internationaux, mais qui agit sur le plan 

(14) Adoptée à l'unanimitê au Congrès de l'I.C.E.M. de Pau en 1968 
(3 pages jointes en annexe). 
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international comme l'ICEM en France, pour que se dévelop 
pent les fraternités de travail et de destin qui sauront aider 
profondément et efficacement' toutes les œuvres de paix». 

1968 : la formation continue improvisée et la mémoire collective. 
. Au lieu compiler un texte exprimant 'des espoirs éveillés et 

toujours actuels, · nous reintroduirons ci-dessus le témoignage de 
marque, de praticiens très 'connus (15) de la Méthode Freinet qui 
ont réalisé un enseignement antiautoritaire dans un climat de vie 
communautaire, volontairement consenti : 

' · << ... · Lucien : On a eu une période· vràiment privilégié : se fut 
'la période· de 68. En 68, on a senti une sorte de besoin de 
renouveau; de remise en cause, c'était un peu comme ce que 
Freinet disait· de là période qui suivitla guerre de 14-18. Il y 
avait un « bouillonnement ». Au moment des grèves nous 
avons pensé, nous qui avions fait beaucoup de stages, qu'on 
pourrait s'organiser comme pour un stage. Au sein del'école 
nous disposions de trois salles : une salle de réunion, ile 
travail ; une salle qui nous · servait de salle à manger ; une 
autre qui nous servait de cuisine. Ce qui fait que en dehors 
des réunions syndicales de la sous-section, nous nous réunis 
sions 'pour parler de pédagogie. A ce moment-là nous avons 
fait des progrès, d'autant plus que, aussitôt après la grève, 
nous avons pris sur nous de libérer les enfants que lés parents 
pouvaient garder le samedi après-midi. . . . 
« Comme les maîtres, eux, ne disposaient pas du samedi 
après-midi, ils étaient dans l'obligation de rester ; nous orga 
nisions une garderie pour les énfants restants, ce qui fait que 
sur 27 classes· nous avions l'effectif de trois classes environ que 
nous gardions par roulement; et pour les autres maîtres on 
organisait la démi-journée de la façon suivante : d'abord nous 
allions dans une classe avec des enfants pour assister à la 
pratique d'une technique : exposé, texte libre, recherche, etc., 
et après nous discutions, dans la classe même, jusqu'à l'heure 
habituelle de la récréation. Ensuite nous allions dans la salle 
des maîtres pour la pause-café .et nous discutions ensuite sur. 
une question de pédagogie posée par les uns ou les autres. Ce 
qui fait que jusqu'à la fin de· cette année-là, nous avons eu 
l'impression d'avancer parce que les maîtres avaient sous les 
yeux des exemples vécus sur lesquels nous réfléchissions. 

(15) Lucien et Emilienne Rouge, directeurs de deux groupes 'scolaires 
jumelés à Choisy-le-Roi (Val de Marne), tiré d'un reportage de R. Ueber 
schlag : « Faut-il renoncer à la pédagogie Freinet dans une école de ville? » 
(« l'Educateur/Pêdagogic Freinet», revue bismensuellc, 1974, N. 12-13, pp. 5 
et 6. 
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Roger : Ce qui m'a frappé à l'époque, quand j'étais venu à 
l'école, c'était qu'il s'était presque formé une communauté de 
vie. Pendant les évènements de 68 un certain nombre de 
collègues n'avaient pas d'argent, d'autres ne savaient pas où 
aller manger; et vous avez organisé une vie communautaire. 
Lucien: Oui, certains d'entre nous étaient même partis assez 
loin de Paris pour rapporter des salades, des pommes de terre 
et un de nos collègues s'était chargé de la cuisine : il a fait sur 
nous son tâtonnement expérimental, nous avons mangé des 
nouilles pendant trois jours car au début il n'avait pas su 
évaluer la quantité en fonction des rationnaires, mais cette vie 
communautaire a crée un climat qui rapprochait beaucoup 
directeurs et adjoints. C'est là, vraiment, qu'il y a eu un 
changement de climat dans l'école parmi le personnel. Cela a 
été une amorce très efficace vers la rénovation pédagogique ; à 
tel point que par la suite j'avais écrit deux articles dans 
!'Educateur et on voyait qu'il y avait plus de 50 % de 
collègues qui pratiquaient plus ou moins la pédagogie Freinet 
pendant cette période ... 
Roger : Est-ce que cela ne signifie pas que, dans une école, 
avant de parler de pédagogie, il faut créer un certain climat de 
relations? Comment faites-vous pour pouvoir l'instaurer? 
Lucien: Nous avons cherché, déjà bien avant 68, à le créer 
dès le départ en installant une salle des maîtres relativement 
confortable par le fait qu'il y a un moyen de chauffage 
supplémentaire, un réchaud électrique pour faire du café ou 
du thé, et pendant les récréations ou les réunions le soir, il y 
a toujours un moment pour faire une pause-café ou discuter 
un peu, mais le temps est quand même relativement court ; et 
nous ne pouvons pas toujours y participer parce qu'on a la 
surveillance générale à assurer. Ce qui fait que les conditions 
de 68, on ne les a jamais retrouvées, or c'était les conditions 
idéales !.. . » . · 
La vitalité du Mouvement Freinet se manifeste par des 

ramifications et par des scissions inévitables. 
A l'encontre de Freinet qui refusait l'alternative - pédagogie 

institutionnelle (16) ou révolutionnaire (17) - et qui n'a jamais vou- 

(16) Le courant représenté par M. Lobrot, pour qui c'est à partir de 
l'institution scolaire de la classe conçue comme « groupe instituant minimal» 
que le changement social s'effectue (M. Lobrot : La pédagogie institution 
nelle, Paris, 1966, 282 pages. 

(17) R. Lourau : L'illusion pédagogique, Paris, 1969, 220 pages, pour qui, 
inversement, l'action pédagogique n'est, à la limite, qu'une « illusion» 
offert~ aux perversions ou à l'échec tant que ,la société globale n'a pas été 
rcnovee. 

lu trancher entre ces deux tendances principales, ses collègues, 
disciples et héritiers spirituels conduisent cet important débat 
jusqu'aux scissions et dissidences. (Le Groupe Techniques Educa 
tives, auquel collaborèrent A. Vasquez, F. Oury (18) et M. Lobrot, 
ou certains « jeunes » qui, comme R. Lourau, refusent de choisir 
entre le centralisme bureaucratique et « l'anarclùe » (19), qui, cer 
tes, fertilisent ces discussions de principe, mais ne peuvent avancer 
plus de deux, voire trois, hypothèses : 

« La pédagogie Freinet est-elle des résurgences libertaires et les 
théories anti-répressives qui imposent actuellement leur 
prégnance et leur spectacularité, une amorce, voire la version 
la plus élaborée, puisque, déjouant les pièges du néo-dirigisme, 
elle reconnaît l'irréfragable existence de l'autorité, d'un pou 
voir... ou est-elle la résultante la plus sophistiquée des procé 
dures d'instruction jusqu'alors en vigueur, celle qui, paradoxa 
lement, autoriserait sur un mode optimal la permanence du 
traditionalisme et le maintien de son idéologie » (20). 
Si nous essayons de traduire ce dilemme dans le langage des 

practiciens tels que C. Freinet ou P.Le Bohec, nous ne pouvons en 
tirer, pour l'instant, que des questions sans réponses définitives : 

« Comment ... , de cette diversité, parviendra-t-on à faire sortir 
. une efficiente harmonie ? Comment donc fonctionnera cette 
école ? .. Les élèves agiront-ils ... au grè de leur fantaisie ? Que 
sera la discipline ? Et que deviendra dans l'aventure la 
nécessaire autorité de l'instituteur ? Quand ferez-vous vos 
leçons ? Et si vous les supprimez, que deviendrons les pro 
grammes ? Et les examens ? Que diront les parents ? l'ins 
pecteur? ... » (21). 
Si Freinet prétendait être sûr des réponses (après tant d'an 

nées de ·combat de franc-tireur d'abord, et de précurseur ensuite, 
ceux qui l'ont suivi et lui ont survécu sont souvent moins affir 
matifs : 

« Notre pédagogie est-elle révolutionnaire ? N'est-ce pas une 
nouvelle pilule pour faire avaler des connaissances ? » (22). 

(18) Auteurs des ouvrages sur l'autogestion dans l'éducation, Ven une 
pédt,gogie institutionnelle, et De la classe coopérative à la pédagogie instituti 
onnelle, Paris, 1972 et 1973. 

(19) R. Lourau : « De Freinet à l'autogestion pédagogique», revue Auto 
gestion, Paris, 1966, 1, pp. 94·99. 

(20) Cité de l'indispensable livre-thèse de G. Piaton : La pensée pédago 
gique de Célestin Freinet, Toulouse, Privat, 1974, 320 pages, p. 232. 

(21) C. Freinet, Pour l'école du peuple, pp. 71-72. 
(22) P. Le Bohec : « Travaux de la commission des orientations », Educa 

teur, 1972, N. 13, p. 16. 
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« n ' y a... une campagne . à mener ,pour la 
conquête du bonheur» · · 

_ C. Freinet, 
Educateur, 1962, N,c:10, p. 24. 

. b)Â la, recherche du bonheur des élèves et des maitres, 
également par' des . « fêtess d,(' ces «_ rebouteux de l'Education 
Nationale » · · · - · · ~ . ~ ' ':.. ' 

Les assemblées générales annuelles, ces congrès, - ont plusieurs 
impo.r,tances, dans la. vie d'un mouvement comme celui de l'Institut 
Coopératif de l'Ecole Moderne (I.C.E.M.); brièvement appelé « Eco- 
le Freinet» : .. 

Des rites .statutaires et la quête de l'unanirni.té souvent, artifi 
cielle de ces vastes rassemblements de plusieurs milliers d'éduca 
teurs •. en principe recueillis et passifs, ne semblent plus satisfaire ni 
les chefs de file et les organisateurs, ni la << masse ». _ 
Pourtant,' l'avant-dernier congrès des éducateurs Freinet qui ·a eu 
lieu à l'Université · de Montpellier, les derniers jours du mois de 
mars 1974, a offert ceci de remarquable qu'il n'avait de commun 
avec les autres que le titre : « Il n'y avait pas de longs discours, pas 
de vote de motion, pas de séances plénières: les congressistes n'ont 

· été tous réunis qu'une fois dans le grand amphithéatre, lors d'une 
rapide séance d'ouverture. Depitis on les a vus circuler de salle en 
salle et participer aux débats que suggéraient les travaux exposés. Le 
ciment du congrès, c'étaient en effet les multiples expositions 
disséminées dans toute la faculté ... Tous les thèmes-de. la-pédagogie 
Freinet y étaient abordés: nature, travail, actualité, racisme, vio 
lence, publicité, musique, écologie, correspondance natutelle, guerre, 
milieu familial , logement, évènements de la vie chez l'enfant, rêve, 
sexualité, audiovisuel, loisirs et, enfin, l'imprimerle, l'outil essentiel 
pour eux, moyen d'expression bien plus que machine à reproduire ... 
Le congrès s'est terminé sans qu'on se soit vraiment rendu compte 
qu'il avait eu lieu. Pourtant, chacun est reparti gonflé d'espoir et 
conscient de mieux cerner quelle doit ëtre !a pédagogie de l~enfant 
en 1974 » (23). · 

« Si Freinet n'avait pas créé la Coopérative de l'Enseignement 
Laïc, il serait resté un pédagogue qui a écrit quelques livres, 
dont on parle cinq minutes dans un cours et que l'on 
sous-entend dans les et caetera, après Rousseau, Decroly et les 
autres ... ». 
(Un des douze cents instituteurs et professeurs adeptes de la 

méthode pédagogique de Célestin, Freinet qui a assisté cette année 
au XXXIème Congrès des enseignants « Freinet » à Bordeaux, 
mars 1975 : « Encore un mouvement d'instituteurs : Cinéma, chan 
sons et enthousiasme», C. Chombeau dans Le Monde, du 2.4.1975). 

Tchécoslovaquie 1975 : 

(23) Ce témoignage que nous avons sciemment choisi parmi tant d'autres, 
oraux ou écrits, est de Christian Thomas, publié par Le Figaro, le 30-31 
mars 1974, p. 4. · 

Tragédie optimiste ou rëcurrence éternelle de la mémoire 
collective : 

D'après certaines dépêches dignes de foi, parvenues à plusieurs 
d'entre nous, un parti tchécoslovaque clandestin vient de se créer, à 
partir de l'expérience de 1968, le Parti des Conseils Ouvriers. 

Dans son manifeste, il condamne la politique de grande 
puissance de l'URSS comme des USA. II rejette la sujétion capita 
liste et il exprime sa solidarité avec tous les travailleurs des pays de 
l'Est. Son but est le rétablissement et le développement de conseils 
ouvriers et la remise des pouvoirs de décision dans les entreprises ... 
aux mains des travailleurs. 

Son programme comprend notamment, la lutte contre la 
bureaucratie du parti unique et contre l'immixtion des. forces 
militaires et policières étrangères voire supranationales dans les 
affaires intérieures du pays. Des tracts diffusés par des militants du 
parti des Conseils Ouvriers font état de grèves sporadiques dans 
plusieurs régions du pays : dans les usines de Bohême occidentale, 
dans les entreprises du bâtiment, dans les usines métallurgiques de 
Slovaquie ... 

En effet, l'idée des conseils spontanés ou formels, des conseils 
d'autodéfense et des conseils ouvriers (des producteurs directs) n'a 
pas été extraite des archives idéologiques par quelques théoriciens ni 
transplantée de la Yougoslavie ensoleillée. Soit elle rend là où elle 
existait auparavant soit elle est contrainte à sommeiller : dans la 
conscience de tous ceux qui travaillent. 

Joseph FISERA 



L'Ujamaa en Tanzanie, 
autogestion sans le savoir '! 

La Tanzanie, nation de l'Afrique Orientale, suscite un intérêt 
croissant (1 ). Il semble qu'on y ait: remplacé le socialisme par 
l'Ujamaa. Qu'est-ce à dire? Le système parait simple: organisation 
collective des paysans en village Ujamaa, mise en commun des 
moyens de production, partage égalitaire des revenus mais aussi des 
décisions, propriété collective, vie et travail communautaires. La 
communauté -villageoise est la base du socialisme tanzanien. Et dans 
ce pays on ne veut pas jouer· sur les mots. Une communauté de 
paysans doit être la possibilité d'effacer les oppressions successives 
de la présènce coloniale en retrouvant le milieu, l'environnement, 
l'autonomie de la famille ancestrale. Le mot swahili Ujamaa peut se 
comprendre par les liens unissant les membres de la famille élargie. 
En recherchant les aspects d'un passé humain bafoué, on a simple 
ment permis la création d'entités indépendantes, libres de leur 
organisation, où le productif est supplanté par le distributif, où se 
développent les hommes et non les choses. Un développement 
repensé, par un élargissement du pouvoir de décision. En autorisant 
l'indépendance, on a simplement admis la variété, la contestation. 
Le système prend soudain une dimension nouvelle ... 

Aujourd'hui, l'expérience n'en est plus une. 20 % de la popula 
tion ont choisi ce mode de vie, d'expression. Pour la plupart, ils 
sont volontaires ou bien on a essayé de les persuader du bien fondé 
de la « villagisation ». Au sein du village, c'est une nouvelle vie que 
les paysans organisent. Le dialogue étant difficile avec le pouvoir 

(1) Cette courte chronique résulte du voyage en Tanzanie qu'on effectué, 
l'été dernier, trois -êtudiants : Bernard Boggio, Corinne Deflandre et .Pierre 
Yves Douet. Les résultats de leur séjour de plusieurs semaines mériteraient un 
rapport plus étendu ; cette première note d'information pourra néanmoins 
éveiller utilement l'attention de nos lecteurs. 

j ------- --- 
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d'en-haut, c'est dans leur communauté qu'ils doivent l'instaurer. Ils 
ont choisi pour cela les assemblées générales mais aussi les conseils 
qu'ils organisent comme terrains de rencontre. L'Ujamaa s'accom 
pagne d'un état d'esprit nouveau. Chacun doit compter sur ses 
propres ressources, les utiliser au maximum ainsi que de tout ce qui 
existe sur place. Ne dépendre que de soi-même, si cela parait 
difficilement concevable au niveau du pays, ça l'est beaucoup plus à 
celui du village. On construit sur place, avec ce dont on dispose sans 
attendre l'aide extérieure. Le système parait simple en effet. 

En Tanzanie, on a voulu lier développement et communauté. 
Donner cette indépendance, voire cette liberté, aux villageois, c'était 
leur donner le pouvoir. Et s'ils sont capables de s'auto-organiser, de 
se rendre économiquement indépendants, de s'autogérer sans se 
structurer ni s'exploiter, .. alors c'est d'un vrai pouvoir dont ils 
disposent. Certains y sont déjà parvenus. Ils ont trouvé leur langage, 
leur mesure, leur équilibre. Aucun village ne se ressemble. 

Pour· coordonner les efforts, un· seul parti. Puissant, efficace, il 
est présenté comme seul garant de la démocratie (Pour eux, . deux 
ou plusieurs partis seraient une perte de temps et d'argent). 

La Tanzanie (2), dernier espoir pour l' Afriqµe ? A cela il faut 
répondre que s'il y a espoir, c'est dans les villages qu'il est né et 
uniquement là .. 

Parler d'autogestion ? Pourquoi pas ... Le mouvement a pris une 
ampleur telle que tout est désormais permis. L'expérience est 
vivante pour les villageois, crëatrice.; cependant, de .I'autogestion, 
les paysans ne parlent pas : ils ont autre chose. à faire ! 

Bernard BOGGIO 
Corinne DÈFLANDRE 

Pierre-Yves DOUET 

(2) Pour une plus ample information, voir entre autres : Levy (Albert) : 
« Tanzanie, Afrique» dans « Droit et liberté», Paris, N. 337, mats 1975, 
pp. 13-20 (dossier). 

Le rejet de << l'autogestion N. S » en Italie 

Comme on le sait, l'équivalent de la revue Autogestion et 
Socialisme n'existe pas en Italie. Or, on aurait pu attendre que les 
recherches et les publications autogestionnaires se développent sur 
tout dans un pays où les luttes ouvrières, menées à la base, contre 
ou, en tout cas, indépendamment des organisations politiques et 
mêmes syndicales, ont été les plus nombreuses, les plus amples, les 
plus prolongées ( 1).. Nos camarades italiens - avec parfois un grain 
de fierté nationale - aiment à dire que « l'affaire LlP » n'aurait pas 
fait recette en Italie,. car ce mode de lutte - notamment dans les 
petites entreprises -y est, depuis.longtemps, monnaie courante. En 
Italie, « l'action directe », à la base, aboutit au contrôle et à la 
réduction. des cadences, à l'élévation du salaire par l'organisation, à 
tour de rôle, d'un absentéisme bien réparti, par la diminution de 
l'éventail hiérarchique et par la réduction de la part des primes dans 
les rémunérations. Mais, ces luttes autonomes se manifestent aussi 
par la manière dont les luttes sont menées : l'autogestion des luttes 
se réalise par exemple, concrètement, non seulement par la « rota 
tion» des délégués, mais par leur élection à bulletins blancs (aucune 
liste préalable de cooptés par les organisations officielles ou occultes 
ne pré-sélectionne les « candidats » ). Les revendications ne sont pas 
limitées à l'entreprise, mais concernent tous les aspects de la vie et 
on refuse d'admettre qu'une augmentation de salaire puisse « com 
penser» un risque grave mettant en jeu· la santé. Les actions 
autonomes les plus récentes ont porté sur « l'autoréduction » des 
prix (gaz, autobus, etc.). Les organisations politiques et syndicales 

- (1) Voir, à ce propos, le numéro spécial de notre revue : « Mouvements 
ouvriers de gestion et d'action directe en Italie», Autogestion et Socialisme, 
N. 26-27, mars-juin 1974. 
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n'ont, à cette occasion, d'autre fonction que de servir de couverture 
à des actions dont elles n'ont ni l'initiative ni le contrôle, même si 
elles sont devenues assez subtiles pour pratiquer le célèbre : « Je suis 
leur chef, il faut donc que je les suive ! ». 

Or, dans un tel contexte d'une autonomie ouvrière persistante 
et ramifiée, la théorie autogestionnaire ne se développe pas. Certes, 
les éditeurs publient bien quelques textes (2) où des traductions, 
mais leur écho reste faible. Aucun parti, aucun syndicat, aucun 
groupe connu ne reprend à son compte la thèse de l'autogestion de 
la société tout entière. Il y a bien, sur un mur de Rome, cette 
inscription : @utogestione , mais le groupuscule anarchiste-commu 
niste qui en paraît. responsable .. ne. s'est jusqu'ici manifesté que par 
ces graffiti. 

Comment expliquer un tel rejet ? On peut faire, à ce propos, 
trois ordres de remarques : · 

1) C'est justement la pratique de l'autonomie ouvrière qui 
implique l'absorption de toute théorie dans cette pratique même. La 
théorie est souvent l'œuvre de « penseurs », de « spécialistes » 
souvent « extérieurs » aux luttes ouvrières, du moins « margi 
naux » ; même s'ils sont des « observateurs bienveillants », voire des 
permanents ou des dirigeants, ils ne sont pas directement impliqués 
dans ces luttes, leurs salaires et leurs conditions de vie ne dépendent 
guère de l'issue du combat. A supposer que ces intellectuels ne 
prétendent pas - à la manière de Kautsky ou du Lénine de Que 
faire ? - apporter de l'extérieur la bonne théorie, élaborée par des 
penseurs (Marx et Engels) issus de la bourgeoisie - s'ils se bornent 
(comme voulait faire Gramsci) à la lire dans la pratique proléta 
rienne, cette sorte de « lecture symptomale » n'en reste pas moins 
une intervention extérieure qui peut être soupçonnée d'être une 
« manipulation mentale » .. D'autre part, « l'universalisme rationnel » 
auquel aboutit toute « théorification » n'est-il pas lui-même l'équi 
valent d'une appropriation par extériorisation et généralisation? Le 
théoricien transforme le vécu quotidien et réalise, sur le plan 
mental, un genre de spoliation semblable à celui que réussissent les 
appareils recteurs des avant-gardes en tout genre qui prétendent 
hétérogérer ou télégérer les luttes et s'approprient-le-pouvoir-pour 
le-rendre. Toutefois cette critique de la théorie n'est pas expli 
citement formulée (on le devine aisément) par les ouvriers à la base. 

(2) Par exemple, le livre de notre correspondant en Italie, Roberto Massan : 
Le teorie âeil'autogesttone, Milano, Jaca Book, 1974, 219 p. Voir aussi la 
bibliographie systématique <l'e l'autogestion, dans le N. 9, décembre 1974, de 
Analisi e documenti. 

Eux-mêmes se désintéressent simplement de telles élucubrations, 
mais c'est, sans doute, la perception par les intellectuels de gauche 
italiens de ce rejet qui les conduit à s'auto-censurer, bien qu'ils 
n'aient pas toujours une conscience explicite de ce processus. 

2) La seconde « raison » n'est pas liée à l'expérience directe 
du mouvement ouvrier italien et elle n'est « avancée » par personne, 
bien que les italiens auxquels je l'ai proposée ne la refusent pas à 
priori. Il semble qu'on puisse faire l'hypothèse d'une incidence 
négative de l'expérience proche de la Yougoslavie. Frère-ennemi 
(dans l'inconscient) ce pays qui se vante de sa théorie et de sa 
pratique de l'autogestion contribue peut-être obscurément à nourrir 
des sentiments de rejet où se mêlent résidus nationalistes et un 
certain « mépris » de l'arriération. Plus explicitement le décalage 
persistant - sinon croissant - entre une théorie autogestionnaire 
(qui se veut restitution du marxisme authentique) et les pratiques 
du centralisme bureaucratiques ne peuvent manquer, en Italie, 
comme ailleurs d'augmenter le discrédit. 

3) La troisième raison est liée à l'expérience - non-oubliée - 
du fascisme italien. Par son appel à la communauté, l'autogestion 
évoque un thème qui avait été récupéré par « l'Etat corporatiste » 
de Mussolini ; il en est de même pour la critique de « l'égoïsme 
petit-bourgeois » et des corps intermédiaires. L'appel fasciste à 
l'adhésion directe du peuple au Duce met aujourd'hui indirectement 
en valeur le rôle des instances subalternes ; la multiplicité des 
hiérarchies (cellules des partis, organisations syndicales et autres) le 
parallélisme des filières et des structures des groupes et des comités 
divers apparaissent comme un tissage protecteur contre les élans 
dangereux des adhésions affectives. Dans son livre sur les Conseils 
ouvriers, Pannekoek insistait à plusieurs reprises sur cette récupéra 
tion du sentiment communautaire par le fascisme et le nazisme. Il 
en résulte une méfiance qu'on peut comprendre, même si le rejet du 
chef qu'implique l'autogestion change les données du problème. 

Plus généralement, la suspicion qu'on rencontre au-delà des 
Alpes à l'encontre d'une théorie d'une nouvelle organisation socia 
le - au niveau national - qui n'aboutirait pas à une nouvelle divi 
sion de classe en_tre dirigeants et dirigés, vient aussi du fait que 
l'Italie n'a pas l'expérience de « la grande Révolution Française » 
qui espéra institutionaliser « la volonté générale». Pour des « ci 
toyens » qui n'ont jamais connu que les institutions hiérarchiques 
de l'Eglise, de la Monarchie, du Fascisme ou de la Bureaucratie des 
partis, l'autogestion généralisée ne peut même pas être rêvée. 

Yvon BOURDET 

J_ --- ----- -~ 
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Yvon BOURDET 
Les conseils ouvriers. 

Organes de la révoiution autogestionnaÏI'e 

.4 la fin du «chapeau» qui _précédait la publication d'une 
lettre, (datée du 8 novembre 1953) d'Anton Pannekoek à Pierre 
Chaulieu, le groupe << Socialisme ou - Barbarie » écrivait : « Nous 
espérons pouvoir publier bientôt, dans cette revue, des extraits de 
son ouvrage [d'Anton Pannekoek) Les conseils ouvriers, publié en 
anglais après la guerre » (1). Il aura fallu attendre tout juste vingt 
ans pour que le groupe « Informations, correspondance ouvrière » 
(ICO), branche dissidente de « Socialisme ou Barbarie », au moment 
de se dissoudre lui-même, réalise «l'espoir» de 1954, non plus, il 
est vrai, par une publication «d'extraits», mais par une édition de 
l'ouvrage dans son entier (2). Il s'agit, en effet, de la traduction 
intégrale de la version ' anglaise, enrichie. de longs passages de 
l'original hollandais qui avaient été omis où'·profondément modifiés 
dans l'édition de Melbourne. 

Malheureusement, les éditeurs n'ont pas reproduit les modifi 
cations qu'ils déclarent «mineures» apportées par Pannekoek, tout 
au long de l'ouvrage, à l'occasion de sa traduction.,On aurait admis 
qu'on justifie cette lacune (qu'on a eu l'honnêteté de signaler) par 
des soucis d'économie ou par des difficultés techniques ; au lieu de 
cela, les éditeurs déclarent qu'ils n'ont pas voulu « faire un travail 
d'exégèse ou de comparaison de textes à la mode universitaire >> 

(p. 34). Si on était aussi satisfait de . ne pas être universitaire, 
aurait-on à ce point besoin de le répéter ? En effet, les éditeurs, un 
peu plus haut· (p. 24), ont déjà manifesté leur mépris envers les 
« employés par les Universités », mais on ne montre point quel est 
l'avantage d'être plutôt employé du capitalisme privé, voire d'une 
firme multinatinationale ou parasite du travail des autres. Ces petits 
défoulements verbaux ne sont que risibles, mais il y a plus 

(1) Socialisme ou Barbarie, N. 14, avril-juin 1954, p. 3~. En fait, le livre 
de PaMekoek, écrit pour l'essentiel en 1942, avait paru en hollandais 
en 1946. 4 traduction en anglais, par Pannekoek lui-mêmll. commença à 
paraître en fascicule en 194'/ et fut éditée en livre à Melbourne, en 1950, par 
un petit groupe de gauche. 

(2) PaMekQek (Anton), Les conseils ()UVrien, Paris, Beh1>aste, 28, rue 
Henri Barbusse, 75005, 1974, 599 pages. · · 

1 _,.....________ __ - 
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intéressant : voici un groupe ayant pour plate-forme théorique 
fondamentale de refuser tout direction politique et idéologique, se 
bornant à un rôle de médiation (informations et correspondance) 
qui, en tant qu'éditeur, s'érige en juge de ce qui est «mineur» et 
de ce qui est « important » au lieu d'imiter la modestie universitaire 
fût-elle feinte; qui du moins laisse juge le lecteur. Dans la mesure où 
la pensée de Pannekoek peut avoir un rôle révélateur (et ICO l'a 
cru, sinon pourquoi publier son livre ? ) n'est-il pas intéressant de , 
connaître ses remords · d'écriture (même · s'il ne . s'agit que du 
remplacement d'un mot)'? Une série de modifications << mineures» 
peut définir une évolution de la pensée. En tout cas, le collectif 
d'ICO (d'ailleurs très partiel q'¾i s'est chargé de l'édition) aurait dû 
craindre de se comporter comme tous les autres appareils écclésias 
tiques et · bureaucratiques que le groupe a justement critiqués 
pendant quinze .ans. . : . . . 

Quoi qu'il en soit de ce défaut (qui méritait, peut-être, à 
peine, d'être signalé), il reste que la parution, telle quelle, des 
Conseils ouvriers de Pannekoek est un évènement, tant par la 
personnalité· de l'auteur .. que par le contenu de l'ouvrage, enfin 
accessible aux lecteurs dé langue française. . 

L'auteur: Anton Pannekoek ~1873-1960) 

Bien que cité dans L'Etat et la Révolution parce que «· c'est 
Pannekoek qui représente le marxisme contre Kautsky» et, un peu 
plus tard, vivement attaqué par Lénine ( qui n'avait plus besoin des 
mêmes références) dans La maladie infantile· du communisme, 
Pannekoek est, de nos jours, peu connu ; il n'a jamais exercé le 
pouvoir, pas même. au sein d'un parti; comme .. il a critiqué d'une 
façon· tout aussi radicale le capitalisme privé que le communisme 
bureaucratisé, qui avait intérêt à (et les moyens de) diffuser ses 
livres ? De fait, Pannekoek est mort, en 1960, dans la solitude d'un 
petit village de Hollande, 

Pannekoek était né à Vassen, le 2 janvier 1873, dans la partie 
la plus pauvre des Pays-Bas. De son enfance campagnarde, il a gardé 1 

le goût du concret, du langage simple. Etudiant à. Leyde, il obtint, 
en 1902, un doctorat en astronomie. Un an plus tôt, il avait adhéré 
au parti social-démocrate hollandais. En 1903, à l'occasion de 
grandes grèves, Pannekoek, en compagnie de Gorter et de Henriette 
Roland-Horst, accentua son opposition de gauche au sein du parti et 
participa à la fondation de Tribune (d'où le nom de « tribunistes » 
donné aux membres de cette tendance). De 1906 à 1914, il vécut 
en Allemagne. En effet, déjà bien connu comme théoricien· mar 
xiste, il avait été appelé à Berlin en tant que professeur à l'Ecole du 

parti social-démocrate mais la police s'opposa à cette nomination, 
sous prétexte qu'il était «étranger» ; il en fut de même pour 
«l'autrichien» Hilferding). Il ne resta pas, pour autant inactif et 
participa aux activités de la tendance « radicale de gauche » en 
compagnie notamment de Radek et de Rosa Luxemburg. En 1913, 
il fut particulièrement attentif à l'apparition des « comités autono 
mes » lors de la grève dans les grands ports d'Allemagne. Après la 
déclaration de guerre, revenu , en Hollande, il reprit ses études et, 
en 1916, il fut agrégé d'histoire de l'astronomie. En 1918, ses. 
collègues le désignèrent pour le poste de directeur de l'observatoire 
de Leyde,. mais le Ministère n'entérina pas cette décision « comme si 
sa propagande risquait d'être redoutable pour les étoiles » (3). Il est 
vrai que, pendant la guerre, Pannekoek ne s'était pas borné à être 
astronome; il avait collaboré - avec Lénine - à la revue Vorbote, 
s'était opposé au. « social-patriotisme >~ et avait justifié ( contre les 
critiques des socialistes ·« de droite») l'action des bolcheviks 
en 1917. Toutefois, dès 1920, dans une brochure : Révolution mon 
diale et tactique communiste, rédigée à l'occasion du deuxième 
congrès de la Troisième internationale, Pannekoek observait que 
- faute d'une extension de la Révolution à l'Europe de l'ouest .et à 
l'Amérique - l'arriération de la Russie rendait inévitable l'apparition 
d'une bureaucratie dans les entreprises et à la tête de l'Etat (4). H 
convenait donc, selon lui, de dégager la Troisième internationale de 
toute « direction » de Moscou. Une telle position ne manqua pas 
d'aboutir à l'exclusion de Pannekoek qui désormais milita au sein 
de petits groupes «ultra-gauche», tel le Groep van Internationale 
Communisten (groupe des communistes internationaux). Cependant, 
en 1925, il fut élu à l'Académie des Sciences des Pays-Bas et chargé 
par les autorités municipales d'Amsterdam d'un cours d'astronomie 
à I'unfvèrsrtë ; il fut titularisé dans ce poste en 1932 et prit sa 
retraite en 1943. Pannekoek était un astronome connu ; il, fit l'objet 
de distinctions honorifiques de la part d'universités et de sociétés 
savantes. En même temps, il utilisa. ses connaissances scientifiques 
pour contribuer à. une critique marxiste des idéologies ; il écrivit, 
par exemple, en l 90Q, une brochure : Mai:xisme et Darwinisme, dans 
laquelle il comparait << lutte pour la vie » et « luttes de classes » et 
surtout opposait à « l'inégalité » darwinienne, le principe de l'égalité 
des hommes, fondamental dans le marxisme, Mais, à l'occasion de la 

(3) Selon une remarque d'Anders et Wauters, rapportée par Serge Bri 
cianer, Pannekoek et les conseils ouvriers, Paris, EDI, 1969, p. 7. 

(4) C'est donc d'une façon incorrecte que l'on tente ordinairement de 
disqualifier cette analyse. en la qualifiant de « menehevique », en oubliant, 
entre autres, qu'elle est aussi soutenue par« l'ultra-gauche ». 1 

1 -- 



186 ÇOMPl}:S ·. RENDUS COMPTES RENDUS 187 

traduction française de son livre. principal, c'est · sa théorie des 
conseils qu'il faut-maintenant brièvement résumer. 

Les conseils ouvriers ou le ( vrai) communisme 
Pour situer d'emblée la position de Pannekoek, à ce sujet, on 

peut citer le début du . chapitre VII de son livre : « L'organisation 
des conseils ». Il écrit : · « Le système social dont· il est question 'ici 
pourrait être appelé du · nom de communisme si ce nom n'était 
utilisé dans la propagande mondiale du « Parti communiste » pour 
désigner son système de socialisme d'Etat, sous une dictature du 
parti», en effet ( ... ) [l]es conseils ouvriers sont la forme d'auto 
gouvernement qui· remplacera, dans les temps à venir, les formes de 
gouvernement de l'ancien monde » (p. ll 9). De 'ce point de vue, 
pour Pannekoek, le gouvernement actuel en Russie. n'a rien de 
nouveau puisque la classe 'qui y· domine est moins une « nouvelle 
classe » qu'une simple variante de la classe bourgeoise (t,p. 44, l.8·2, 
372, 392, 482, etc.) (5). Pannekoek va même plus loin en rendant 
responsables les dirigeants du capitalisme d'Etat russe de l'échec de 
la révolution et même du succès du fascisme : « En cultivant et en 
inculquant sous le nom de discipline ce vice majeur qu'est la 
soumission. (..), en supprimant toute · trace de pensée critique 
Indépendante [le parti communiste au pouvoir en URSS] a empêché 
le développement de toute force réelle de la classe ouvrière." En 
usurpant le nom de communisme, pour désigner son système 
d'exploitation des travailleurs et sa politique de persécution souvent 
cruelle de ses. adversaires, il a fait de ce nom, qui jusque là 
exprimait des idéaux élevés, un mot d'opprobe, un objet d'aversion 
et dë haine même parmi les travailleurs. En Allemagne ( ... ) il 
réduisit la lutte de classe intense à des escarmouches puériles de 
jeunes gens armés s'attaquant à des bandes fascistes similaires. ~t 
quand la marée du nationalisme eut atteint son plus haut niveau et' 
se montra la 'plus forte, un grand nombre de ces jeunes, qui 
n'avaient été dressés qu'à abattre les adversaires de leurs chefs, 
changèrent fout simplement de couleur de chemise. Ainsi, le Parti 
Communiste, par sa théorie comme par sa pratique contribua large 
ment à préparer la victoire du fascisme» (pp. 189-190). Il ne s'agit 
pas là, chez Pannekoek, d'une appréciation de circonstance mais du 
résultat d'une analyse qui· n'a cesser de se radicaliser et de s'appro 
fondir. Déjà dans un ouvrage antérieur, publié en 1938, Pannekoek 
se livrait à un examen critique des fondements philosophiques du 

(S) Voir aussi la lettre, déjà citée, au « camarade Chaulieu », Socialisme 
ou Barbarie, N. 14, 1954, p. 40. 

léninisme (6); il dénonçait l'usage qu'avait fait Lénine du« matéria 
lisme · bourgeois » - dans Matérialisme et empiriocriticisme 
(1908)- pour sa défense du marxisme, comme une preuve du 
caractère semi-bourgeois du bolchevisme lui-même. II expliquait 
cette régression idéologique de Lénine par le caractère arriéré de la 
société.-.,russe qui nécessitait . d'abord une révolution bourgeoise 
(mên1~ si on la baptisait d'un: autre nom) ; cette (nouvelle) révolu 
tion · «. bourgeoise », réalisait, .. par l'exploitation de. la. force de 
travail, une.iaccumulation au profit d'une minorité qui ne reven 
dique plus lapropriété formelle des moyens de production mais la 
propriété privée des moyens de décision. Il était '.donc.nonnal .. que la 
philosophie de Lénine, plus . proche du matérialisme bourgeois que 
de la dialectique révolutionnaire de Marx; devienne la philosophie 
o,fficielle du capitalisme d'Etat. . -~- 

On. comprend facilement, à partir de ces principes.. qu'aux 
yeux de Pannekoek, la. révolution reste à faire en occident comme 
en orient et qu'elle ne, peut être réalisée que par la classe ouvrière 
elle-même. Même dans les premiers temps de la Révolution · Russe, le 
mot d'ordre léniniste (tactique et épisodique) <le i< tout le pouvoir 
.aux Soviets » manifestait encore·· la prétention .. avant-gardiste .du 
,parti qui « appelait» à, reconnaitre dans les soviets ,(les conseils} le 
nouveau 'Pouvoir. Mais pour Pannekoek, les <<conseils» n'ont nul 
besoin ;çl'une telle intronisation ; 'aucune instance ne leur est supé 
rieure, , .tti antérieure ; ils constituent par eux-mêmes une. nouvelle 
organisation sociale, sans avant-garde, c'est-à-dire sans séparation 
entre dirigeants,et exëcutants.De ce fait, les conseils sont, à la fois, 
le but (société homogène et sans classes) et le moyen (action 
çç,llective) de la .révolution prolétarienne. L'expérience montre. que 
~ouJ parti qui s'auto-proclame d'avant-garde et. qui se prétend 
indispensable pour. renverser la classe dominante. se constitue lui 
même, après la victoire, en (nouvelle) classe dominante. 

On pourrait s'attendre ~ _ ce que Pannekoek élabore une 
théorie détaillée de tels conseils ouvriers dont le rôle révolutionnaire 
est non seulement capital mais ouvre la seule voie possible au (vrai} 
communisme. Ce serait là encore ériger quelques intellectuels .en 
avant-garde théorique et les constituer en organes législatif, Par 
« conseils ouvriers », il ne faut pas comprendre une forme · quel 
conque « d'organisation fixe, élaborée une fois pour toute et dont il 
resterait seulement à perfectionner les détails ; il s'agit d'un prin- 

(6) Pannekock (Anton), Lénine philosophe, préf. de P. Mattick, remar 
ques critiques de K. Korsch, trad. de Saint-James et Simon, Paris, Spartacus, 
1970, 122 pages. 
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cipe, le principe de l'autogestion ouvrière des entreprises et de la 
production. ( ... ) conseils ouvriers, cela veut dire la lutte de classe 
(où la fraternité a sa part), l'action révolutionnaire contre le pouvoir 
d'Etat » (7). Toutefois, le refus de scléroser les conseils en une 
structure « parfaite », ou de prendre une forme historique pour 
« modèle » définitif ne signifie· pas que ces conseils puissent-être 
n'importe quoi ; la prise de conscience collective des exploités 
engendrant une protestation massive contre l'exploitation est néces 
sairement révolutionnaire ; elle est, en même temps, progressiste et 
rationnelle puisque les producteurs associés n'ont besoin d'exploiter 
personne. et que la nouvelle société qu'ils constituent réalise par 
définition la démocratie la plus parfaite. On voit donc que, pour 
Pannekoek, la théorie (la prise de conscience de l'aliénation) est 
fondamentale sans, pour autant pré-exister dans un livre, pas plus 
dans le sien que dans un autre. Pannekoek petit ainsi affirmer à la 
fois que « les vieux livres n'apportent aucune solution » (p. 203), 
que souvent ils encombrent l'esprit comme des toiles d'araignées qui 
seront balayées « par le vent salubre des tempêtes sociales» (p. 5H) 
et en même temps que « le capitalisme doit être vaincu théori 
quement avant de l'être matériellement» (p. 92). Pannekoek insiste, 
tout au long de son ouvrage, sur cette fonction essentielle de la 
critique théorique des systèmes oppressifs actuels (pp. 143, 200, 
426, 485-486, etc.). Ce faisant, il reste profondément marxiste ; Le 
Capital, comme on le sait, est conçu comme une «critique» de 
l'économie politique. Cela ne l'empêche pas de donner à cette 
critique une fonction positive en montrant les possibilités offertes 
par les statistiques et le calcul économique pour reridre le processus 
de production intelligible et par conséquent, contrôlable par 'tous 
(pp. 86 et suiv.) (8). Mais de telles analyses ne doivent être com 
prises que comme des contributions à une auto-éducation : « la 
vérité dont les ouvriers ont besoin n'existe nulle part au monde si 
ce n'est en eux-mêmes ( ... ). ·Elle ne peut s'acquérir que par 
l'autoéducation ( ... ) Il y a des centaines de penseurs capables de 
présenter de nouveaux point de vue» (p. 203). Pannekoek réduit 
son apport à celui d'une «étincelle» qui n'aura une fonction que si 
« la liberté sans limite de discussion, d'expression et d'opinion» est 
assurée « au cours des luttes ouvrières » (p. 204 voir aussi, pp. 205, 
461, 491). 

On soupçonne bien que; dans ces conditions, le rôle d'un 
« parti » et, plus généralement, des intellectuels reste, par essence. 
« secondaire » et qu'il doit se réduire à l'art socratique de l'accou 
cheur. En ce sens, le groupe ICO (Informations, correspondance 
ouvrière) se situait très précisément dans la perspective de Pan 
nekoek. C'était, au reste, sur cette position qu'avait eu lieu, 
en 1958, la scission du groupe Socialisme ou Barbarie. Déjà, dans sa 
« réponse au camarade Pannekoek » (9) de 1954, Pierre Chaulieu 

1 

ironisait sur cette réduction de « l'avant-garde » à la fonction de 
l'oiseau de Minerve « laissant choir de son bec des tracts». Mais, 

1 
vingt ans plus tard, on peut admirer le spectacle de· l'arroseur 
arrosé : si le groupe S. ou B. a signifié et signifie encore quelque 
chose d'important, voire d'essentiel, c'est dans la limite décrite par 
Pannekoek d'une contribution à l'auto-éducation et non parce que 
le groupe aurait montré sa capacité à construire une organisation 
conséquente d'un type nouveau (non bureaucratisée ni bureaucra 
tisable) chargée de proposer et parfois «d'imposer» (10) aux 
ouvriers des modes d'action et· d'organisation. 

Ce résumé ne rend pas compte de très nombreuses analyses, 
notamment des études historiques des livres III et IV sur les diverses 
bourgeoisies nationales,, sur les impérialismes, les fascismes, etc. 
Nous n'avons pas non plus souligné l'optimisme techniciste de 
Pannekoek qui se manifeste à plusieurs reprises (pp. 62, 74, 134, 
364, etc.). Cette partie de son livre a peut-être vieilli et serait 
contestée par les néo-naturalistes. 

Tout en restant profondément nourri de Marx (Pannekoek 
écrit souvent sans guillement ni références - du moins dans l'édition 
française - des phrases entières de Marx, pp. 211, 229, 426, 432), 
Pannekoek, comme tout un chacun, choisit son Marx et, notam 
ment, accuse léninistes et troskistes d'avoir, en leur théorie du parti, 
régressé du Marx enrichi par l'expérience de la Commune de 71 au 
proto-Marx du Manifeste communiste. De plus, sa position est 
originale en ce qui concerne l'éthique : tout en maintenant la 
critique du pseudo-fondement métaphysique des préceptes moraux 
et celle de leur fonction conservatrice, Pannekoek combat les 
assimilations simplistes (et intéressées) de la «valeur» aux intérêts 

(7) Pannekoek et les conseils ouvriers, op. cit., p. 290. 
(8) Voir, à ce sujet, la théorie de « l'usine du plan » de Pierre Chaulieu, 

dans le N. 22 (1957) de la revue Socialisme ou Barbarie. 

(9) Revue Socialisme ou Barbarie, N. 14, pp. 44-50. 
(10) Ibid., p. 48, dans une des postfaces à la réédition de ses articles de 

S. ou B., Chaulieu reconnaît d'ailleurs lui-même aujourd'hui qu'au sujet de 
l'organisation, il restait encore, à l'époque, prisonnier des « conceptions 
traditionnelles» (Castoriadis, L'expérience du mouvement ouvrier, 1, Paris, 
10/18, 1974, p. 177). 
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à court terme (et à courte vue) de la classe ouvrière, car on ne sait 
que trop qu'une telle morale « révolutionnaire » a servi· à « justi 
fier » les cynismes des appareils « prolétariens » et la terreur sur 
l'ensemble du corps social au seul bénéfice du groupe dirigeant, 
voire de son chef. · 

Ces notations n'ont d'autre ambition que d'inviter le lecteur à 
se reporter à l'ouvrage, en son entier et aussi .à l'édition des pages 
choisies par Bricianer, plusieurs fois citée: Pannekoek et les consens 
ouvriers qui en est le complément indispensable. 

Pannekoek 'a été le premier et reste le principal « penseur » ou 
plutôt l'éveilleur du mouvement autogestionnaire. 

Gérard DEHOVE 
« Le co'ntrôle· oÙvrier en France. 

L'élaboràtiori de sanotion, 
Ses conceptions » ' 

(Paris, Sirey, 1937, 422 pages). 

Yvon BOURDET 

Si les livres sur l'autogestion auginentent - en nombre, les 
études critiques et philosophlques la concernant restent rares. 

La relecture de l'ouvrage-thèse d'un contemporain de A. Pan 
nekoek, revêt aujourd'hui une nouvelle importance : 

Avant tout par sa recherche de la permanence et du regain 
périodique de· cette idée et de ce mot d'ordre : « L'idée de contrôle 
ouvrier si fréquemment invoquée au cours de conflits sociaux des 
cinquante dernières années èt à laquelle les événements récents 
(ceux de 1936-1937, remarque de J.F.) ont conféré un prestige 
accru» (cité de l'introduction de René Hubert). 

C'est ensuite par le fait que l'auteur, juriste et économiste qui 
se fait historien et sociologue, en ces années d'espérances étudiait le 
contrôle ouvrier, ce mot ancien et imprécis, avec une hypothèse de 
départ que le contrôle ouvrier ne pouvait pas se réaliser sans l'éveil 
d'une conscience des travailleurs suffisamment forte et une action 
« du ferment démocratique ». · 

G. Dehove, en ces temps-là, où la peur saisissait également 
l'Europe comme c'est de nouveau le cas aujourd'hui, a essayé de 
délimiter le domaine du contrôle ouvrier et de sa nature. Procédant 

surtout par l'approche historique, allant de la naissance de. l'idée de 
contrôle ouvrier et de ses premières manifestations jusqu'à 1870, il 
estime que la période de 1870 à 1914; a été propice à l'élaboration 
du concept de contrôle ouvrier. La deuxième. partie contient un 
inventaire des conceptions ouvrières (réformistes, révolutionnaires et 
chrétiennes) et patronales (coopératives et privées). 

Nous pouvons être surpris par ce classement des entreprises 
coopératives, parmi celles ayant des conceptions patronales et nous 
y trouvons déjà les «éternels» problèmes des coopératives (commu 
nautés de travail) ouvrières de production et de tous ceux qui 
travaillent dans les coopératives de toutes sortes et de tous degrés : 
la persistance du problème ouvrier et le sort des auxiliaires. 

En conclusion, l'auteur souligne qu'il a essayé avant tout de 
démontrer qu'en cette matière « rien n'est définitif, rien n'est 
absolu ... » et que cette étude a tendu « seulement à soustraire, de 
l'atmosphère moralement empoisonnée de l'usine et de l'atelier, par 
toutes les convoitises, les rancœurs, les déceptions, les abus et les 
erreurs accumulées; lés points de friction collectifs qui pourraient 
naître des rapports directs du patron et de la délégation accréditée 
de son personnel soit par la voie directe, soit par l'inteqnédiaire des 
syndicats ». Et il estime que la solution du contrôle ouvrier sur le 
plan des entreprises doit être 'recherchée avant tout au dehors des 
entreprises. Comptant sur l'Etat-arbitre, sur ses institutions natio 
nales tel que le Conseil N:ational Economique, il propose d'instituer, 
dans chaque région, un conseil économique régional; ramification du 
C.N.E .. Ces organes, national et régionaux, locaux éventuellement, 
par le jeu des conventions collectives de tous niveaux et révisables 
entre autre, doivent contribuer à plus de paix sociale. 

Ainsi, cette étude « se limite à un horizon plus modeste » : 
elle ne prétend ni apporter une solution définitive ni vouloir 
supprimer · ce que le patronat et la classe ouvrière ont considéré 
jusqu'ici comme exercice d'un droit naturel et imprescriptible : le 
droit, pour l'entrepreneur, de continuer ou de cesser son exploi 
tation ; le droit pour l'ouvrier de donner ou refuser son travail. 

Si ce présage de l'opposition du « big business » et du « big 
labor » s'était réalisé ailleurs et s'il se réalise en Europe, des faits 
nouveaux ont apparu ou resurgissent fous ces derniers temps : 

Les entrepreneurs qui ne sont pas capables d'entreprendre ou 
qui ne veulent plus le faire dans des conditions moins avantageuses 
pour eux, abandonnent les exploitations sans se soucier des travail 
leurs dont la liberté d'aller chercher du travail est limitée ou 
inexistante. Ajoutons qu'un phénomène nouveau apparait, différent 
mais combien complémentaire des attitudes des travailleurs 
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de 1936~1937. Les travailleurs d'aujourd'hui ne pensent pas unique 
ment à occuper les usines, mais ils veulent entreprendre à la place 
des entrepreneurs, c'est-à-dire sauver leur situation en essayant. de 
gérer leurs propres affaires et « leurs » entreprises, eux-mêmes. 

Joseph FI§ERA 

Deux livres sur Fourier 

Henri DESROCHE 
La société festive 

du fouriérisme écrit aux fouriérismes pratiqués 
Le Seuil (Collection Esprit), Paris, 1975, 414 pages. 

I.e Iivre que Henri Desroche vient de consacrer au fouriérisme 
est d'un grand intérêt pour tous ceux qui s'intéressent aux formes 
diverses que peut prendre l'exigence révolutionnaire face à un 
monde dont elle ne veut plus ; et l'expérience pratique issue de la 
théorie de Fourier est encore trés mal connue, fragmentairement 
consignée à des sources inaccessibles ou très mal commodes pour la 
plupart des lecteurs. « La Société Festive » vient supprimer pour 
une part non négligeable cette incommodité en offrant au lecteur, 
après maintes directions de recherches, une bibliographie extrê 
mement riche dont une part seulement se trouve exploitée dans cet 
ouvrage, et le travail déjà considérable de l'auteur permet de 
mesurer l'ampleur de celui qui pourrait être accompli sur des bases 
exhaustives. 

Mais il faut partir de Fourier; et Desroche ·a le mérite 
immédiat de ne pas considérer l'écriture en soi, mais aussi ses 
conditions de production dans le siècle ; ainsi il montre de façon 
irréfutable que Fourier n'est pas libre de dire ce qu'il veut car si 
d'un point de vue personnel il lui importe déjà de ne pas choquer 
mais de convaincre, d'un point de vue pratique, ceux qui finan 
ceront bientôt l'impression de ses livres exerceront de fait un 

· pouvoir sur leur auteur. C'est une chose banale quand on considère 
les mécanismes de l'édition bourgeoise, mais songeant à Fourier on 
a peut-être trop tendance à référer à son Ecole, c'est-à-dire à des 

disciples dévoués et dociles. Or, tel n'est pas le cas, et de Just 
Muiron à Considérant et à ses amis Fourier ne trouvera devant lui 
que des bourgeois que ses audaces ennuient et déroutent ; très tôt 
donc, il y aura pressions, manœuvre, puis censure avouée ou non et 
d'une adresse relative. (ainsi on supprime un passage jugé scabreux 
d'un livre, mais il se retrouve dans un autre où on l'oublie), et, 
comme le personnage est décidément compromettant, les plus 
« responsables » le voueront bientôt à tous les diables, ne cacheront 
pas leur soulagement lorsqu'il mourra et l'un d'eux écrira même que 
cet évènement aurait dû avoir lieu bien plus tôt ! Il faut donc aller 
au-delà de l'état présent de l'écriture et faire la part de l'auto 
censure, ce que montre bien Desroche. en recensant toutes les 
expressions dont use Fourier pour signaler qu'il voudrait en dire 
plus mais n'en peut mais. Cette pomme de discorde entre le maître 
et ses disciples, c'est la question sexuelle ; voilà ce dont on ne 
saurait parler entre gens de bonne compagnie ; la violence théorique 
qui est absente des moyens par lesquels seront ruinés les pouvoirs 
existants, est totale dès qu'il s'agit de traiter des risibles conventions 
contemporaines concernant la sexualité et ses ombres ; et cela ne 
peut être accepté. Dans la perspective de Desroche on passe ainsi du 
modèle refoulé au modèle rêvé, mais il aurait peut-être fallu insister 
davantage sur l'auto-censure qui pèse aussi sur « le Nouveau Monde 
Amoureux,» quoique Fourier n'ait pas cherché à publier cet 
ouvrage de son vivant. Cependant, et Desroche le montre avec 
raison, l'amour est l'un des ressorts fondamentaux de l'harmonie 
sociale ; il est à son service, et non l'inverse. Dans ce livre qui se 
présente plutôt comme un état de recherches nullement définitives, 
quoique sur certains points (comme la relation de Zola au fourié 
risme par exemple) il ne restera guère à ajouter, l'exposé des 
théories sexuelles de Fourier tient à peu près Je quart du volume ; 
c'est dire l'importance qu'a vu à juste titre l'auteur. 

Fourier se voit donc obligé de composer, « l'accent se trou 
vant porté de moins en moins sur l' Attraction, de plus en plus sur 
l'Association, encore que la disjonction s'avère finalement indési 
rable ou impossible» (p. 109) et l'exposé s'occupera dorénavant du 
Phalanstère en tant que mécanisme objectif, que les passions ne 
viendront plus déranger. Cette façon de présenter les choses offre 
l'avantage de mettre de plein-pied avec .les applications qui seront 
tentées ultérieurement de la théorie phalanstérienne. Mais aupa 
ravant, Henri Desroche dresse une brève sociologie des fouriéristes 
qui vont se trouver au bord d'expériences sans aménités. Car 
Fourier meurt, et on traine son cadavre dans une église afin de le 
faire rentrer dans le· rang mort puisque vivant il s'y refusait ; il y a 

9 
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des protestations, une sorte de scission entre « orthodoxes » et 
« ultras » ; dans cette confusion, dont Fourier est largement respon 
sable, catholiques et fouriéristes passent facilement de l'un à l'autre 
culte tandis que ses œuvres figurent à l'index du Vatican. L'activité 
religieuse au Phalanstère est une question embrouillée, et qui 
mériterait d'être réétudiée. « Il y a là aussi du mysticisme aussi 
extravagant qu'ailleurs, mais vous pouvez le ·retrancher et le lalssêr 
de côté, .et il restera quelque chose qui rie se trouve pas chez les 
Saint-Simoniens - une recherche scientifique, une pensée froide, 
impartiale, systématique » (Engels, cité p. 204). · 

Il y eut en maints endroits des tentatives d'installations 
phalanstériennes, et dans la seconde partie de son livre, Henri 
Desroche les énumère en en donnant les principales caractéristiques, 
pour autant qu'elles sont connues et que quelques sources peuvent 
être utilisées ; pour la tentative la plus près de nous et la mieux 
informée, celle de Condé-sur-Vesgre, on voit ainsi que la bonne 
volonté militante ne manquait pas à quelques-uns, mais lorsqu'on 
fait les comptes (car le Phalanstère est d'abord une société par 
actions) on s'aperçoit qu'il n'y avait pas tant d'enthousiasme, et 
d'actionnaires. L'utopie ne résistait pas à la dure réalité des chiffres. 

C'est donc dans la société marchande telle qu'elle 'est que les 
chiffres vont essayer de se donner uri petit air d'utopie à Ia' dérive, 
et c'est la minuscule épopée du coopératisme qui commence sur les 
ruines de la théorie de Fourier ; chaque année de nos jours, les 
coopérateurs vont s'incliner sur la tombe ·de l'auteur du « Nouveau 
Monde Amoureux», et en 1972, à l'occasion du deux centième 
anniversaire de sa naissance, le journal « Le Coopérateur de Fran 
ce » lui a consacré un article très élogieux. Ici les tergiversations de 
Fourier ont laissé place à toutes sortes de constructions bâtardes ; 
ainsi, puisque le principe de la rétribution du travail est conservé 
alors que son organisation doit être l'affaire de tous les participants, 
la coopérative de production découlait directement de la théorie ; 
de même, et plus encore, la coopérative de consommation qui 
trouve dans le docteur de Bonnard un partisan acharné. Son ouvrage 
« La marmite libératrice» qui forme l'objet du huitième chapitre de 
« La société festive» contient, au milieu d'un large nombre d'idées 
percutantes et. pertinentes, la thèse fondamentalement erronnée 
d'une organisation autonome des consommateurs qui supprimerait la 
classe des marchands tant méprisée par Fourier. Comme Godin ne 
considère qu'un aspect séparé du projet social de Fourier, l'organi 
sation du travail, de Bonnard ne songe qu'à venir à bout de la 
répugnante classe des marchands, sans faire réflexion de ce que la 
force de! travail rétribuée suppose la marchandise, le règne de la 

valeur d'échange, que la marchandise postule de même la séparation 
de la force et des moyens de production, et que supprimer les 
marchands en conservant la rnàrchandise, c'est prendre l'effet pour 
la cause. 

Parmi ce foisonnement de projets connus, il s'en trouve un, et 
dont les liens avec la théorie de Fourier sont des plus lâches, qui 
intégrera des coutumes sexuelles privilégiées et on peut même se 
demander jusque dans quelle mesure là communauté américaine 
d'Onéida (1848-1880) ne reposait pas sur elles plutôt' qu'elles ne lui 
étaient intégrées dans un projet consciemment plus vaste. Il n'est 
pas inintéressant de mettre le fonctionnement d'Onëida 'en regard 
avec, les thèses de 'Fourier, mais d'un point de vue strictement 
expérimental ; car Fourier aurait . évidemment 'trouvé dégoûtant ce 
communisme · vulgaire où tout doit être effectivement à tous, 
jusqu'aux vêtements, et où chacun doit passer sous la toise nëôrno 
nastique de la « critique mutuelle >>. Ce ne sont pas de telles 
institutionnalisations qui préviennent. la. propriété hi le mensonge, 
comme il fut avéré à Onéida, et la dissolution de la société à 
propos de satrapies sexuelles que les chefs· de fait s'étaient adjugées 
(Desroche manque de remarquer à . ce propos que leurs motifs 
avoués étaient très illogiques et insoutenables) _montre bien ce qu'il 
en était de cette réalité-là. · 

Au total le livre de Henri Desroche a le grand' mérite de 
rappeler qu'au siècle précédent aussi, et en dehors des grands 
moments révolutionnaires, des hommes ont tenté dè s'insurger selon 
des voies 'et avec une cohérence diver~es 'contre l'ordre social qui 
leur était Imposé. Dans la pratique, ils ont eu à débattre moins avec 
la théorie de Fourier et ses inconséquences qu'avec une réalité qui 
était parfois très favorable (dans les terres vierges des Etats'-Unis) ou 
douloureuse (en Roumanie, Russie, etc.) mais ils n'ont j>U réussir 
parce qti'ils reproduisaient malgré eux les rapports sociaux existants, 
ne s'attaquant ni à la racine, l'homme lui-même, ni au sol historique 
qui le fait grandir comme on le voit. Ainsi les partisans de l'utopie 
n'ont témoigné que négativement contre. un monde qu'ils n'ont 
jamais su menacer réellement. 

'' j 
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Jean GORET 
La pensée de Fourier 

P.U.F. (Collection SUP) Paris, 1974, 156 pages 

Le petit livre de Jean Goret n'échappe pas à la finalité 
universitaire du genre : renseigner vaguement les étudiants en licence 
ou en agrégation sur un auteur qu'ils ne liront probablement jamais 
afin de leur éviter d'écrire ou de ùire des sottises trop criantes 
devant un membre du jury qui, par hasard, serait mieux renseigné 
qu'eux sur le sujet ; les mettre au courant de l'œuvre de manière 
évanescente et fonctionnelle, même si la méthode est très peu 
adéquate, afin que, dans les réunions de Sorbonne, il règne au 
moins cette apparence de savoir spécialisé si nécessaire pour justifier 
cette branche particulière de l'activité salariée. 

Il est sans doute difficile d'exposer de façon moderne, dans 
un· langage· plus clair que le sien propre, une pensée aussi systéma 
tique et truffée de néologismes; mais en réduisant dans ses termes 
mêmes la doctrine de Fourier pour la faire tenir en un petit livre, 
on conduit le lecteur non seulement dans les Nouveaux Mondes 
Industriel et Amoureux du maitre, mais encore dans un nouveau 
monde linguistique dont il n'est pas sûr qu'il se sorte aisément. 
Cette difficulté se trouve matériellement. renforcée par des citations 
incessantes dans le corps du texte qui brisent l'unité de ton de 
l'exposé. Il y a. ainsi entre le récitant et le récité substitution 
permanente de la parole, mais qui ne suffit pas à masquer la 
faiblesse du discours. Ce n'est pas que les idées de Fourier aient à 
souffrir ici d'interprétations abusives - en ce qui concerne leur 
exposé proprement dit ; on a au contraire l'impression que l'auteur 
s'assure constamment de la proximité de l'œuvre décrite en venant 
se référer à la lettre même ; mais la scolarité du procédé est 
fastidieuse. 

A qui l'aborde, Fourier apparait d'abord fastidieux, c'est 
certain ; la lourdeur du système est écrasante, augmentée encore par 
nombre d'opinions et de disgressions tout-à-fait fantasques et par 
fois présentées comme fondamentales, mais ce n'est qu'une première 
vue ; lorsqu'on a un peu fréquenté le personnage, on saisit en 
maints endroits l'humour, assorti souvent d'un profond cynisme, qui 
perce sous la raideur de l'écriture ; et il y a en outre ces haltes 
ménagées pour le repos du lecteur qui traitent des fruits, des 
viandes et des vins, bref des bonnes choses de la vie, qui devraient 
être selon les goûts produites et consommées par tous. La fraicheur 

des melons mûrs à point, le fumet de la vieille poule au pot qui se 
résigne à devenir mangeable, voilà des effluves qui paraissent flotter 
sur toute l'œuvre, et qui,· à elles seules, la rendraient digne d'être 
fréquentée. Au lieu de cela, c'est une poussière de vieux bouquins 
constamment remués. 

C'est la confrontation des thèses de Fourier sur l'éducation 
avec quelques expériences historiques plus ou moins récentes qui 
semble intéresser le plus notre auteur; les tentatives de Véra 
Schmidt dans les années qui suivirent la révolution russe (1) et de 
Neill à Summerhill sont ainsi considérées comme le commencement 
éventuel d'un projet proto-fouriériste, même si Fourier est complé 
tement ignoré par les gens qui mèneront ces expériences, qui 
s'arrêtent malgré leurs quelques mérites devant la réalité du monde 
tel qu'il est. Goret transporte ensuite Fourier en Chine - c'est le 
morceau final de son livre et non le moins étonnant - pour nous 
montrer, manu militari peut-on dire, combien la société chinoise 
sous l'actuel pouvoir bureaucratique est plus proche que tout autre 
de l'utopie fouriérienne, de la société festive. Les plus lourds 
subterfuges du pouvoir maoïste reçoivent ainsi une justification très 
inattendue ; mais un tel confusionnisme, s'il peut faire sourire un 
instant, donne la juste mesure d'une telle lecture qui, de Paris à 
Pékin, reste toujours dans l'ombre des pouvoirs existants. 

C.MAILLARD 

- 
(1) Cf. Véil!- Schmidt : Education psyehanalytique en Russie soviétique 

(Rapport sur le jardin d'enfants expérimental de Moscou), 1924, traduit par 
C. Sinelnikoff, 1972, 19 pages. 
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Claude BERGER · 
Marx, -l'association, l'anti-Lénine · 
(vers l'abolition du salariat) 
(Petite Collection Payot} 

la nature et ,1e caractère des luttes depuis 68 peuvent être 
eonsidérés comme le fondement du retour à-Marx opéré par Claude 
Berger, qui observe dans celles-ci la présence d'une revendication 
antisalariale telle qu'on la trouve dans lès textes dé Marx : reven 
dication que la tradition léniniste a biffé jusqu'à aujourd'hui au 
profit d'analyses et de pratiques qui, tout en s'attaquant à l'exploi 
tation capitaliste, ne se proposent que d'améliorer le salariat sans 
plus le remettre en cause, la revendication antisalariale est à 
l'origine -d'une toute autre pratique; née de la communauté consti 
tuée dans la lutte émancipatrice, et du désir de la faire subsister 
dans et par l'association, -dont l'existence aurait pour· effet la 
naissance d'une nouvelle force mettant en cause la société fondée 
sur l'oppression du salariât. C'est en effet l'usine qui dans cette 
société applique sa structure à toutes les institutions : Etat, fanùlle, 
école, armée, culture... et ce sont les rapports marchands et 
étatiques qui y marquent de leurs sceaux tous les rapports entre 
individus. L'Association, c'est pour Claude Berger - qui reprend là 
un concept et un projet déjà développés par Marx lui-même - la 
forme de l'organisation révolutionnaire, la recomposition collective 
de l'existence des travailleurs. C'est d'ailleurs en ce que son principe 
englobe non pas seulement l'organisation révolutionnaire du travail, 
mais celle de la vie dans sa totalité, que la radicalité de la rupture 
opérée par l'association avec la société capitaliste est d'un bien autre 
ordre que celle que représenterait la mise en place de « l'auto 
gestion» (1); Berger nous montre en effet que : « I.e mot d'ordre 

(1) L'auteur du compte-rendu (Manuel Janco) montre, par cette notation, 
qu'il comprend l'autogestion comme le faisaient les communistes, il y a 
quelques années. Us ont, eux du moins, un peu évolué (voir, dans le numéro 
ptéoédent de notre revue le texte les concernant : « Le parti communiste et 
le socialisme autogestionnaire»). Tous ceux qui ont lu cette revue savent que 
l'autogestion suppose pour nous, l'abolition du salariat, de l'Etat et de bien 
d'autres formes encore de l'hétérogestion soeiale. ll en est de même pour les 
autres « autogestionnaires», les différences résultent seulement de l'ordre de 
priorité des moyens de téalisation. Ainsi, pour se donner une teinture 
d'originali té, l'auteur est conduit soit à ignorer soit à déformer les positions 
des autres. (N.D.L.R.) 

« l'usine des travailleurs >> ne remet pas en cause l'enfermement des 
travailleurs. dans l'usine, donc la coopération capitaliste du travail. 
L'autogestion ne se fonde pas .. non plus sur un antagonisme radical 
de l'Etat et des travailleurs associés, elle conserve l'échange et la 
rétribution salariale, elle perpétue donc un· nouveau salariat. Ce 
qu'elle propose, c'est l'illusion d'une auto-participation à un salariat 
démocratique. Ceci se retrouve dans les pratiques politiques o~- de 
nombreux « autogestionnaires » s'accomodent fort bien de l'idéal 
hégémonique d'Etat . et de la, spécialisation politique à la façon 
bourgeoise ». .. 

A. Ja différence de celles du grand nombre des exégètes 
contemporains du marxisme, la démarche de Claude Berger ·n1~st pas 
celle, universitaire, qui provient de la séparation des domaines de 
savoir et d'étude : elle synthétise au contraire ces derniers et confère 
à son ouvrage une logique qui lui permet de se pencher sur tous les 
aspects ,d'une société qu'il traite dans sa globalité. Cette particular;ité 
n'est pas des moindres, outre la nature des problèmes soulevés et les 
enje.1,1x, qui en découlent, parmi· les raisons .de porter un vif intérêt à 
la lecture de ce. livre, qui par le canal du quotidien « Libération » 
est déjà à l'origine d'un débat prometteur. .. '. ,_ 

· Manuel JANCO 

A.GORZ 
« Critique de la divisi~n du travail » 

(Le Seuil) 

Rassemblant pour une grande part des articles' déjà parus dans 
les <f Temps Modernès », ce livre s'ouvre sur une très intéressante et 
inédite étude de S. Marglin sur les « origines et fonctions de la 
parcellisation des tâches », qui retrace là · naissance de la grande 
production capitaliste et démontre comment la divisfon capitaliste 
du travail n'a pas été adoptée pour sa supériorité technique mais par 
ce qu'elle assure un rôle essentiel au capitaliste qui coordonne les 
efforts séparés de ses ouvriers pour obtenir un produit marchand et 
permet l'accumulation du capital par le contrôle hiérarchique de la 
production. En ce sens, le socialisme de type soviétique en mettant 
l'accent sur l'accumulation, à reproduit les formes aliénantes de 
l'organisation capitaliste du travail. 

,.J 
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Dans le texte suivant, A. Gorz ( « le despotisme d'usine et ses 
lendemains ») examine la situation actuelle de la division du travail 
et les contradictions qu'elle développe au sein du mode de produc 
tion : l'usine se bloque lorsque les ouvriers « s'en tiennent rigoureu 
sement à ce qui leur est prescrit » (p. 97), la déqualification du 
travail va de paire avec une qualification sociale accrue des travail 
leurs: 

En attendant, les mesures prises par le patronat pour recon 
cilier l'homme avec son travail par l'élargissement et l'enrichissement 
des tâches, « apparaissent comme une nouvelle manipulation » per 
mettant de réduire l'absentéisme, d'améliorer la qualité, d'augmenter 
la productivité. Ces réformes sont-elles pour autant seulement cela? 
A. Gorz estime que le « sens des nouvelles formes d'organisation 
non despotiques du travail dépend... du rapport de force qui a 
présidé à leur introduction » et que malgré la « récupération 
réformiste » elles peuvent ouvrir « une brèche dans le système de 
domination du capital» (pp. 100-101). · 

Ces arguments sont repris et développés dans le texte de 
D. Pignon et G. Querzola ( « Dictature et démocratie· dans la produc 
tion ») qui écrivent que « cette transformation du système peut 
aussi bien le consolider qu'ouvrir la possibilité de son renver 
sement » (p. 105). On pourra ajouter, que ces expériences, quoique 
limitées montrent que d'autres formes d'organisation du travail sont 
possibles, que la hiérarchie militaire n'est plus toujours essentielle 
pour maintenir un contrôle social (d'où le «malaise» des agents de 
maîtrise, contremaîtres - qui de « garde-chiourmes » se trans 
forment en « animateurs, conseillers » ), provoquant ainsi un formi 
dable ébranlement idéologique du taylorisme, conduisant le capital 
à repenser les modalités de sa domination, à reconstruire un 
système idéologique rationnel qui justifie le maintien de cette 
domination. 

Or, comme le note justement A. Gorz (« Technique, techni 
ciens et lutte des classes »), « l'organisation scientifique du travail 
(OST) c'est avant tout la destruction scientifique de toute pos 
sibilité de contrôle ouvrier » (p. 269). Se basant sur des expériences 
« d'autogestion technique » mises en place dans des entreprises 
britanniques et révélant « l'irratiormalité technique et l'arbitraire 
politico-culturel de la division capitaliste du travail» (p. 271), il 
note que la généralisation de cette autogestion est « incompatible 
avec le système capitaliste » ... « .Ce n'est que dans le cadre de 
l'autogestion sociale que l'autogestion technique peut fonctionner et 
déployer toute son activité. C'est là bien évidemment, un argument 
supplémentaire en faveur - et non pas contre - des expériences ou 

des ébauches d'autogestion technique ouvrière en tant que pratiques 
de luttes (grève avec autogestion de «l'outil», auto-détermination 
du processus de travail, des cadences, etc.) (p. 272). 

Les autres textes de ce livre analysent plus précisément le rôle 
et la place des cadres et techniciens dans la production, les 

· processus qui · conduisent ces couches à occuper une situation 
ambigue tant dans ses rapports avec les propriétaires des moyens de 
production qu'avec l'ensemble des travailleurs. Ces analyses sur la 
« neutralité » des sciences et techniques sont à rapprocher de celles 
développées dans d'autres livres (1) publiés récemment et qui 
s'accordent pour montrer, que dans une perspective de changement 
social, les transformations juridiques seront largement insuffisantes 
et que << pareil transfert, s'il laisse intacte l'organisation et les 

· techniques de production, laissera également intacte, avec l'ancienne 
division du travail, la matrice des rapports hiérarchiques de 
domination· et de commandement, bref des rapports de production 
capitalistes : le pouvoir restera au capital, seuls changeront ceux qui 
le représentent ; le patronat privé .sera remplacé par l'Etat-patron, la 
bureaucratie capitaliste par une bureaucra tie « politique » , 
également coupée du peuplé, etc .. » (A. Gorz), (p. 14). 

o.c. 

(1) Cf. Ch. Baudelot, R. Establet, J. Malemort : « la petite bourgeoisie en 
France» (F. Maspero). 

N. Poulantzas: « les classes sociales dans le capitalisme aujourd'hui » (Le 
Seuil). 

J. Habermas: « La technique et la science comme "idéologie"», 
(Gallimard). 
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Gilles MARTINET 
« L'avenir depuis vingt ans » 

(Stock) 

Que furent nos projets, nos rêves, nos utopies? Qu'en 
reste-t-il ? Gilles Martinet · retrace dans ce livre les mouvements 
d'idées qui ont déterminé les nombreux « projets de société » 
- socialistes - des vingt dernières années et qui conditionnent nos 
(pré)visions actuelles de telle sorte que « des thèmes qui paraissent 
nouveaux résultent parfois du mariage de formules plus anciennes » 
(p. 17). 

L'auteur analyse ainsi les efforts de renouvellement et de 
transformation des partis socialistes, menés à partir des années 50, 
qui vont . « donner naissance à une nouvelle extrême gauche... et 
alimenter en idées fraiches les technocrates du capitalisme » (p. 17) : 
réforme ou révolution? Quelle doit être l'ampleur des « réformes 
de structures» ? Qu'est devenu le capitalisme? 

A-t-il simplement .changë de soutane ou est-il affecté par des 
transformations profondes qui· déterminent sa mutation vers un 
néocapitalisme, très différent ? Comment lier les luttes sociales à 
des projets de transformation des structures ? la gauche, ou plutôt 
les gauches, vieilles et nouvelles, communistes et socialistes, s'effor 
cent d'adapter les analyses, d'élaborer des programmes, de fixer des 
stratégies, de rêver à des victoires prochaines. 

Pourtant, la formidable croissance économique des années 60 
parait bousculer tous les schémas auxquels la gauche se réfère. Le 
monde a changé : les futurologues sont les nouveaux prophètes, le 
progrès, le nouveau dieu. 

Soudain: la rupture. 1968. Idéologies, utopies : pas mortes! 
Tous les programmes et projets de la gauche (ce qui ne signifie pas 
toujours « de gauche») ont volé en éclats. Tout est à recommencer, 
à repenser : la classe ouvrière est-elle toujours révolutionnaire ? 
Quels sont les nouveaux « acteurs historiques » privilégiés : intel 
lectuels, couches techniciennes, femmes, marginaux ? Le « cocktail 
marcusien » (Marcuse, « ce vieux professeur (qui) fait la roue devant 
ses étudiants ») (p. 66) alimente le nouveau discours politique 
contre « !'économisme », pour la « révolution culturelle », contre 
tous les appareils bureaucratiques, pour la créativité. Le concept 
d'aliénation fait recette, et devient le mot obligé de toutes les 
litanies. 

1970-1972 : l'Homme est menacé, la Terre est trop étroite, la 
Croissance à tout prix risque d'être fatale à tous, toutes classes 
confondues. Il faut survivre ! Parmi les « objecteurs de crois- 

sance » (1): Illich. A nouveau (2) G.]dartinet présente et dénonce 
ce « nouveau gauchisme » qui contient. beaucoup de . « démagogie 
naîve et d'autoritarisme camouflé» (p. 91) et où il perçoit « le 
sentiment et le souffle de la religiosité » (p. 92). G, Martinet 
brocarde cette nouvelle défense et illustration de Ia nécessité d'une 
avant-garde éclairée - par Illich, bien évidemment - qui doit révéler 
aux masses assujetties les voies et les moyens de la « convivialité ». 

Et l'autogestion? « la manière dont on agit dans la société 
existante, préfigure la manière dont on gouvernera dans la société 
nouvelle» affirme G. Martinet (p. 129). Il reste que l'autogestion 
« n'a rien de magique, que ce n'est pas une panacée, qu'elle a posé 
et pose autant de problèmes qu'elle en résout». (selon H. Le 
febvre)(3). G. Martinet semble en plein accord avec ce point de vue 
et il formule des questions qui sont essentielles et pertinentes pour 
l'étude du projet autogestionnaire : l'organisation et la discipline ne 
sont-elles pas nécessaires pour affronter valablement le capitalisme ? 
Les luttes pour le contrôle signifient-elles automatiquement une 
volonté de gestion? Sur ce point, G. Martinet montre en particulier 
que le problème de la gestion chez Lip (le projet industriel) n'a été 
abordé que par la médiation des experts, techniciens et économistes 
proches du PSU et de la CFDT et non directement par les 
travailleurs eux-mêmes : la classe ouvrière devrà-t-elle se contenter 
de pouvoirs de contrôle? (4). Pour G.Martinet, tout dépend de la 
définition que l'on retient de la classe ouvrière et du rôle des 
travailleurs intellectuels. Proche des analyses d'A. Touraine (5), il 

(1) Pour reprendre le titre de « La Nef», N. S9. 
(2) Cf. les précédentes polémiques avec J .M. Domenaeh dans « Fron 

tière», N. 9 et 10 et « Esprit», avril 1974, « L'utopie ou la raison dans 
l'imaginaire». · . 

(3) Cf', H. Lefebvrè: « Sur l'autogestion» in « La survie du capitalisme», 
p. 193 (Ed. Anthropos), · 

(4) Une situation -et des problèmes analogues sont posés par le dévelop 
pement de l'autogestion en Yougoslavie, où une proportion croissante des 
cadres et d'ingénieurs dans les conseils ouvriers tend à « technocratiser » le 
fonetionnement de ces conseils. Voir sur ee point les réformes constitution 
nelles sur le « système de délégation » qui ont été adopté pour - prétendum 
ment - renverser cette tendance, cf. « Supplément Yougoslavie», « Le 
Monde Diplomatique, février 1975. En ce qui concerne plus généralement les 
expériences « socialistes», on pourra se reporter avec profit aux analyses de 
G. Mart inet dans un précédent livre : « Les einq communismes » (Le Seuil} 
dont le compte-rendu est varu dans Autogestion N. 20-21. 

(5) « Une analyse qui continue à aceorder un rêle exceptionnel à la 
classe ouvrière dans l'analyse des situations sociales et des conflits sociaux est 
en retard sur la réalité observable des sociétés industrielles avanc;ées » Cf. 
« rapports et conflits sociaux» (p.147) in Pour la sociologie, A. Touraine 
(Le Seuil 1974 }. 
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soutient que la transformation de la société ne peut « provenir que 
d'un développement d'une contradiction dialectique » et que la 
contradiction la plus importante est celle « qui unit et oppose à la 
fois la classe ouvrière en voie de mutation et les couches techni 
ciennes attirées par la technocratisation » (pp. 149-Ï 50). 

Face à tous ces problèmes - longuement analysés ~ et en 
raison de l'importance des enjeux {la plus-value sociale et sa 
répartition, les rapports mode de production/modèle de consom 
.mation, l'évolution du salariat), l'auteur plaide - un peu trop rapi 
dement - pour une autogestion qui peut signifier : « le couple 
élection contrôle, la planification démocratique, la transformation 
de contenu et des méthodes de l'enseignement, l'articulation de 
pouvoirs aussi décentralisés que possible et, par suite, la décentra 
lisation de l'information et de la communication» (pp. 156-157). 

o.c. 

H.ARVON 
« Le gauchisme » 

(PUF - c Que sais-je? ») 

Ce petit ouvrage (126 pages) s'efforce de rassembler de 
manière concise et claire les différentes données qui expliquent et 
fondent l'origine et l'importance de ce que D. Cohn-Bendit définis 
sait comme le « remède à la maladie sénile du communisme » : le 
gauchisme. L'auteur étudie successivement les fondements politiques 
et psychanalytiques du gauchisme et retrace ses manifestations 
principales : le grand refus, la fête, l'éducation anti-autoritaire. A 
noter que la présentation (brève) du thème de l'autogestion 
(pp. 38-39-40) s'inscrit dans celle du « marxisme libertaire » et ses 
rapports avec l'anarchisme, la spontanéité, le fédéralisme. Prudent et 
réservé, l'auteur estime qu'il est « possible que l'autogestion ne soit 
que le mythe de notre temps ... » (p. 40) mais que ce projet 
« réveille dans le prolétariat les sentiments les plus nobles, les plus 
profonds et les plus moteurs qu'il possède ». 

Le petit livre de R. Gombin ( « les origines du gauchisme » , Le 
Seuil) paru quelques années plus tôt, avait, nous semble-t-il, mieux 
réussi cette performance qui consiste à traiter un sujet très vaste 
dans un cadre trop étroit. 

o.c. 

Emile LEJEUNE 
« L'autogestion ? . » 

(Marabout Monde Moderne) 

Dans la préface à ce livre, Marcel Liebman (1) précise que 
l'auteur « conduit avec beaucoup de clarté un problème envisagé 
aux points de vue de l'histoire et de la théorie » : l'autogestion. 

Lecture faite, on est plutôt tenté d'écrire que l'auteur réduit 
le problème de l'autogestion à quelques « aperçus » historiques et 
théoriques 'sur l'autogestion. De plus, on peut sincèrement regretter 
que l'auteur ait choisi d'intituler « l'autogestion ? » un livre qui 
n'aborde vraiment ce problème que dans sa toute dernière partie : il 
faut attendre la 168ème page (sur 220) pour trouver - enfin - une 
analyse de l'autogestion. 

Cela dit, le livre retrace longuement et dans un style 
« vivant » les différents moments d'un conflit désormais célèbre 
(trop j ) : Lip. . 

Ainsi, E. Lejeune présente et analyse les positions patronales, 
syndicales et gouvernementales, leurs évolutions et leurs contra 
dictions, les formes d'organisation de la lutte (autogérée}, les 
problèmes posés par les relations Comité d'action-Assemblée Géné 
rale des travailleurs-Syndicats, l'influence des catholiques et de 
l'Eglise, etc... _ 

Au passage, il est permis de · savourer une fois encore le 
comique et le ridicule de certaines déclarations officielles pronon 
cées à l'époque, et en· particulier le tonitruant et dérisoire « Lip, 
c'est fini» de P. Messmer, dont F. Mitterand écrivait : « Pierre 
Messmer a son cocorico : Lip c'est fini. II en est si content que, 
pour un peu, il le chanterait», préférant 'ainsi le genre et le style 
« j'veux pas l'savoir de l'adjudant-chef d'autrefois » (p. 109). 

L'auteur rappelle aussi une déclaration (.Le Point 27/8/1973) 
de F. Ceyrac président du CNPF, qui ne manque pas non plus de 
saveur : « une certaine notion d'autogestion· correspond sans doute 
au désir des hommes de connaître un plus grand épanouissement et 
d'avoir plus de liberté et de responsabilité. Ai-je besoin de dire que 
les chefs d'entreprise comprennent bien ce sentiment chez les 

0) Auteur de « Le Léninisme sous Lénine », (Le Seuil), cf. compte-rendu 
dans « Autogestion», N. 28-29. 

J -- 
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autres, parce qu'ils ont eux-mêmes un fort tempérament autoges 
tionnaire? » (p. 169). Décidément, comme G. Marchais, le patron 
des patrons n'a pas le « fétichisme des mots » ! 

En conclusion de son analyse de «l'affaire» Lip, E. Lejeune 
note que celle-ci a permis, par les débats, positions et oppositions 
qu'elle a suscités dans et hors du mouvement ouvrier, de « remettre, 
une fois encore, le problème de l'autogestion à l'ordre du jour » 
(p. 164), contribuant ainsi « à populariser en dépit de tout l'idée 
d'autogestion» (p. 165). 

Dans les soixante dernières pages du livre, il présente les 
origines historiques et théoriques de l'autogestion : les analyses de 
K. Marx et F. Engels, les soviets en Russie de 1905 et 1917, le 
courant autogestionnaire en France, l'instauration de l'autogestion 
en Yougoslavie (sur ce point, il est dommage que l'auteur se base 
presque exclusivement sur le livre de. M. Drulovic « l'autogestion à 
l'épreuve », Fayard), les expériences de conseils ouvriers et d'auto 
gestion et leur écrasement en RDA, en Hongrie et en· Tchécoslo 
vaquie. 

Néanmoins, la brièveté de son propos conduit parfois l'auteur 
à des simplifications abusives : ainsi, par exemple, affirme-t-il que 
Marx et Engels, dans leur critique du socialisme ·« utopique » ont 
condamné « sans appel les coopératives de production » (pp. 170, 
121)(2). 

De même prétend-t-il que le « sens » du mot d'ordre « l'éman 
cipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, se 
réduit à signifier que « l'émancipation des ouvriers ne pouvait-être 
que le résultat de leur combat contre la société capitaliste» (p.171) 
ce qui apparaît comme une traduction grotesque du propos de 
Marx. 

Enfin, dans sa critique de l'autogestion yougoslave, E. Lejeune 
dénonce - à juste titre - le « danger de voir se développer une 
« technocratie » qui possèderait le pouvoir de fait dans les entre 
prises et dans les organismes d'Etat» (p. 211) et il propose comme 
« moyen le plus efficace de lutter contre cette déviation », de 
développer « l'infonnation véritable des travailleurs». Est-ce vrai 
ment suffisant? N'y-a-t-il pas d'autres problèmes tout aussi impor 
tants : rôle de la Ligue des communistes, les contraintes de l'éco 
nomie de marché, les rapports de pouvoir et de domination entre 
les différentes instances de l'entreprise autogérée, etc. ? 

Mais, au-delà même de ces quelques critiques, c'est la conclu 
sion même de l'ouvrage qui peut laisser songeur le lecteur patient. 
Ayant, jusqu'à ce point ménagé ses effets, E. Lejeune « saute le 
pas», et livre sans précautions ni réserves sa pensée, (sa sentence, 
devrait-on plutôt écrire) sur l'autogestion : « en fait, l'impression 
domine que les tenants de l'autogestion ont sauté une étape 
pourtant essentielle pour eux : le renversement de la société capita 
liste ; et qu'ils raisonnent comme s'ils se,trouvaient dans la situation 
non pas de lutter pour l'instauration d'une société socialiste, mais 
d'empêcher celle-ci de dégénérer et de répéter l'expérience du 
stalinisme. Certes, ce danger est grand, et il faut dès maintenant 
essayer de l'éviter; il n'en reste pas moins qu'il occupe, « chronolo 
giquement», un rang secondaire. Dans cette perspective, le mot 
d'ordre d'autogestion semble peu approprié à une mobilisation des 
ouvriers pour renverser le régime capitaliste » (p. 223). 

Est-il exagéré de penser que cette conclusion - cette « profes 
sion de foi» - n'a que peu de rapport avec l'analyse qui la 
précède ? Le conflit Lip · est certes intéressant et plein d'ensei 
gnements, mais il reste malgré tout limité, et pas totalement 
représentatif de toutes les luttes sociales menées en France; quant 
au court développement sur 'l'autogestion· yougoslave, les tentatives 
d'autogestion dans les pays de l'Est, ét les projets d'autogestion en 
France, il reste trop mince, partiel et souvent: partial, pour pouvoir 
étayer valablement le propos final du livre. La rigueur prétendue de 
l'ouvrage s'en ressent. · · · 

Olivier· CORPET 

(2) Sur ce point, on renverra l'auteur au livre d'Y. Bourdet, « Pour 
l'uutogcstlon » ou est analysée la position de Marx sur le mouvement 
coopératif, p. 66 et suivantes. 

1 
.J 



Justine LEVY 
Quelques trotskistes contre l'autogestion 

Jean GRAY* et Daniel CARRIERE 
Les misères de l'abondance 

Sept questions sur la croissance 
Ed. Entente, Paris, 1975, 245 p. 

Ce livre peut informer d'une manière accessible à tous sur ces 
réalités économiques qu'on rencontre et qu'on subit quotidien 
nement de multiples façons. 

Le système économique actuel est orienté vers une production 
sans cesse croissante. Mais que produit-on ? N'y-a-t-il pas à côté des 
produits nécessaires ou utiles, des produits inutiles et même dange 
reux ? Sans parler du gaspillage et des nuisances. 

Ceux qui produisent ces richesses, la grande. masse des travail 
leurs trouvent-ils dans le travail la récompense de leur effort ? 
Conditions de travail, accidents, sort des immigrés ne semblent pas 
le manifester. D'une. manière plus générale, la manière même dont 
est organisée et orientée la production ne laisse guère de chance à 
l'homme. 

L'orientation profonde de la croissance, la course à l'accumu 
lation et au profit servent-elles en définitive le bien des hommes et 
des peuples ? Des situations présentes que le livre a recensée ne 
sont-elles pas devenues intolérables ? La solidarité mondiale n'est 
elle pas une exigence inéductable si nous voulons survivre ? En 
prendre conscience s'impose si l'on veut obtenir les changements 
nécessaires. 

Si mieux informés, un plus grand nombre d'hommes s'éveil 
lent à cette conscience, les changements seront plus rapides. 

Joseph FISERA 

(*) Jean Gray, spécialiste de l'action collective de formation pour les 
travailleurs et ancien secrétaire général de !'Entente Communautaire en France 
de 1960 à 1973, (Ed. Entente, 12, rue Honoré Chevalier, 75006 Paris). 

Il est difficile de faire une « critique » du petit livre publié 
par l'O.CJ. (Organisation Communiste Internationaliste)(l). Il 
s'agit, en fait, d'un siinple recueil de tracts et de libelles produits 
par les militants de l'O.C.I. et d'une « alliance ouvrière des usines 
Renault », encadrés par une préface (de Just) et par une conclusion. 
On peut néanmoins déceler une thèse centrale qui sert de fll 
conducteur à tous les développements de cette anthologie : l'auto 
gestion serait la « nouvelle forme de la doctrine sociale de l'Eglise », 
donc « une machine de guerre construite pour mettre en cause 
l'indépendance de classe du prolétariat » ... Elle · serait donc la 
négation de ce que Marx appelait « la dictature du prolétariat » ! 

Un lecteur habituel de nôtre revue n'a pas besoin d'en savoir 
davantage et le compte-rendu pourrait s'achever là ; à ce degré 
d'ignorance et/ou. de mauvaise foi, aucune discussion ne semble ni 
possible ni Utile. Pourtant, il faut croire qu'il y a des naïfs partout 
qui peuvent être abusés et dénoncer ce factum. 

1.L 'autogestion comme < doctrine sociale de l'Eglise». Les 
gens de l'O.C.I. peuvent-ils ignorer que le mouvement actuel pour 
l'autogestion a plusieurs sources ? (2). La première vient de l'ultra 
gauche marxiste (Pannekoek, Socialisme ou Barbarie, les ·situation 
nistes, I.C.O., etc.). La seconde est constituée par une partie des 
fondateurs du PSU (comme Serge Mallet) et d'intellectuels marxistes 
comme Henri Lefebvre, -Lucien Goldmann, Georges Gurvitch, etc. 
Le troisième courant est d'origine libertaire (Daniel Guérin, l'ORA, 
l'OCL), le quatrième d'origine trotkiste (Pablo et l'AMR). Or, aucun 
de ces courants n'a jamais rien eu à voir, de près ou de loin, avec 
l'Eglise. Quand la CFTC est devenue la CFDT ( et il serait abusif de 

(1) Ce livre s'intitule modestement : Les marxistes contre l'autogestion, 
Reeueil d'analyses, d'articles et de documents écrits de 1962 à 1974 pour 
eombattre l'intoxication autogestionnaire, Paris, Selio, 1974, 216 pages. 

(2) L'un d'eux, Yves Sartan, n'écrivait-il pas, en 1967, dans la revue 
Autogestion (N. 2) un article intitulé : « L'autogestion à la lumière du 
marxisme» (pp. 74-94) et un autre : « Les soviets, la gestion ouvrière et les 
positions de Lénine ... » dans le N. 4 de la même revue Autogestion 
(pp. 111-124). 
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prétendre que cette mutation s'est faite sous la pression de l'épisco 
pat) elle s'est aussi prononcée pour l'autogestion et certains de ses 
militants sont croyants. Déduire de ce fait que le mouvement 
autogestionnaire est une machine de guerre de l'Eglise est aussi 
incorrect (et grotesque) que d'affirmer que la présence de marxistes 
dans le courant àutogestionnalre · suffit à en faire une entreprise 
stalinienne ( ou « de Moscou ») ! 

Si ·on se réfère maintenant à ce qui s'est passé hors de France, 
que constate-t-on ? Les pays qui se sont ·prononcés pour l'auto 
gestion ne l'ont fait ni sous l'influence de l'Eglise ni sous celledes 
chrétiens. En Yougoslavie, la justification de l'autogestion se situait, 
à l'origine, dans une restauration · du marxisme, perverti par · le 
stalinisme, comme le montre la lecture des premiers numéros de 
Questions actuelles du socialisme. La critique que fait ABOI, dans 
ce même numéro, du livre de Duprat sur Révolution et autogestion 
rurale en Algérie, montre que l'autogestion s'est développée en 
Algérie en dehors des idées CF.DT ou « chrétiens de gauche » ; 
qu'elle s'est inscrite dans une certaine lecture de la tradition 
musulmane, Mais l'OCI parle peu de l'Algérie. Est-ce parce qu'elle a 
soutenu .. un peu trop longtemps le MNA, en .son temps ? Et si en 
Algérie et en Yougoslavie l'autogestion paraît bloquée n'est-ce pas la 
conséquence <le l'impérialisme des minorités d'avant-garde (chères à 
l'O.C.I.) et si ses débuts ont été anéantis en Tchécolovaquie faut-il 
féliciter le collectif d'avant-garde des « pays frères » de ce heureux 
coup porté à la calotte? Pitié. 

En réalité, l'hostilité de l'O.CJ. et autre AJS contre l'auto 
gestion s'explique fort bien. Ces gens ne peuvent supporter la 
pensée que le prolétariat n'aurait pas besoin pour son émancipation 
de leur « direction éclairée » ... Cela s'est bien vu en Mai 68 (3) : tout 
ce qui n'était pas prescrit par les appareils et télécommandé comme 
à la parade devait être exclu comme dangereux. Pire! ils ont un tel 
mépris envers le prolétariat, une telle méfiance à l'égard de ses 
possibilités d'émancipation qu'ils prennent le rejet de leur direction 
pour un retour occulte sous le joug d'un autre appareil et comme 
leur imagination est limitée, ils ne peuvent inventer que l'Eglise. 

(3) La nuit des barricades, alors qu'ils étaient sur place, sortant d'un 
meeting à:la Mutualité, ils se désolidarisèrent et disparurent comme des rats 

. de tous les eorriités d'aetion_; quitte, ensuite à reparaître, au moment ·du 
reflux, pou·r « sauver l'Unef »; c'est-à-dire pour magouiller. 

2, Le bon. et le mauvaissyndicat 
On sait que, l'OCI soutient que la conscience du .prolétariat ne 

se sépare pas ( ou plutôt résulte} de son organisation ( 4). Cela fait 
problème pour un groupe de dimension modeste tel que l'OCI. Il ne 
lui reste .qu'à faire cause commune avec « les grandes organisations 
de la classe ouvrière » PC et aujourd'hui PS (au sein duquel l'QCI 
soutenait « \?ouvrier » Guy Mollet (ancien professeur) contre le 
« bourgeois » Mitterand) mais ,à l'exclusion des {<. radicaux de. gau 
che » (petit-bourgeois). Dans ces conditions quelles sont les possi 
bilités d'action de ces nouveaux Sisyphes de la re-construction de la 
4èlll~ intemationale ? (5). A part, dans leur coin, de rester les petits 
chefs d'une . avant-garde sans troupe, on ne voit . guère ? C'est 
pourquoi, Us ont trouvé. Ieur salut, moins. dans l'action politique de 
masse que dans l'action syndicale grâce à la providentielle FO. Cette 
dernière (à laquelle peut-être les fonds ne manquent pas, mais .qui 
risquerait de yoir fondre, ses effectifs) accueille démocratiquement 
anars- et trotkistes. Dès lors, Bergeron a beau· se pavaner sur le 
perron des palais nationaux, }'µi.terlocuteµr préféré du . « pouvoirs 
n'en · reste ·pas moins « notre camarade ». Bergeron., .. (< dirigeant 
ouvrier »,. Qn voit jusqu'où. conduit' la prétention à· I'avant-garde 
sans moyens : à: ce que Lukaes .appelait , « hl' conscience adjugée,». 
La minorité éclairée parle au nom . de l'ensemble de , la classe 
ouvrière, mais· comme elle ne peut physiquement s'exprimer à 1# 
CGT, il: suffit de baptiser la carpe. Et comme il faut, -en .mëme 
temps, faire un nuage de fumée ~r l'opération, on dénonce. à 
grands cris · « fa collaboration .. de classe » et Edmond ~Maire, bour 
geois-clérical. Piti\S. 

3. L'autogestion et la dictature du protëtariat 
· Ici encore, le dialogue - ~~t rendu ·impo~ible par rignorance 

et/ou. la mauvaise foi. Si, par « dictature du prolétariat», il faut 
entendre dictature d'un parti minoritairement centralisé, et impo 
sant d'en haut sa vérité, et son pouvoir, il y a. de fait, antinomie 
entre une telle dictature sur le prolétariat et l'autogestion qui est, 
au contraire, l'autonomie du prolétariat. Du moins selon Marx et 

(4) Cela fut aussi soutenu par Sartre, du temps où il était « ultra 
stalinien » et écrivait « les communistes et la paix ». 

(5) Minoritaife en 1952, la section française n'a. depuis 1953, cessé de se· 
donner pour tâche cette mythique « reconstruction » de la 4ème interna 
tionale. 
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Engels ( 6). Faut-il répéter que, pour ces derniers, la dictature du 
prolétariat n'est en rien le despotisme éclairé d'une quelèonque 
avant-garde mais l'action collective de l'ensemble du prolétariat, 
classe à vocation universeile et, en tout cas, « immensément majori 
taire», comme on peut le lire dans le Manifeste. Pour éviter les 
interprétations élitistes et la confusion entre ce « grand parti 
historique du prolétariat » et les petits partis recteurs, Marx et 
Engels précisèrent, après l'expérience cruciale de la Commune de 
Paris,' qu'il ne s'agit pas de s'emparer de l'appareil d'Etat pour le 
faire fonctionner au profit du prolétariat mais de briser cet appareil, 
car le « modèle »· d'une dictature du prolétariat c'est l'action 
collective de la Commune de Paris. Il est malhonnête de prétendre 
que les partisans de l'autogestion s'accomoderaient de l'Etat bour 
geois, alors leur théorie exclut non seulement l'Etat bourgeois mais 
aussi ses nouvelles formes hypocrites dans les pays socialistes, cette 
monstruosité dont Marx se gaussait : « l'Etat prolétarien ! », comme 
le rappelle Lénine dans l'Etat et la Révolution. Tout cela est bien 
c0IU1u. Bornons-nous à rappeler que Marx et Engels - comme en 
témoigne leur correspondance - traitaient ceux qui se prétendaient 
leurs « partisans'» sectaires, · à la tête des « organisations » 
d'« ânes», de « cochons.», de « menteurs » et de << mauvais gar 
çons ». « Comment, écrivait par exemple Engels à Marx, des gens 
comme nous qui fuyons comme la peste les positions officielles, 
pourrions-nous nous trouver chez nous dans un parti '! ». Il s'agis 
sait, bien entendu, non du grand parti informel de la cause 
prolétarienne, mais des minorités d'avant-garde autoproclamées de 
l'époque. C'est en entendant parler des faits et· gestes d'une de ces 
sectes (en contradiction avec la thèse fondamentale de l'autoéman 
cipation de la classe ouvrière) et pour ridiculiser la prétention de ces 
gens à se dire « marxistes » (prétention encore plus bouffonne 
aujourd'hui quand ce sont trois pelés et quatre tondus qui s'inti 
tulent les seuls marxistes) que Marx s'écria : « Si c'est cela être 
marxiste, alors une chose est sûre, c'est que moi je ne suis pas 
marxis te ! ». Ce sera notre mot de la fin. 

Justine LEVY 

(6) Pour le cas où subsisterait à l'OCI un militant curieux de s'instruire 
signalons lui que H. Draper a inventorié et commenté tous les passages (onze 
et même quaterze si on tient compte des variantes) de Marx et d'Engels où il 
est question de la dictature du prolétariat : « Marx and the dictatorship of 
the proletariat », in Cahiers de l'ISEA, série S, N. de sept., 1962, pp. 5·73. 
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ANNONCE 

La .seconde Conférence Internationale sur l' Autogestion se tiendra 
les 6 et 7 juin 1975 à l'Université de Cornell, lthaca, N. Y.1 USA. 
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N. 20-21 

Présentation: Sens d'une référence-à' Fourier, par Yvon Bourdet 

Etudes 
Jean GORET: Fourier et l'économie dialectique de l'autorité.-Colette 
MAILLARD: Oublier l'Etat. Robert PARIS: La fortune de Fourier en 
Amérique Latine. Carlos FONSECA : Caractéristiques de l'activité fourié 
riste dans la Péninsule ibérique. Jean CHRISTIAN : Fourier - Freinet - 
Finalités utopiques pour une pédagogie réaliste. Henri DESROCHE : De 
l'utopisme de Charles Fourier à une utopie d'Emile Zola - Aspects de 
l'utopisme phalanstérien. 

Chroniques 
Un colloque sur. Fourier. Les mass media au service de l'autogestion, 
l'exemple belge. Théo Pinkus et l'autoçestlcn. · 

N. 22-23 

CHARLES FOURIER 

,LA GAUCHE, L'EXTREME-GAUCHE 
ET L'AUTOGESTION 

Présentation : L"autogestion « but lointain » ou « moyen -irnrnédiat » de 
la révolution par Yvon Bourdet. 

1. Textes favorables 

C.F.D.T. : L'autogestion : une prise en charge de l'ensemble des aspira 
tions des travailleurs, qui sont à la fois exploités, aliénés, dominés dans 
la société capitaliste. P.S.U. : Autogestion : organisation des rapports 
sociaux et du pouvoir de la société socialiste (par G. Constantin et 
J. Le Garrec). A.M.R.: La conception spécifique de l'autogestion. Cercle 
socialisme : Contribution à une discussion sur l'autogestion et le socia 
lisme (A. Le Demi. Alliance syndicaliste : Syndicalisme révolutionnaire et 
autogestion. Révolution prolétarienne : Sur l'autogestion. Fédération 
Anarchiste : L'autogestion pourquoi faire? .(M .. Joyeux). Hispano-Suiza : 
Contribution du groupe : « Ouvriers face aux appareils ». Pen!pectives 
syndicalistes : L'autôgestion vue par « Perspectives syndicalistes» 
(M. Laudrain). 
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