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NOTE LIMINAIRE 

(> 

Nous publions, dans ce numéro, comme nous l'avions 
annoncé, un, ensemble d'études et de documents sur le 
Portugal. On pourra estimer que cela vient un peu tard et 
qu'encore une fois, comme l'oiseau de Minerve, nous ne 
prenons notre vol qu'au crépuscule. 

Cette mésaventure nous est, en effet, déjà arrivée à 
propos de la Tchécoslovaquie (N. 11-12). La documen 
tation de ·premier ordre, rassemblée traduite et présentée 
par Joseph et Vladimir Fisera, ne put paraître qu'après 
que « l'aide fraternelle y compris une aidée armée», 
spontanément apportée par « les pays du pacte de Var 
sovie » eut privé l'intense mouvement des conseils ouvriers 
de toute perspective. Le printemps de Prague fut gelé. 

Une telle incapacité de suivre l'événement est, bien 
sûr, le lot des revues trimestrielles et surtout semestrielles 
de fait, comme est souvent la nôtre; mais nous sommes 
également retardés par des difficultés matérielles d'édition, 
par le manque de secrétariat : tout le travail de prospec 
tion, de préparation des manuscrits et de correction des 
épreuves, etc. est fait par un très petit groupe militantqui 
n'a pas toujours la possibilité de dégager, au moment 
opportun, le temps libre nécessaire. 

Toutefois notre objectif n'est pas de jouer les mou 
ches du coche en jetant nos feuilles imprimées dans le feu 
des combats. Le numéro que nous avons publié sur la 
Tchécoslovaquie, au milieu de l'indifférence, est main 
tenant recherché et nous espérons que la présente livrai 
son contribuera· aussi à enrichir la mémoire collective de 
la classe ouvrière et continuera le travail obscur de « la 
vieille taupe ». 
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Nous tenons à remercier les camarades portugais de 
Lisbonne ou de Porto qui nous ont aidés, notamment, 
entre autres : José Baptista, Joao Barrote, Manuel Canijo, 
Marcelo Curto, Rogélia Neves, César Oliveira, Margarida 
Pino, Alberto Santos, Francisco Soares et, en France, le 
professeur Coïmbre-Martins, Carlos Fonseca - qui a mis 
ses archives à notre disposition - et Antonio Garcia qui a 
sélectionné et contribué à traduire la majeure partie des 
documents. Nous n'oublions pas non plus nos compa 
triotes, Beatrice et Jacques d'Arthuys, Maria Dumage, 
Jean-Pierre Haget et Marielle-Christine Gros, D et J. M Gla- 
chant. ,, 

A cause du retard que nous avions pris, nous avons, 
de nouveau, recours au numéro double et ajoutons à ces 
textes sur le Portugal un ensemble d'articles qui ouvrent 
un débat sur le sens actuel du marxisme. 

Yvon BOURDET 
Olivier CORPET 

Jacqueline PLUET 

REVOLUTION ET INSTITUTIONS 

Yvon BOURDET 

Du 25 avril 1974 à l'automne 75, le Portugal avait 
actualisé le problème crucial, déjà posé, à la fin du 
XVIIIème siècle, par la révolution française, et qui n'a 
encore jamais été résolu : quels sont les buts, les tâches, la 
fonction, les moyens d'action d'un mouvement révolution 
naire ? En particulier, le pluralisme politique institution 
nalisé à partir d'élections à bulletins secrets élimine-t-il 
« la démocratie directe » ou seulement en tant que cette 
dernière paraît « impulsée » de l'extérieur par des mino 
rités agissantes qui s'auto-proclament « d'avant-garde » ? Ce 
qu'il y a eu d'intéressant au Portugal a été la durée 
exceptionnelle de l'antagonisme (des mois durant sans 
vainqueur ni vaincu définitifs) entre ces deux- formes de 
pouvoir. Le problème était compliqué par l'ambiguïté de 
la notion « d'ordre » : les uns voulant rétablir « la disci 
pline» au détriment de Ia démocratie, d'autres instaurer 
un nouvel ordre qui, du fait de sa« nouveauté», apparais 
sait comme « désordre » (1 ). L'ordre nouveau résulterait-il 
d'une véritable révolution de structure ou du rempla 
cement de la minorité dominante par une autre ? 

Sur ces points d'une importance capitale, malgré un 
retour apparent du fleuve dans son lit, il n'est pas sûr que 
« la révolution des œillets » ne nous aura rien appris et, 
de toute façon, la longue hésitation qu'on a pu observer, 

(1) Ce problème a été posé notamment par Franz Marek : « Disziplin 
und/oder Demokratie », dans Wiener Tagebuch, N. 11, nov. 1975, p. 11. 
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du printemps 1974 à l'automne 1975, a déjà témoigné 
d'un certain rejet des « solutions » traditionnelles, comme 
si cette révolution avait répugné à se refroidir dans des 
moules tout faits. Certes, on a pu aussi « expliquer » cette 
hésitation par un certain équilibre des forces en présence, 
par la maladresse précipitée des uns, par l'habileté tempo 
risatrice des autres, mais ce qu'on a moins vu c'est que 
cet équilibre résultait, pour une bonne part, de la disquali 
fication des divers « modèles » présentés par chacun des 
groupes de « sauveurs » du peuple portugais. Si on adopte 
provisoirement cette hypothèse au titre de grille d'analyse, 
on observe que la révolution portugaise a « hésité » entre 
cinq « modèles » dont les quatre premiers étaient possi 
bles (voire menaçants) mais ne nous auraient rien appris 
ou ne nous apprendront rien et dont le cinquième seul 
aurait créé l'innovation mais n'a pas rencontré au Portugal 
les conditions de sa réalisation, sauf sous une forme 
fragmentaire et très partielle. 

1. Premier ~aradygme : restauration du statu quo ante J 

On aimait croire, à gauche et à l'extrême-gauche, 
que le peuple portugais après le renversement du « fas 
cisme » par l'armée, respirait profondément l'air de la 
liberté et qu'aucun retour en arrière n'était, de ce fait, à 
craindre. En réalité, l'Etat « national et chrétien » instauré 
progressivement (et, en tout cas, sans violence apparente) 
par le professeur d'économie politique. Salazar n'était pas 
ressenti comme un terrorisme sanguinaire ni comme un 
« viol des foules » par l'exaltation de la race et du chef, 
ni comme un embrigadement fanatique de la jeunesse. Il 
s'agissait de la monarchie d'un homme « responsable 
devant lui-même et devant Dieu », mais qui ne reven 
diquait institutionnellement que le titre médiocre de 
« président du conseil des ministres ». Comme tous les 
autres Etats autoritaires de par le monde, le régime 
Salazar emprisonnait, mais la menace de la répression ne 
pesait pas sur « la majorité silencieuse ». S'appuyant sur 
les traditions, ayant pour principe le conservatisme, le 
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Pouvoir dissimulait sa domination et son oppression sous 
l'accoutumance : « Les esclaves perdent tout dans leurs 
fers, jusqu'au désir d'en sortir » (2). De fait, le régime ne 
s'est pas effondré par une révolte du prolétariat qui aurait 
éprouvé comme insupportables les conditions de l'exploi 
tation, ni parce que la contradiction entre les formes 
privées de l'appropriation · et les formes sociales de la 
production avait atteint un point de rupture. En écono 
miste informé, Salazar savait que le développement indus 
triel crée ses propres fossoyeurs : les prolétaires et, en 
bonne logique, il tâchait de prolonger au maximum, dans 
son pays, l'état féodal. 

Malheureusement, pour lui, le souci d'immobilisme et 
de conservation le conduisit à provoquer les conditions 
·d'une révolution dans une institution qui aurait dû rester 
un des piliers du régime : l'armée. Le maintien d'un 
empire colonial anachronique, en cette fin du XX:ème siè 
cle, provoqua l'accumulation d'une armée pléthorique 
autant qu'insuffisante à ses tâches. Alors que le sous 
développement de l'industrie et l'émigration avaient évité 
la concentration du prolétariat, le service militaire de 
4 ans engendra une situation explosive : le refus de la 
conscription, principalement chez les étudiants - lorsqu'il 
n'allàit jusqu'à l'insubordination radicale et risquée de la 
désertion - prenait les formes de la contestation du bien 
fondé de la guerre ; cette contestation ne pouvait man 
quer de déterminer une mise en question de la discipline 
militaire et une contagion du doute dans la « masse » des 
« appelés ». Dès lors, pour sauvegarder son autorité sur la 
troupe (et pour ne pas se couper de la nation elle-même) 
l'appareil militaire n'avait d'autre possibilité que de ren 
verser le pouvoir politique central. Toutefois, on peut se 
demander si - en mettant fin au pourrissement révolution 
naire dans l'armée - la fin de la guerre n'a pas mis fin 
aussi, à brève échéance, à la situation révolutionnaire 
elle-même. Les précédents de la fin de la guerre d'Algérie 
en France et de celle du Viet-Nam aux Etats-Unis don 
nent du poids à cette question. Le sixième gouvernement 

(2) Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, livre I, chap. 2. 
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prit, semble-t-il, conscience d'une telle dynamique, puis 
qu'il réussit - malgré le chômage - à accélérer la démobi 
lisation. 

Dans ces conditions, un coup d'état militaire clas 
sique était et reste théoriquement possible, d'autant plus 
que les «retournés» d'Afrique - qui se comptent par 
centaines de mille - peuvent appuyer cette « solution ». 
Et surtout « la majorité silencieuse » qui avait accueilli 
joyeusement la prise de pouvoir du M.F .A. (parce qu'il 
mettait fin à une guerre meurtrière et désespérée) l'avait 
fait sans s'interroger outre mesure sur « le. contenu de 
classe » d'un tel pouvoir. Dans la mesure où un régime 
militaire de droite réussirait à instaurer « la discipline » et 
à rendre crédible une promesse de travail, il aurait de 
fortes chances de se maintenir. Des ouvrières d'une entre 
prise de textile de Guimaraes, en « autoges.tion » depuis 
plusieurs mois, ne m'avaient pas caché que, pour. elles, le 
besoin d'avoir du travail passait avant la question « des 
libertés ». L'évolution de la situation révolutionnaire au 
Portugal dépend, en dernière instance comme toujours, 
des rapports de force dans le pays, mais ces rapports ont 
été, des mois durant, transposés, camouflés au sein du 
M.F.A. et même déformés, étant donné le prestige de 
l'appareil militaire qui avait arrêté la guerre coloniale. Ces 
rapports, maintenant éclaircis, ne sont pas encore tout à 
fait déterminés, sans doute sont-ils toujours modifiables et 
c'est pourquoi plusieurs hypothèses d'école restent receva 
bles. 

Il. Le second paradygme : la démocratie pluraliste 

Dans un pays qui avait subi pendant des décennies 
un régime autocratique et qui fait partie, géographi 
quement, économiquement et militairement de l'Europe 
occidentale, il apparaissait « normal » et « vraisemblable » 
que le régime qui prendrait la suite du despotisme 
moyenâgeux serait une démocratie (bourgeoise) instaurée 
par la voie électorale. Etant donné le médiocre dévelop 
pement des structures capitalistes, on pouvait se demander 

si le Portugal ne ferait pas l'économie du .« capitalisme · 
libéral » pour en instaurer la variante social-démocrate. De 
fait, le score réalisé par le parti socialiste aux élections. à 
l'assemblée constituante confortait cette prévision. Mais le 
verdict des élections - s'il a finalement pesé d'un poids 
assez lourd - fut immédiatement l'objet de contestations 
qui le mirent fortement en question. 

a) Dès avant le scrutin (et c'était même la condition 
de possibilité de son existence) il avait été convenu que 
les élus ne constitueraient pas un nouveau pouvoir; non 
seulement le pouvoir de l'assemblée n'aurait pas vocation 
de remplacer celui du M.F .A., mais il n'aurait pas celui de 
le contrôler, ni même de le limiter. Il s'agissait d'une sorte 
de sondage indicatif et de la désignation d'une assemblée 
consultative, chargée d'écrire sur du papier une consti 
tution dont il était entendu qu'elle ne serait appliquée 
que lorsque le pays serait sorti de la zone des tempêtes, 
« dans cinq ans » précisait-on, en fait sine die. Certes, il 
est maintenant visible que l'importance de ce scrutin 
« bidon » (habilement) octroyé par le M.F.A. a finalement · 
dépassé les limites juridiques qui avaient· été fixées ; 
malgré les débuts dérisoires de l'assemblée constituante, il 
a sans doute donné confiance à certains secteurs qui se 
croyaient battus et . peut-être contribué à modifier les 
rapports de force au sein du M.F .A. lui-même. 

b) A la différence des partis communistes français et 
italiens notamment, le P.C;P., en 1975 du moins, n'a pas 
reconnu le verdict des élections en tant que fondement du 
pouvoir politique. Même si on « explique » cette prise de 
position par le faible score de 12,5 % réalisé par le P.C.P. 
(score qui d'après plusieurs sondages avait encore considé 
rablement baissé après les élections), il n'en reste pas 
moins qu'elle avait longtemps réduit les chances d'une 
démocratie parlementaire ou d'un présidentialisme électif. 
Cette quasi-invalidation du verdict électoral se fondait sur 
de nombreuses déclarations de Cunhal : avant les élections 
d'avril, il assurait, tant à l'Agence algérienne d'informa 
tion qu'à la publication danoise, Aktuelt qu'il n'y aurait 
pas de démocratie bourgeoise au Portugal. Au cours de 
l'interview enregistrée après les élections par la journaliste 
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italienne Oriana Fallaci et publiée par l'hebdomadaire 
Europeo (de Milan) il précisait : « Je compte les élections 
pour rien (. .. ) Si vous croyez que le P.S. avec ses 40 % et 
le P.P.D. (parti populaire démocratique, social-démocrate) 
avec ses 27 % constituent la majorité, c'est que vous êtes 
victime d'un malentendu (. .. ). Le Portugal ne sera jamais 
un pays de libertés démocratiques ni de monopoles». 
Assurément, il fallait prendre en considération le fait que 
Cunhal avait cru devoir prendre ses distances par rapport 
au texte de cette interview dont la publication avait pu 
paraître inopportune, mais l'essentiel de ce qui .y était 
affirmé était confirmé par d'autres déclarations et par la 
pratique du P.C.P. Lorsque le P.S. et P.P.D. eurent quitté 
le gouvernement, la Pravda du 16 juillet 1975 ne qualifia 
t-elle pas cette décision· de « contraire à la volonté des 
masses» ? C'est que, dans l'idéologie communiste, le 
P.C.P. avec 12,5 % des voix restait en tant que « minorité 
d'avant-garde » l'expression (consciente) de « la volonté 
[inconsciente] des masses», alors que les partis démocra 
tiques, avec 67 % des voix ne comptabilisaient que le 
reflet de l'idéologie bourgeoise dans le peuple. Tel était 
d'après Cunhal « le malentendu » qui permettait, notam 
ment au P.S., d'invoquer abusivement de prétendues majo 
rités électorales. 

c) Au Portugal, la thèse de l'invalidation des élections 
n'était pas seulement soutenue par les communistes, elle 
l'était aussi par tous les autres groupes d'extrême-gauche. 
Assurément, ces groupes paracommunistes, trotskistes, 
maoïstes et anarchistes tous ensemble « pesaient » encore 
moins lourd que le P .C.P. au trébuchet électoral, mais on 
pouvait, sur le moment, se demander si leur critique de fa 
« démocratie formelle» ne rencontrait pas un écho dans 
le prolétariat des villes et au sein du M.F.A. Quoi qu'il en 
soit du fait, il reste que cette actualisation, sur le terrain, 
de l'opposition entre majorité électorale et volonté révolu 
tionnaire (des masses) mérite quelques réflexions. Comme 
on va le voir, sur ce point comine sur bien d'autres,« la 
théorie de la révolution » n'a guère fait de progrès et les 
deux camps opposés s'indignent des positions adverses 
avec une égale bonne foi. 

REVOLUTION ET INSTITUTIONS 11 

Sur un mur de Lisbonne, on pouvait par exemple lire 
les inscriptions suivantes : « Morte aos fascistas do 
CDS » (parti démocrate-chrétien) ; supposant sans doute 
qu'une telle imprécation était d'origine maoïste, un autre 
avait écrit en réponse : « Morte ao MRPP ». Sur ce, un 
troisième, apparemment indigné par de semblables appels 
meurtriers, interrogeait : « Sera isto democracia ? » et 
emporté par son élan il avait encore tracé en lettres 
énormes : « Libertade ! ». Le poète a, en effet, magnifié 
ce geste : « Liberté, j'écris ton nom ! » mais qu'est-ce que 
cela signifie ? Liberté de qui ? Dans la jungle, la liberté 
se réduit à la loi du plus fort et peut-il en être autrement 
dans une société de classe? Le noble principe de la 
liberté se réalise dans et par la conservation paisible des 
privilèges acquis. Car, comme l'a noté le philosophe 
allemand Walter Benjamin, on imagine une pseudo 
différence entre la violence qui institue un (nouveau) 
droit et la violence (souvent silencieuse et imperceptible 
même par ceux qui la subissent) qui conserve un (ancien) 
droit. Il ne manque pas ainsi de gens qui prétendent « ne 
pas faire de politique » et qui ne s'aperçoivent pas que, 
par leur apparente abstention, ils laissent faire la politique 
de la minorité en place ; leur fausse pureté, à l'écart des ' 
jeux et des calculs de « la politique » est, en réalité, une 
collaboration inconsciente à la politique des puissants de 
l'heure ; sans leur désistement cette politique ne pourrait 
se faire. L'oppression de la classe dominante, à laquelle ils 
sont habitués, leur paraît « normale », quasi « naturelle », 
alors que l'insurrection contre l'injustice les scandalise. 
Robespierre était bien sensible à cette cécité qui s'écriait : 
« Jusqu'à quand la fureur des despotes sera-t-elle appelée 
justice, et la justice du peuple barbarie ou rébel 
lion » ? (3). 

Dans un état d'inégalités et d'injustices sociales - qui 
apparaît par « l'habitude » comme une « seconde natu 
re » ._ le fonctionnement « régulier » des institutions 

. assure et perpétue le « fonctionnement » paisible de l'in- 

(3) Discours sur les principes de morale pülitique, 18 pluviose, an Il, dans 
Discours et Rapports à la Convention, Paris, UGE, 1965, p. 222. 
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justice. Au contraire, la fonction de la révolution est de 
dénoncer - comme l'avait déjà fait Spinoza (4) - cette 
fausse identification de la servitude à la paix. C'est ce que 
soulignait fortement Robespierre : « Le but du gouver 
nement révolutionnaire est de ( ... ) fonder» une autre paix 
sur la justice sociale. « La Révolution, poursuit Robes 
pierre, est la guerre de fa liberté contre ses ennemis ; la 
Constitution est le régime de la liberté victorieuse et 
paisible » (5). Mais, quand est-on autorisé à dire que le 
« régime de la liberté victorieuse et paisible » est établi ? 
Est-ce tout de suite après la prise de la Bastille, tout de 
suite après le putsch du 25 avril 1974 ? Le fonction 
nement paisible du régime de la liberté suppose une 
société homogène et sans classe qui ne peut être réalisée 
en un jour. C'est pourquoi, poursuivait Robespierre : « Le 
gouvernement révolutionnaire a besoin d'une activité 
extraordinaire, précisément parce qu'il est en guerre. Il est 
soumis à des règles moins uniformes et moins rigoureuses 
[ et c'est ce qui offusque les « belles âmes »], parce que les 
circonstances où il se trouvé sont orageuses et mobiles, et 
surtout parce qu'il est forcé de déployer sans cesse des 
ressources nouvelles et rapides, pour des dangers nouveaux 
et pressants » et Robespierre n'hésite pas à ajouter : « Le 
gouvernement révolutionnaire doit aux bons citoyens 
toute la protection nationale ; il ne doit aux ennemis du 
peuple que la mort ». Et Robespierre concluait : « Ces 
notions suffisent pour expliquer l'origine et la nature des 
lois que nous appelons révolutionnaires. Ceux qui les 
nomment arbitraires ou tyranniques sont des sophistes 
stupides ou pervers qui cherchent à confondre les con 
traires; ils veulent soumettre au même régime la paix et 
la guerre, la santé ou la maladie, ou plutôt ils ne veulent 
que la résurrection· de la tyrannie ... » (6). Ce que Cunhal 
traduisait en établissant un lien entre « libertés démocra 
tiques et monopoles ». 

(4) Traité de l'autorité -polltique, Bibliothèque de la Pléiade, 1954, 
p. 1010. 

(5) Sur les principes du gouvernement révolutionnaire, 5 nivose, an II, 
dans le recueil cité, p. 190. 

(6)lbid., p.191. 
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En même temps, Robespierre reconnaissait que le 
combat de la liberté pour la liberté est difficile (7) que 
cette lutte de classe n'est pas une fin en soi ; il faut savoir 
« terminer la guerre de la liberté contre la tyrannie (. .. ). 
pour fonder et pour consolider ( ... ) la démocratie, pour 
arriver au règne paisible des lois constitutionnelles » (8). 
En effet, Robespierre n'était pas de ces violents qui ne 
cherchent dans la révolution perpétuelle qu'un exutoire à 
leurs passions sanguinaires, « ceux qui ont embrassé la 
Révolution comme un métier et la République comme. 
une proie » (9). Il insistait : « Je n'ai pas besoin de dire 
que je ne veux ici justifier aucun excès » (10), cependant : 
« Il faut étouffer les ennemis intérieurs et extérieurs de la 
République, ou périr avec elle ; or, dans cette situation, la 
première maxime de votre politique doit être qu'on 
conduit le peuple par la raison et les ennemis du peuple 
par la terreur » ( 11) ; bien que Robespierre précisât que 
« la terreur n'est autre chose que la justice prompte, 
sévère, inflexible », il n'ignorait pas que la terreur paraît 
caractériser le gouvernement despotique et qu'en elle 
même la terreur « révolutionnaire.» ressemble à la terreur 
conservatrice, « comme le glaive qui brille dans les mains 

· du héros de la liberté, ressemble à celui dont les satellites 
de la tyrannie sont armés» (12). Toutefois Robespierre 
tenait pour nécessaire « 1e despotisme de la liberté contre 
la tyrannie », car, encore une fois, le destin de la force 
n'est pas de protéger l'injustice. · 

Si on passe maintenant de la théorie révolutionnaire 
à l'histoire des révolutions, on doit convenir que si 
Robespierre dénonce à bon droit la fausse paix des 
oppressions institutionnalisées, il n'a pas su déterminer les 
moyens du bon exercice de la terreur. L'expérience 
montre que jusqu'ici la terreur n'a jamais engendré « le 

(7) « Etes-vous faibles ? Ils louent votre prudence. Etes-vous prudents ? 
Ils vous accusent de faiblesse», Ibid., p. 199. 

(8)/bid., p. 214. 
(9)/bid., p. 221. 
(10)/bid., p. 217. 
(11) Ibid., p. 221. 
(12) Ibid., p. 22. 
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règne paisible des lois » justes ; ou bien elle s'est « dévo 
rée elle-même», a provoqué une contre-terreur, ou lors 
qu'elle a évité Thermidor et pu se maintenir, elle a 
institutionnalisé un nouveau despotisme bureaucratique en 
lequel savoir et pouvoir forment un seul « bloc de 
granit ». De là vient que la critique de la « démocratie 
bourgeoise» ne saurait plus équivaloir aujourd'hui tout 
uniment à une option en faveur de la « démocratie 
populaire ». 

III. Troisième paradygme : la démocratie populaire 

Il ne s'agit pas ici de décrire ce système qui a fait 
l'objet d'une énorme littérature, mais de rappeler les 
difficultés spécifiques qu'à rencontrées ce système lors 
qu'il a tenté de s'implanter au Portugal. 

a) Il faut d'abord se souvenir que si les bolcheviks 
étaient minoritaires en 1917, en Russie, leur score élec 
toral était cependant considérablement supérieur à celui 
du P.C.P., en 1975. Certes, à la faveur de la guerre et de 
la « libération » par l'armée rouge, un certain nombre de 
« démocraties populaires » ont pu s'implanter sans qu'il 
fût nécessaire de préciser la force électorale des P.C. 
locaux, mais la situation géographique du Portugal est 
autre et surtout les rapports de forces entre grandes 
puissances se sont plus ou moins stabilisés sous la dénomi 
nation de co-existence pacifique ; l'URSS aurait pu sou 
tenir un régime de bureaucratie politique d'Etat, elle ne 
pouvait l'instituer directement. 

b) Le P.C.P. avait sur· sa « droite » un parti socialiste 
puissant. Même si on peut soutenir que cette force 
électorale (comme celle du M.R.P. à la Libération en 
France) résultait provisoirement, pour une part, de la 
disqualification ou de l'interdiction des partis de la droite 
classique ; si, de ce fait, un certain nombre d'électeurs 
avaient moins voté pour le P.S. que contre le P.C., il n'en 
restait pas moins que le P.S. avait une capacité de 
mobilisation populaire. Surtout les partis « démocra 
tiques» (non seulement le P.S. mais aussi le Parti popu- 

Jaire démocratique) avaient perdu leurs complexes vis-à-vis 
du P.C.P. Non seulement ils l'avaient largement dominé 
électoralement, mais ils pouvaient avec succès organiser 
des meetings ( 13) et des manifestations de rue ; ils étaient 
disposés à manifester leur force et, au besoin, à résister 
par la violence, faisant leur l'expérience antérieure des 
communistes et répudiant le comportement pusillanime 
des anciens partis sociaux-démocrates (14). En même 
temps, le P.S. avait perdu ses complexes sur le plan 
doctrinal. Le despotisme des régimes pré-staliniens, stali 
niens et post-staliniens avait redonné non seulement un 
statut théorique mais valeur prophétique aux critiques, 
par exemple de Karl Kautsky, d'Otto Bauer et de Léon 

_Blum. La troisième internationale avait réussi jusqu'ici à 
imposer envers ces critiques, au nom de la « Révolution », 
un refus méprisant qui a eu ensuite un effet boomerang. 
Malgré l'affirmation d'Est et Ouest (toujours prompt à 
grossir « le danger communiste ») qui prétendait que « le 
syndicat des imprimeurs (communiste) [avait] empêché» 
la composition de l'Archipel du Goulag ( 15), la version 
portugaise de ce livre était, en octobre 75, en bonne place 
dans toutes les librairies à Lisbonne et à Porto. Quel que 
soit le jugement que l'on porte sur les idées personnelles 
de Soljenitsyne, la description, l'analyse qu'il fait du 
système concentrationnaire soviétique, condamnant au tra 
vail forcé et souvent à la mort des millions d'hommes, est 
maintenant incontestable, mieux, incontestée. De même 
qu'il est superficiel et par surcroît « anti-marxiste » 
« d'expliquer » le stalinisme par les « défauts » de la 
personne de Staline, cela n'a plus cours d'invalider un 

(P) J'ai pu assister en octobre 1975, à plusieurs de ces meetings; ils 
réunissaient des dizaines de milliers de personnes enthousiastes et déter 
minées ; la cadence saccadée de l'agitation des drapeaux n'évoquait guère les 
rassemblements débonnaires des sociaux-démocrates d'antan. 

(14) On peut voir là une reprise de la théorie de « la violence défensive» 
des austromarxistes, à cette différence qu'au lieu de s'exercer contre la 
bourgeoisie, elle visait la « dictature des communistes». . 

(15) « Comment les communistes ont essayé de s'emparer du pouvoir au 
Portugal», supplément de Est et Ouest, N. 560, l er-l S novembre 1975, 
p. 20. 
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témoignage par des considérations extérieures ( « l'auteur 
· croit en Dieu », 0u « il est publié par Le Figaro » ). La 

. gauche et l'extrême-gauche (16) portent ainsi la honte 
d'avoir, des décennies durant, refusé d'ouvrir les yeux et 
aboyé avec les loups. Sous le prétexte de rester du côté 
de « la cuisinière » (de Lénine) on ne voulait pas voir « le 
mangeur d'hommes» sous les traits benoits du sage 
dirigeant de la révolution prolétarienne, qui faisait plutôt 
penser, selon Malraux, à un « commandant de gendar 
merie bienveillant». Cette longue complaisance se paye 
maintenant avec les intérêts ; ainsi, au Portugal, la critique 
des régimes socialistes, surtout à l'occasion des tentatives, 
aussi stéréotypées qu'inadaptées aux circonstances, de 
l'appareil du P.C.P. pour s'emparer des leviers de l'Etat, 
cette critique ne pouvait plus être disqualifiée du seul fait 
qu'elle était produite par l'Eglise ou telle autre organi 
sation de droite. Si la critique de la Révolution par la 
Réaction était suspecte, la dénonciation du despotisme 
fût-ce par un autre despotisme était, en revanche, et à 
juste titre jugée recevable. · 

c) La critique· d'extrême-gauche et notamment 
maoïste. En même temps que la critique « de droite » 
contre les communistes retrouvait socialement sa perti 
nence, la critique « ultra-gauche » s'amplifiait. Contrai 
rement à ce qu'écrivait Maurice Duverger dans Le Monde 
du 15 octobre 1975, il n'y a jamais eu, à proprement 
parler, « d'alliance des communistes et des gauchistes » au 
Portugal, pour la première et suffisante raison que le 
concept-amalgame de « gauchistes », toujours approxi 
matif, était au Portugal encore moins « opératoire » 
qu'ailleurs. Les actions communes de militants commu 
nistes de base avec quelques groupes d'extrême-gauche a, 
certes, existé (l'affaire Re publica en est la preuve) ; à 
mesure que l'échec de sa tentative de « prise de pouvoir » 
se confirmait, le P.C.P. rechercha le contact avec quelques 

(16) Sauf les petits groupes de l'ultra-gauche allemande (Otto Rühle, puis 
Korsch) ou hollandaise (Pannekoek, Gorter, Holst) et, en France, à partir 
de 1949 seulement, Socialisme ou Barbarie. Quant à l'opposition des anar 
chistes, on -sait qu'elle a des racines plus anciennes. 

groupes réunis dans le .F.U.R. mais il n'y eu pas de 
généralisation de cette alliance. Par des inscriptions énor 
mes et nombreuses, occupant souvent plus de dix mètres 
de long sur deux de large, les divers groupes maoïstes 
dénonçaient inlassablement « le social-fascisme de la 
Russie » et des communistes. Même si ces divers groupes 
maoïstes s'opposaient entre eux (au point qu'il y ait eu 
mort d'homme) ils n'en restaient pas moins d'accord - 
même si chaque groupe introduisait des nuances - pour 
dénoncer les « communistes » et l'Union « soviétique ». 
Or, si certains de ces groupes « maoïstes » étaient peu 
nombreux et constitués d'étudiants, l'un d'eux était assez 
bien implanté dans les milieux ouvriers de la Capitale 
notamment chez les métallurgistes et a eu un député à 
l'assemblée constituante. D'autre part, il serait inadéquat 
du point de vue du P.C.P. lui-même, partisan de « l'avant 
garde éclairée » d'apprécier .I'importance de ces groupes 
d'après le seul nombre de leurs adhérents ; il semble 
correct d'estimer que la division de « l'avant-garde », en la 
privant d'éléments très combatifs, a appauvri le P.C.P. 
d'une façon qui ne peut pas seulement être mesurée 
quantitativement. Dès lors, une prise de pouvoir par le 
seul appareil du P.C.P. - qui présuppose tout de même, 
une apparence de consensus populaire habilement « im 
pulsé » et généralisé - n'a pu se faire par suite de l'oppo 
sition alertée et déterminée de la grande majorité du 
peuple et de la critique d'extrême-gauche qui a 
« balkanisé » l'intelligentsia politique, ordinairement unie 
pour remplacer la bourgeoisie dans son rôle dominant à la 
tête de l'Etat. Mais est-ce à dire, pour autant, qu'aucune 
prise de pouvoir minoritaire n'est possible ? 

IV. Le quatrième paradygme : un régime à la péruvienne 
ou à l'algérienne 

Il s'agit ici du simple énoncé d'une possibilité théo 
rique dont il a été longtemps impossible faute d'analyses 
concrètes de juger du degré de vraisemblance ou d'invrai 
semblance (17). Tout dépendait du rapport des forces au 

(17) Voir, à ce sujet, le livre de Pierre Naville, Pouvoir militaire et 
socialisme au Portugal, Paris, Anthropos, 1975, p. 192. 
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sein du M.F .A. qui restait encore tout à fait mystérieux, 
en octobre 1975, aux yeux des acteurs et des observateurs 
de tous les partis, quelle que fût leur place dans la 
hiérarchie. 

De toute façon, ce quatrième «modèle» ne se serait 
guère distingué du précédant, sauf qu'en l'absence d'un 
développement suffisant des forces productives, le rôle 
tenu par « l'avant-garde » du prolétariat aurait été tenu 
par l'appareil de l'armée. Plus généralement, on peut 
observer que les quatre paradygmes dont nous venons de 
parler se ressemblent en ce sens qu'ils sont (seront, ou 
seraient) pour la révolution portugaise quatre variantes de 
l'échec et d'un échec qui n'aurait même pas l'avantage de 
la nouveauté, puisque toutes ces formes ont été déjà 
expérimentées (ou subies) au cours de l'histoire récente. 

On peut donc constater que jusqu'ici toutes les 
révolutions ont échoué - en tant que révolutions - à 
moins de donner à ce mot de « révolution » son sens 
astronomique d'éternel retour. En ce dernier cas, il est 
vrai, les révolutions ont toutes « réussi » car elles sont 
revenues - pour l'essentiel - à leur point de départ : 
c'est-à-dire à une .société de classe comportant une simple 
modification du contenu (non de la forme) de la struc 
ture : la classe dominante n'est plus la même, mais il y en 
a toujours une. Tantôt la classe bourgeoise a remplacé les 
féodaux, tantôt la bureaucratie étatique a pris la place des 
bourgeois propriétaires des moyens de production, tantôt 
enfin - lorsqu'aucune classe ne domine parce qu'elles sont 
toutes faibles ou parce que leurs forces s'équilibrent - une 
caste militaire peut s'implanter. Dans tous ces cas, la 
révolution dont Marx avait posé le principe n'a pas eu 
lieu. Marx avait . écrit dans le Manifeste communiste : 
« Tous les mouvements du passé ont été des mouvements 
de minorités ou dans l'intérêt de minorités. Le mouve 
ment prolétarien est le mouvement autonome de l'im 
mense majorité dans l'intérêt de l'immense ma 
jorité » (18 ). 

(18) Marx et Engels, Le manifeste du parti communiste, éd. bilingue par 
E. Bottigelli, Paris, Aubier-Montaigne, 1971, p. 103. A noter que Marx et 
E~els parlent du « mouvement autonome » (die selbstandige Bewegung), 
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Bien sûr, chaque fois, « la nouvelle classe », qui 
chasse la précédente, ne se présente pas comme une 
nouvelle minorité rectrice ; elle veut passer pour l'expres 
sion du bien de l'humanité entière ou de « la classe 
universelle » du prolétariat. La bourgeoisie de la Révolu 
tion française se prétendait au service des droits universels 
de l'Homme et la bureaucratie politique « du mode de 
production étatique » (19) nie son existence en tant que 
classe. Mais, depuis deux siècles, « la république des droits 
de l'homme » assure paisiblement les intérêts du capital et 
depuis un demi-siècle la « dictature du prolétariat » après 
avoir été une dictature sans prolétariat est vite devenue 
une dictature sur le prolétariat. 

V. Cinquième paradygme : l'autogestion généralisée 

L'échec des révolutions montre la difficulté de réali 
ser le principe de l'auto-émancipation immensément majo 
ritaire. Il s'agit, en effet, d'une transformation politique 
globale qui ne consisterait pas seulement dans le rempla 
cement d'une classe dominante par une autre, mais qui 
casserait la structure de classe de la société en créant une 
société homogène et sans 'classe. L'autogestion généralisée 
ne se situe point avant la révolution ; elle suppose l'élimi 
nation révolutionnaire préalable ici de la classe bourgeoise, 
là de la classe bureaucratique d'Etat. Par là, on ne 
suppose point qu'il suffit de détruire l'Etat pour que se 
réalise automatiquement la compossibilité sociale des 
libertés individuelles. Il faut, au contraire, créer un autre 
type d'organisation qui permette la vie commune sans 
créer de coupure même déclarée « provisoire » entre diri 
geants et exécutants. 

Ce qu'il y a eu d'intéressant c'est que - devant la 
faillite des autres systèmes qui établissent tous une domi- 

thèse incompatible avec celle de Lénine, prétendant que le prolétariat ne 
peut se sauver seul, qu'il doit être conduit par une minorité de révolution 
naires professionnels issus de la bourgeoisie (cf. Que faire ? ). 

(19) Selon la formule d'Henri Lefebvre. 
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nation de quelques hommes sur les autres - le mythe 
régulateur de l'autogestion généralisée a inspiré, au Por 
tugal, des actions revendicatrices concrètes dont nous 
publions quelques témoignages, dans la suite de ce 
numéro, sous la rubrique : « documents ». 

Je n'en estime pas,. pour autant, que l'autogestion 
généralisée pouvait s'instaurer immédiatement dans ce 
pays. Au contraire, elle y était impossible pour les raisons 
suivantes : 

a) Pas plus que la France ou tout autre « petit 
pays », le Portugal n'existe en tant qu'entité économique 
viable d'une façon indépendante et autarcique. On peut 
même ajouter que c'est Salazar qui a permis l'expérience 
actuelle par le trésor d'or et de devises qu'il avait 
accumulé. Ce serait donc un jeu pour les dirigeants des 
quatre sortes de sociétés de classe déjà énumérées que 
d'étouffer discrètement une révolution d'un type nouveau, 
sans « modèle » et donc sans protecteurs. « L'expérience » 
serait ainsi faite que « l'autogestion n'est pas viable ». 
Malgré sa référence- théorique à l'autogestion, la You 
goslavie a pu subsister parce qu'elle a été un enjeu entre 
les grandes puissances ; elle reçut une aide « occidentale » 
parce que sa « résistance » à Staline affaiblissait le camp 
russe et parce que, d'autre part, l'Etat yougoslave restait 
un Etat classique (20). En fait, dans un premier temps, 
l'autogestion politique généralisée ne pourrait réussir que 
dans un grand ensemble économique : URSS, USA, Chine, 
Europe occidentale, sans qu'on puisse dire à l'avance 
quels Etats sont les plus proches ou, comme on voudra, 
les plus éloignés de cette transformation radicale. De ce 
point de vue, la théorie trotskiste des transitions est sans 
pertinence : les Etats du capitalisme privé ou ceux du 
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(20) Comme cela a été souvent précisé, le système yougoslave ne réalise 
pas l'autogestion politique généralisée. Le pouvoir central fondé sur un chef 
charismatique, ayant à son service l'armée, la police, les banques, a préexisté 
aux coopératives, les a suscitées ou octroyées; il n'en est aucunement 
l'émanation. En fait, il s'agit d'un système de co-gestion avec l'Etat et avec la 
Ligue des communistes de structure léniniste. Il y a ainsi contradiction entre 
une certaine production de société autogérée et la persistance de structures 
hétérogènes, voire antagonistes. 

capitalisme d'Etat sont également aux antipodes de l'auto 
gestion. 

b) Comme je l'ai déjà rappelé précédemment la révo 
lution portugaise a pour origine un coup d'Etat militaire ; 
elle ne résulte aucunement de difficultés de gestion ou en 
tout cas ces difficultés n'avaient pas atteint, en avril 74, 
un point de rupture. La mise en autogestion de près de 
200 entreprises (petites ou moyennes) (21) a été une 
conséquence indirecte de la prise de pouvoir par le M.F .A. 

1 - Comme en Algérie, après la fin de la guerre de 
libération, au Portugal, l'autogestion des entreprises a eu 
souvent pour cause la fuite du patron. Dans les deux cas, 
il s'agit d'une sorte d'auto-administration des « biens 
vacants » par les ouvriers demeurés sur place qui voulaient 
sauvegarder leur outil de travail et leurs moyens de 
subsistance. Certes, l'expérience concrète de l'inutilité du 
patron est très positive, mais les ouvriers en coopérative 
ne mettent pas pour autant en question l'autorité du 
pouvoir central (auquel, au contraire, ils demandent une 
aide). 

2 - Cette aide aux entreprises en autogestion a u'ail 
leurs parfois incité d'autres petits patrons restés sur place 
à demander aux ouvriers de se constituer en commissions 
de travailleurs afin d'obtenir plus facilement des prêts de 
l'Etat. Il est même arrivé qu'une fois le prêt obtenu, le 
patron soit parti avec l'argent. 

3 - Plus généralement, la mise en autogestion d'entre 
prises en difficultés n'a souvent été qu'une opération 
« survie ». Une entreprise capitaliste déficitaire peut 
subsister quelque temps « en autogestion », car la commis 
sion de travailleurs peut répartir des salaires faibles (que 
les ouvriers acceptent plutôt que de perdre l'emploi). 
L'entreprise érigée « en autogestion » ne reconnaît pas le 
passif (ne paye pas les dettes du patron) et ne réalise 
aucun investissement. Elle peut survivre si elle trouve de 
nouveaux fournisseurs de matière première et un réseau 

(21) D'après une liste établie gracieusement à ma demande, par le 
Ministère du travail, à Lisbonne. Je tiens à remercier, à cette occasion, le 
secrétaire d'Etat Marcelo Curto et Rogélia Neves. 
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de distribution direct, un peu à la manière des LIP. Ainsi, 
dans beaucoup de cas, la mise « en autogestion » (et il 
serait plus correct de parler de coopératives) n'est qu'un 
pis aller provisoire. Il est même arrivé que la commission 
de travailleurs ré-embauche l'ancien patron - à cause de 
sa compétence ou de ses relations - éventuellement en 
tant qu' « employé-chef ». 

c) La troisième « raison » qui a rendu plus que 
problématique l'instauration de l'autogestion généralisée 
au Portugal a été l'insuffisance de la préparation idéolo 
gique. Les appareils de gauche et d'extrême-gauche ont 
borné leur tâche révolutionnaire au renversement de la 
bourgeoisie. Il a bien existé un « mouvement pour l'auto 
gestion révolutionnaire par le prolétariat » avec lequel 
j'avais pris contact ; mais il se réduisait à deux personnes 
et il a arrêté son activité après la publication du numéro 
zéro d'une petite revue. J'avais pu lire l'inscription sui 
vante sur un mur de Lisbonne : « Pour un gouvernement 
des conseils ouvriers », mais on ne savait guère quelle était 
la force du groupe qui diffusait ce mot d'ordre. Sans 
doute était-ce celui qui rédigeait le journal Combate. 
Enfin, les anarchistes - en principe partisans de l'autoges 
tion généralisée - ne se sont guère manifestés, dans un 
pays où, pourtant, on leur supposait une implantation 
déjà ancienne (22). · · 

Toutefois, il ne' faut pas s'hypnotiser sur la faiblesse 
des groupes qui se proclamaient clairement en faveur de 
l'autogestion généralisée, car, en revanche, personne ne 
s'est prononcé ouvertement contre l'autogestion. Le parti 
socialiste, le premier, se déclara favorable à l'autogestion, 
(sans qu'on sache bien, il est vrai, ce qu'il entendait par 
là), et il favorisa avec le M.R.P.P. (23) en septembre 1975, 
un congrès des entreprises autogérées ; cependant, cette 
prise en compte des coopératives de production n'incluait 
point - du moins dans un premier temps - une mise en 

(22) Voir, par exemple l'article de Carlos Fonseca, « l'activité fouriériste 
dans la péninsule ibérique», dans Autogestion et Socialisme, N. 22-21,. 
sept . -déc., 1972, pp. 103·113. 

(23) Movimento reorganizativo do partido proletariado (Maoïste). 

question des structures traditionnelles de l'Etat. Le P.C.P. 
lui-même joua un rôle actif - comme je pus le constater 
sur quelques exemples - dans l'animation des « commis 
sions de travailleurs » (24) mais ses ennemis prétendaient 
que c'était pour les contrôler et, le moment venu, pour 
les étrangler au profit du « centralisme démocratique » 
(on affirmait même qu'il existait à ce sujet une« circulaire 
secrète » du P.C.P.). D'autre part, certains groupes d'ex 
trême gauche - notamment des maoïstes - sans professer 
explicitement la « doctrine » de l'autogestion, se mêlaient 
- selon la tactique de « poisson dans l'eau » - aux luttes 
autonomes, surtout par l'intermédiaire des associations de 
quartiers. Enfin, la L.U.A.R. (Ligue d'union et d'action 
révolutionnaire) qui existait clandestinement sous le 
régime précédent, avait une pratique d'inspiration autoges 
tionnaire ou, comme on dit, « anti-partidaire » incluant 
« l'armement du peuple», principalement dans le secteur 
agricole, mais, en même temps, elle refusait toute « théo 
rification » et, par conséquent ne se donnait pas explici 
tement pour but l'autogestion généralisée au niveau natio 
nal. 

Il est vrai que le militantisme autogestionnaire est un 
cas limite et presque contradictoire. Celui qui « milite » 
pour l'autogestion se nie lui-même, du moins à terme, 
puisque il pose en principe que la révolution ne peut 
résulter de l'action d'une avant-garde éclairée, qu'elle ne 
peut être que l'auto-émancipation de « l'immense majo 
rité ». 

Tous les autres partis, en revanche - qui se posent en 
guides, en mentors, en protecteurs, en instituteurs d'un 
prolétariat jugé incapable (ou, mieux, pas encore capable) 
de se libérer seul - suscitent plus facilement le militari 
tisme actif, car la nécessité d'exterminer avec violence les 
exploiteurs bourgeois canalise les instincts guerriers de 
tout un chacun et leur donne un prétexte louable ; de 
même, l'organisation du combat prolétarien pour « pren 
dre le pouvoir» canalise opportunément la « volonté de 

(24) Dans une petite entreprise textile du nord du pays, les communistes 
qui animaient la commission de travailleurs étaient élus pour trois mois mais 
étaient reconduits dans leur fonction car ils étaient les seuls candidats. 
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puissance ». De plus, une fois les capitalistes bourgeois 
éliminés, et le pouvoir pris, rien (ni traditions, ni argent) 
ne limite le nouveau pouvoir qui se fait même diffuseur et 
gardien du savoir canonique de la sainte et insoupçon 
nable grande théorie « marxiste ». Collectivement identifié 
au savoir-pouvoir, le guide éclairé du prolétariat exerce 
une domination théoriquement sans limite. De ce point de 
vue, un intellectuel de droite manque d'ambition puisqu'il 
reste toujours un laquais des grandes familles et des 
puissances d'argent. Quant au « militant autogestion 
naire » on se demande même comment il pourrait en 
exister un seul. Il est donc peu étonnant qu'ils ne se 
soient pas trouvés nombreux au Portugal, sans compter 
qu'on peut soupçonner d'imposture certains de ceux qui 
avancent « le mot d'ordre de l'autogestion » pour « pren 
dre le pouvoir» d'une façon détournée et le garder. 

Dans ces conditions (si les phénomènes d'auto 
gestion concrète, nés occasionnellement dans de petites 
entreprises en difficulté, sont restés quasi marginaux et si 
la prise de conscience elle-même de la nécessité de 
dépasser le stade local de la coopérative n'a guère eu lieu) 
on peut se demander ·si cela garde un sens de s'interroger 
sur la « révolution portugaise » et surtout s'il y a lieu d'en 
rendre compte dans la revue Autogestion et Socialisme. 

Pourtant, malgré toutes les réserves précédemment 
formulées, et qui risquent d'occulter la force et l'alacrité 
du mouvement autonome dans de larges couches de la 
population, on peut soutenir que la révolution portugaise 
témoigne fortement en faveur de la thèse de l'autogestion 
généralisée. En effet, notre hypothèse fondamentale est 
que le mouvement égalitaire d'expression de la liberté de 
tous les hommes - partout refoulé, contenu par les insti 
tutions, par les pouvoirs, par les Etats, leurs polices, leurs 
tribunaux, leurs prisons - chemine néanmoins comme un 
fleuve souterrain et qu'il jaillit chaque fois que la chape 
qui pèse sur lui, pour un temps, perd de sa lourdeur ou se 
fissure. C'est ce qui est arrivé au Portugal à la chute de 
Caetano. Peu importe quelle était l'intention profonde du 
M.F.A. (si tant est qu'il ait jamais eu assez d'unité pour 
avoir une « intention ») ; le fait est que la chute du 
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pouvoir détermina immédiatement une éclosion spontanée 
de mouvements autonomes (même si des rapaces cher 
chèrent aussitôt à les « contrôler»). Cette vérification de 
l'hypothèse (qui n'est que la vérification la plus récente) 
apporte un nouveau démenti à ceux qui ne savent voir 
dans la revendication de l'autogestion généralisée que le 
songe creux, l'utopie de quelques intellectuels parisiens au 
mieux « le nouveau spectre qui hante l'Europe ». 

Car, il faut voir aussi que « le mouvement autoges 
tionnaire » libéré par la chute du « fascisme » ne s'est pas 
uniquement · manifesté par la constitution de « commis 
sions de travailleurs » dans les entreprises en difficulté. Il 
s'est agi d'un mouvement plus vaste qui avait « atteint » 
l'année elle-même (ce qui n'avait pas été le cas, en 
Yougoslavie ni en Algérie) ; des « conseils de soldats » ont 
existé un peu partout. J'ai pu assister à une réunion d'un 
de ces conseils qui avait organisé une réunion commune 
avec les représentants d'associations de quartier (25). Dans 
les discussions - même pour savoir si j'avais droit d'assis 
ter à cette réunion - on consultait certes « les chefs », 
mais n'importe qui mettait son grain de sel dans le débat. 
D'autre part, le mouvement des S.U.V. (Soldats Unis 
Vaincront) a pu être considéré comme un effort de 
coordination des conseils de soldats. De même des essais 
de coordination des commissions de travailleurs eurent 
lieu mais, semble-t-il, il s'agissait comme je l'ai déjà noté 
d'initiatives des partis politiques, P.C.P. d'une part et 
P.S.-M.R.P.P. d'autre part (26). En revanche, les conseils 
de quartier (ou moradores) furent plus vivants, plus 
spontanés; ils témoignèrent (et témoignent encore) de ce 
besoin des gens d'auto-organiser le cadre de leur vie (27). 

25 

--- 
(25) Au RALIS (Régiment d'artillerie légère d'intervention spéciale) à 

Lisbonne. 
(26) Le congrès PS-MRPP aurait réuni des délégués d'une bonne centaine 

d'entreprises, celui du PCP un peu moins. On peut également compter parmi 
ces essais de coordination les éphémères TUV (Travailleurs unis vaincront). 

(27) Voir, dans ce même numéro, l'article de Béatrice d'Arthuys et de 
Marielle Christine Gros. Il faut notamment souligner le refus par les 
associations d'habitants des bidonvilles des plans architecturaux, présentés par 
les partis de «gauche», qui ne savaient proposer qu'une extension des 
H.L.M. Les habitants des bidonvilles firent savoir qu'ils demandaient un 
système de logements qui permette de conserver une certaine vie collective. 

2 
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Si on tient compte, en même temps, de l'indépen 
dance des adhérents des divers partis - dans leur immense 
majorité de fraîche date - à l'égard des états majors, on 
comprend dans un sens nouveau la déclaration faite le 
6 octobre 1975 paf' Denis de Almeida, le commandant 
opérationnel-adjoint du RALIS (voir, plus haut, note '26), 
destitué le 25 novembre 1975 : « L'originalité de cette 
révolution c'est qu'elle n'a jamais été conduite par des 
révolutionnaires ». Par des révolutionnaires « profession 
nels» s'entend. Certes, beaucoup ne manqueront pas de 
s'écrier en chœur que voilà bien pourquoi « la révolution 
des œillets » n'a pas « réussi » (puisque les capitalistes 
privés n'ont pas été remplacés par l'agréable cohorte . 
post-stalinienne des gérants en puissance du capitalisme 
bureaucratique d'Etat). Pour nous, au contraire, malgré 
son échec actuel, cette révolution « qui n'a pas été 
conduite par des révolutionnaires» (professionnels) 
indique quelle est la condition sine qua non de la 
révolution radicale qui peut ouvrir la voie à l'autogestion. 
Après « Mai 68 », en France, elle montre qu'une telle 
« explosion » peut arriver. 

Yvon BOURDET 

L'AUTOGESTION AU PORTUGAL : 
SA PORTEE ET SES LIMITES 

Par un collectif de Porto du journal Combate 

Nous avons constaté une chose : c'est surtout dans 
1 industrie textile, la confection et parfois dans l'indus 
trie du meuble ou des produits laitiers qu'apparaissent 
les occupations d'usines et les' tentatives d'autogestion. 
Parmi diverses raisons, on peut avancer l'explication sui 
vante : il s'agit d'industries plutôt « pauvres », de 
technologie simple, comportant un apprentissage facile 
pour des ouvriers sans qualifications professionnelle. Ce 
sont des industries avec des circuits de production et de 
commercialisation courts ; elles n'ont pas besoin de pro 
cessus de production compliqués ni d'intermédiaires : on 
achète le fil. on tisse une pièce qui se trouve immédia 
tement prête pour la confection dans cette usine ou 
dans J1D.e- autre ; ou bien on achète du bois avec d'autres 
matériaux et on fabrique un meuble qui peut être mis 
directement sur le marché. 

Ces caractéristiques techniques, y compris celles 
concernant la main-d'œuvre, sont liées à des données 
d'ordre économique et financier. Ce type d'industrie 
suscite en effet l'intérêt des capitalistes nationaux et 
surtout étrangers qui dans des conditions de profit 
maximum peuvent se permettre d'installer des usines qui 
entrent en compétition avantageuse sur les marchés. 
Ainsi. ces entreprises sont entièrement dépendantes pour 
leur fonctionnement du financement des capitalistes qui 
trouvent une main-d'œuvre à leur souhait : par leurs 
conditions d'existence, les travailleurs de ces branches 
ont souvent le plus grand mal à prendre conscience de 
leur situation de dépendance et à trouver eux-mêmes 
leurs solutions. En effet, cette main-d'œuvre bon-marché, 
non spécialisée, privée d'instruction, provient surtout des 
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régions rurales et de petites villes comme Minho ou 
Douro Litoral, où les ouvriers peuvent améliorer leurs 
maigres salaires en faisant un peu de culture et d'éle 
vage. Or, cette main-d'œuvre ne possède aucune expé 
rience syndicale et n'a jamais mené de luttes comme en 
ont connues les grandes entreprises technologiquement 
avancées. avec une main-d'œuvre qualifiée, qui a eu un 
accès plus facile à l'instruction et à la culture. 

Autogestion et crise économique 
Comment dans ces secteurs .défavorisés apparaît 

lautogestion, que nous considérons comme une forme 
avancée de lutte et un phénomène révolutionnaire ? La 
mise en autogestion de l'entreprise intervient presque 
toujours à un moment de crise : une déclaration de 
faillite, la fermeture de l'usine par le patron, l'échec de 
revendications ouvrières. Il arrive aussi qu'une entreprise 
dans une situation délicate soit tout simplement (parfois 
pas si simplement) abandonnée aux mains des travail 
leurs, par un patron qui s'en désintéresse. Le problème 
est alors de subsister, et subsister signifie conserver son 
emploi. Pour y arriver, on fait un saut radical : on 
occupe les installations et les travailleurs ou une partie 
d'entre eux, se déclarent « en autogestion ». L'entreprise 
reprend comme elle peut son activité, sauvegardant plus 
ou moins dans l'immédiat l'emploi et le salaire corres 
pondant. A l'euphorie ou à l'appréhension du début, 
succèdent rapidement des difficultés inhérentes à l'auto 
gestion, difficultés qui dépassent de beaucoup la simple 
question du maintien de l'emploi. Par les potentialités 
nouvelles qu'elle ouvre, l'autogestion révèle alors qu'elle 
n'est pas seulement un moyen plus ou moins adéquat 
auquel on a recours pour résoudre provisoirement une 
situation de crise et un risque de chômage. D'où- l'on 
voit l'importance que revêt l'analyse des réactions des 
travailleurs et celle des attitudes des organes politiques. 

Attitudes officielles 
Face aux mouvements d'autogestion, quelle a été 

l'attitude du Gouvernement provisoire et des forces, qui, 
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directement ou indirectement, possèdent le pouvoir poli 
tique (syndicats, partis, organisations de crédit, etc.) ? 

On répondra d'abord à cette question par une pre 
mière constatation . les processus d'autogestion prennent 
naissance en général dans les petites et moyennes entre 
prises. Quand AC1Torralta ou d'autres entreprises de 
même taille, se déclarent incapables de poursuivre leur 
activité sans le licenciement préalable de quelques 
milliers d'ouvriers, l'Etat intervient et selon des moda 
lités différentes, prend en charge le fonctionnement de 
l'entreprise, auprès de laquelle il nomme une commission. 
administrative .. Pourquoi ? Comment les nouveaux ges 
tionnaires, l'appareil hiérarchique, les nouveaux patrons 
représentant l'Etat, pourraient-ils conserver leur rôle au 
sein du capitalisme d'Etat tel qu'il se développe actuel 
lement si c'étaient les travailleurs qui gèraient eux 
mêmes ces grandes entreprises ? Ici intervient la plani 
fication économique centrale avec tout ce qui s'y rat 
tache. Le ministre M. Murteira parle « d'écoles de ges 
tionnaires ». On essaie d'intégrer les travailleurs dans les 
syndicats. On élabore des projets de commissions techni 
ques, où siègent les nouveaux diplômés, qui iront- mettre 

· 1eurs connaissances au service des . travailleurs et au 
profit du Plan. Cela aurait l'avantage au moins d'offrir 
quelques débouchés aux frais émoulus de l'Université, 
parmi lesquels sévit aussi le chômage. 

Mais quand une petite ou moyenne entreprise, dans 
les branches industrielles déjà évoquées, connaît les 
mêmes difficultés et essaie de s'en sortir par l'autoges 
tion, alors le Gouvernement ou les autres centres du 
pouvoir se montrent ambigus, hésitants, sourds ou indif 
férents face au processus en cours. Mais ils ne l'empê 
chent pas. Pourquoi ? Manifesteraient-ils de l'intérêt 
pour le contrôle direct des travailleurs sur leurs entre 
prises ou pour l'appropriation collective des moyens de 
production? 

Les difficultés de l'autogestion 

Tous les travailleurs ne réussissent pas à poursuivre 
leur mouvement autogestionnaire, dans la mesure où le 
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premier obstacle qu'ils rencontrent est celui de l'appro 
visionnement en matières premières. Cette question revêt 
une plus grande gravité dans les entreprises qui utilisent 
des matières premières importées de l'étranger. Mais 
même dans les cas où les matières premières proviennent 
du marché national les travailleurs ont immédiatement à 
lutter contre le boycott des fournisseurs capitalistes et 
rares sont les cas où ils réussissent. Quand les travail 
leurs trouvent dans leur entreprise des stocks de matiè 
res premières, ils ont la possibilité de maintenir l'usine 
en activité pour une période plus ou moins longue. Mais 
quand ces stocks n'existent pas, évidemment se pose le 
problème de l'approvisionnement. Celui-ci est rendu dif 
ficile non seulement à cause du boycott capitaliste, mais 
aussi à cause du manque de capitaux. Ainsi, les travail 
leurs se voient contraints de recourir aux organes du 
pouvoir pour obtenir des « fonds de roulement ». C'est 
là le premier pas vers la perte de l'autonomie, auto 
nomie conquise par les travailleurs en occupant l'usine. 
Comme on le verra plus loin, c'est par le biais des 
capitaux que le gouvernement et les autres organes du 
pouvoir parviennent à encadrer et à contrôler les tra 
vailleurs. 

Lorsque ces obstacles sont surmontés, les travail 
leurs poursuivent leur apprentissage de l'autogestion. 
Leur lutte se trouve conditionnée de deux façons : l'une, 
déjà mentionnée, concerne l'approvisionnement en matiê- · 
res premières et le besoin de capitaux ; l'autre, l'écoule 
ment de la production. Ce sont là, dans tous les cas 
d'autogestion dont nous avons eu connaissance, les prin 
cipaux problèmes, dont dépend l'issue de la lutte. Ils 
sont à l'origine des difficultés (grandes ou petites) que 
connaissent les travailleurs dans l'exercice de leur pou 
voir. 

Les commissions 
Pendant que les travailleurs cherchent par tous les 

moyens à obtenir des capitaux et à vendre leur produc 
tion pour assurer le paiement des salaires, il est évident 
qu'ils n'ont guère le temps de se poser d'autres ques- 

SA PORTEE ET SES LIMITES 31 

tions. C'est ainsi que la participation des travailleurs, 
jugée nécessaire par les commissions des travailleurs, 
n'est pas conçue comme un droit égal pour tous les 
travailleurs de participer à la gestion, mais vise avant 
tout l'augmentation de la production, c'est-à-dire la 
compétition sur le marché capitaliste. Cela signifie qu'au 
début, l'essentiel a été de trouver un ou plusieurs tra 
vailleurs capables de gérer l'usine : c'est de cette façon 
que se sont formées les commissions. Celles-ci apparais 
sent en général comme l'ensemble des plus compétents. 
Il faut noter que ce n'est pas la formation « politique » 
qui est le critère, mais l'aptitude à gérer les affaires. 
Quand les travailleurs cependant s'aperçoivent que le 
patron a en fait disparu, qu'il est remplacé par les 
commissions qui tranchent de tout, sans aucune partici 
pation réelle des travailleurs, il est vrai que ces commis 
sions commencent à être contestées. Dans quelques 
usines en autogestion, la première commission a été déjà 
remplacée, non par des « gestionnaires », mais par ceux 
qui ne conçoivent la gestion qu'avec la plus grande 
participation de tous les travailleurs. Cela est possible 
parce que les travailleurs, malgré leur préoccupation 
essentielle qui est le maintien de l'emploi et du salaire, 
s'aperçoivent que la participation est quelque chose qui 
les concerne tous. C'est en cherchant à résoudre ces 
problèmes, que les travailleurs ont dû renforcer la soli 
darité existant entre les différentes usines en autogestion 
et ont même étendu cette solidarité (pas seulement éco 
nomique) à des entreprises qui ne sont pas entrées dans 
ce processus. 

La solidarité nëcessaire 
Les travailleurs en autogestion savent que la vente 

de leur production est limitée non seulement à cause de 
la crise qui existe dans leur secteur, mais aussi parce 
que les acheteurs capitalistes leur ferment les portes du 
marché. Ils savent que c'est à travers la solidarité des 
travailleurs et des commissions de travailleurs. des autres 
usines, que la . vente de leurs marchandises peut être 
assurée. C'est ainsi qu'ils sont amenés à discuter ensem- 
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ble, à entreprendre de « démonter» le système capita 
liste, à le comprendre dans son ensemble et à renforcer 
leur conscience de classe. 

Nous avons dit précédemment comment les diffi 
cultés de trésorerie des travailleurs en autogestion, per 
mettent au gouvernement et à d'autres organes du pou 
voir de récupérer ces luttes autonomes. Les travailleurs 
après avoir épuisé les possibilités de solidarité écono 
mique auprès des autres travailleurs, sont obligés de se 

. tourner vers le gouvernement. Il faut des capitaux, il 
faut aller les chercher, mais les commissions de travail- 
leurs ne peuvent pas se rendre toutes seules aujourd'hui 
dans les ministères, qui sont des organes du pouvoir, par 
définition distants des travailleurs. Des lettres de créance 
des syndicats sont exigées et parfois même des « pots de 
vin » de I'Intersyndicale. C'est à partir de là que com 
mence le contrôle sur les travailleurs. On n'admet pas 
que les travailleurs exposent eux-mêmes leur situation, 
discutent leurs problèmes directement avec les « doc 
teurs » du gouvernement. Il y a toujours un intermé 
diaire qui est le syndicat. Des questions administratives 
incompréhensibles sont posées aux travailleurs, dont le 
but est de chercher à créer leur dépendance. Le moyen 
le plus simple dans l'immédiat d'exercer un contrôle sur 
les travailleurs, est de les encadrer dans les syndicats. Si 
le gouvernement et d'autres organes du pouvoir ont 
intérêt à ce que ces luttes existent, ce qui est un 
moyen d'éviter l'aggravation du chômage,' en revanche, 
leur autonomie croissante n'est pas tolérable. Ces der 
niers temps nous nous sommes rendus compte que le 
gouvernement et les autres organes politiques cherchent 
d'autres formes de contrôle et d'encadrement. 

Quelles coopératives? 
On laissera la question des nationalisations pour 

une analyse plus détaillée dans un prochain article. Sur 
les coopératives, nous serons brefs, car il nous apparaît 
que ce problème devra faire l'objet d'une discussion 
approfondie parmi les travailleurs qui se trouvent déjà 

organises en coopératives, discussion que Combate 
essaiera de susciter. 

Il semble, d'après les travailleurs en autogestion, 
que lorsqu'ils vont dans les ministères pour demander 
des financements ou des prêts, on leur pose immédia 
tement des questions sur les contacts qu'ils peuvent 
avoir avec la Fédération des coopératives de production. 
D'un autre côté, nous assistons aux efforts des syndi 
cats - même ceux qui auparavant ne s'opposaient pas à 

· l'autogestion - pour amener les entreprises autogérées et 
celles qui sont en train de le devenir, à se transformer 
en coopératives de production. Le statut de coopérative 
permet un encadrement plus étroit au sein de la planifi 
cation économique et une meilleure subordination aux 
ordres des dirigeants. 

Attaquer la logique capitaliste 
Les travailleurs en autogestion savent que pour pou 

voir survivre 11 leur faut produire et vendre, d'où leur 
préoccupation d'une production sans cesse accrue. De 
son côté, le capitalisme sait que si les travailleurs en 
autogestion arrivent à assurer régulièrement un salaire 
égal ou supérieur à celui de leurs camarades travaillant 
dans des entreprises dirigées par des patrons (privés ou 
d'Etat), ils pourront progresser dans le sens de leur 
libération. Ainsi le capitalisme s'arrange pour dresser 
devant les travailleurs en autogestion des obstacles de 
toutes sortes et leur faire sentir qu'ils sont incapables de 
gérer eux-mêmes la production. 

C'est seulement l'action autonome des travailleurs 
qui pourra les amener à dépasser la simple question de 
l'emploi et du salaire. Ce sera dans ce dépassement que 
commencera à apparaître la véritable signification de 
l'autogestion et que naîtront une conscience et une 
pratique nouvelles. 

L'emploi et le salaire ne sont qu'un des aspects de 
la situation. L'autogestion ne pourra constituer une 
simple solution provisoire pour temps de crise. Il ne 
s'agira pas de se borner à des changements à l'intérieur 
de l'usine , l'autogestion ne pourra se réduire à n'être 
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qu'une autre gestion du capital, qui permettrait une 
meilleure répartition des salaires, sans toucher au mode 
de production capitaliste, à l'organisation du travail et 
aux relations interpersonnelles. 

Ce que ces luttes apportent de nouveau, entre 
autres choses, c'est la possibilité et la nécessité ressentie 
par les travailleurs de faire des pas décisifs indépen 
damment des organisations syndicales et politiques. Cette 
indépendance signifie que les travailleurs en autogestion 
sont « condamnés » à marcher en dehors des limites que 
veulent leur assigner les organisations syndicales ou poli 
tiques. 

Quand les travailleurs s'unissent et prennent cons 
cience que c'est collectivement qu'ils ont à aborder les 
questions technologiques et tout ce qui les concerne, ils 
commencent à comprendre que leurs problèmes ne se 
limitent pas à ceux de leur usine, mais qu'ils sont ceux 
de toutes les usines, alors ils ont publiquement démon 
tré qu'ils n'ont plus besoin des syndicats, des partis ni 
de l'Etat. · 

Extrait de Combate, N. 23, 16 mai 1975 

LES COMMISSIONS DE « MORADORES » : 
ORGANISATION OU POUVOIR POPULAIRE 

Beatrice d'ARTHUYS 
Marielle Christine GROS 

Le point de départ des comrmssions de « mora 
dores », c'est une revendication concrète et localisée : 
l'amélioration urgente des conditions d'habitat. Et un 
rapide bilan de la « question du logement » dans une ville 
comme Porto suffit à faire comprendre à la fois l'ampleur 
du problème et la détermination d'une partie de la 
population à s'organiser sur la base de cette revendication. 
Globalement on estime à plus de deux millions le nombre 
de Portugais qui ne disposent pas d'un logement « cor 
rect ». 

La question du logement à Porto 
Et si Porto n'est pas, comme Lisbonne, entouré 

d'une ceinture de bidonvilles, le problème n'y est, propor 
tionnellement à l'ensemble de la population, pas moins 
grave. 

Il prend trois visages principaux : 
- l'héritage des logements ouvriers remontant à la 

révolution industrielle du l 9ème siècle : les « ilhas· » (îlots 
insalubres) ; 

- La surpopulation et la surexploitation dans les 
vieux quartiers du centre ville ; 

- les ghettos périphériques construits pendant le 
fascisme. 
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Les « ilhas » sont nées au l 9ème siècle du lotis 
sement et de la construction des jardins à l'arrière des 
maisons bourgeoises. Une manière comme une autre de 
rentabiliser l'espace. Les constructions ont généralement 
été faites en prenant appui sur les murs mitoyens ; on a 
ainsi des séries de maisons en bandes perpendiculaire à la 
voierie publique et qui forment de véritables quartiers 
presque totalement dissimulés aux yeux du passant inat 
tentif. Les habitations sont exiguës, ne dépassant pas 20 à 
25 m2, composées d'une pièce d'entrée et de deux autres 
toutes petites à l'arrière, sans ouverture directe. Non 
seulement les familles sont entassées dans des maisons 
minuscules mais, de plus, les rangées de maisons se font 
face à 1 mètre 50, 2 mètres au plus de distance. Les 
installations sanitaires se résument le plus souvent à 
quelques cabinets impraticables dans un coin du quartier; 
et si dans certaines ilhas les locataires ont obtenu du 
propriétaire une adduction d'eau dans les maisons et la 
création d'égoûts, il n'est pas rare dans d'autres de voir les 
femmes transporter des seaux d'eau ou faire la queue aux 
rares points d'eau. Ces quartiers appartenant parfois à une 
seule personne qui en tire des revenus scandaleux ne sont 
pas des vestiges : on estime à environ 30 000 le nombre. 
de leurs habitants. 

La population des vieux quartiers du centre n'est pas 
mieux lotie. La surpopulation y est chronique. Il n'est pas 
rare de trouver 7 à 8 personnes par pièce : là non plus, 

. aucun équipement sanitaire. Mais par contre un féroce 
système de surexploitation à travers les « subalugas ». Un 
propriétaire loue à une personne une maison et celle-ci, 
avec ou sans son autorisation, la sous-loue à plusieurs 
familles, réalisant au passage de généreux bénéfices. Le 
revenu de la « subaluga » (la personne qui sous-loue) 
représente couramment 5 à 10 fois le loyer effectivement 
payé au propriétaire. Avec plusieurs maisons, une subaluga 
peut gagner ainsi près d'un million par mois. D'autant que 
tous les prétextes sont bons pour extorquer quelques 
escudos supplémentaires : avoir une radio coûte ainsi 
4 escudos supplémentaires par semaine, une ampoule de 
plus de 25 watts, 2 escudos et demi... La répression est 
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systématiquement organisée par l'intermédiaire d'un 
homme ou d'une femme de main de la subaluga présent 
en permanence dans la main, chargé de contrôler les faits 
et gestes des habitants et de se débarrasser des gêneurs ou 
des mauvais payeurs immédiatement remplacés étant 
donné la pénurie de logements. 

Dans les quartiers périphériques relevant de la muni 
cipalité, la surpopulation constitue également un grave 
problème. 60 000 personnes y vivent dans 10 000 apparte 
ments répartis en 26 quartiers. Un programme minimum 
de constructions prévoit 10 000 logements à court terme 
et 30 000 à moyen terme. De réalisation plus récente, les 
appartements sont pourtant tout aussi exigus que dans les 
« ilhas », sans rapport avec les besoins de la population. 
Les habitants les ont d'ailleurs surnommés les « ilhas en 
l'air». Et les conditions n'y sont guère meilleures. Les 
constructions qui ont été faites au moindre coût sont 
sonores, profondément "détériorées. L'eau ne gravit pas 
toujours les étages, l'électricité ne fonctionne pas forcé 
ment lorsqu'on en a besoin. Les dépôts d'ordures non 
ramassées servent de terrains de jeux aux enfants. « Nos 
enfants sont les enfants des ordures » nous dira un 
« morador ». Les ·équipements collectifs sont prati 
quement inexistants. La plupart de ces quartiers ont été 
construits depuis la guerre et surtout depuis 1956, date à 
laquelle on entreprend la destruction systématique de 
certaines « ilhas » dans un double but ; d'une part récu 
pérer des terrains centraux, susceptibles d'une rentabili 
sation supérieure ; de l'autre, démanteler des communau 
tés populaires constituées souvent depuis plusieurs généra 
tions en renvoyant les classe « dangereuses » à la périphé 
rie de la ville selon la coutume bien établie de la 
bourgeoisie de tous les pays. Encore ne suffisait-il pas à la 
bourgeoisie fasciste portugaise de déporter la classe ou 
vrière. Elle mit sur pied, dans ces nouveaux quartiers, 
tout un système de répression des habitants. Par l'espace 
d'abord. Par un réseau de surveillance à la charge d'em 
ployés de la municipalité, véritables informateurs de 
police. Les habitants étaient fichés ; leurs relations sociales 
espionnées. Il leur était interdit de recevoir quelqu'un 

1 

l 
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chez eux pour plusieurs jours sans en demander l'auto 
risation, de repeindre les murs d'une autre couleur que la 
couleur d'origine. Le moindre geste de révolte contre les 
surveillants-flics entraînait presque sûrement l'expulsion 
du récalcitrant. Tout comme un retard dans le paiement 
du loyer. Une camionnette de la mairie venait alors 
chercher les affaires du locataire et les emportait automa 
tiquement au chenil municipal. Le locataire expulsé était 
tenu de payer 10 escudos par jour, tant qu'il ne venait pas 
retirer ses biens. 

Premières organisations de quartier : 

Dans ces conditions il était quasiment impossible à la 
population de s'organiser. Mais au lendemain du 25 Avril, 
la révolte longtemps contenue trouve enfin la possibilité 
de s'exprimer. C'est de ces quartiers municipaux qu'est 
parti le mouvement de constitution d'associations de 
« moradores ». Le premier quartier à s'organiser est le 
quartier « Sao Jaâo de Deus » au nord de la ville. Ce n'est 
pas par hasard. Les habitants l'ont surnommé le Tarra 
fal (1) : C'est là que la municipalité déportait tous ceux 
des autres quartiers qui s'étaient « mal » conduits. L'un 
des immeubles s'appelait « le bloc des condamnés». Le 
30 Avril 1974, une commission de moradores se constitue. 
Le 1er Mai, elle apparaît en tant que telle lors de la 
manifestation. Et le jour même, elle dépose à l'Hôtel de 
Ville un cahier de revendications. Rapidement l'exemple 
est suivi. Plusieurs autres quartiers soutiennent le cahier 
de revendications. La première exigence est la suppression 
du règlement répressif. En juin 1974, une liaison s'esquisse 
entre les divers quartiers. Au mois d'Août de la même 
années, deux organes sont mis en place pour l'institution 
naliser : une assemblée plénière de tous les moradores, 
organe de décision suprême ; une commission centrale 
formée d'un membre par commission de quartier, organe 
exécutif. 

Une longue lutte contre l'autorité de tutelle - la 
municipalité - s'engage. L'une des premières actions des 

(1) Nom du camp de concentration fasciste établi dans l'ile du Cap Vert. 

• 

LES COMMISSIONS DE « MORADORES » 39 

commissions est l'occupation des logements vides : une 
centaine en tout, dont 56 à Sao Joâo de Deus où le 
record de surpopulation est pourtant de 19 personnes 
dans deux pièces. Le remplacement de la. direction fasciste 
par une commission administrative présidée par un archi 
tecte du P.P.D. ne modifie pas les données du problème. 
Il faudra dix mois de lutte pour que celle-ci légalise les 
occupations. 

Si la suppression du règlement fasciste est obtenue 
de fait par les moradores, d'autres points du cahier de 
revendications, tels que la prise en charge effective par la 
municipalité de l'entretien des bâtiments, la construction 
de nouveaux logements, l'aménagement des équipements 
nécessaires. L'amélioration des accès et des moyens de 
transport (2) n'avancent guère. L'immobilisme de la 
bureaucratie n'est ébranlé par aucune volonté politique; 
au contraire, la commission administrative ne cesse de 
mettre des bâtons dans les roues. 

Petit à petit pourtant, les commissions de moradores 
prennent en main l'organisation de la vie dans leur 
quartier. Et les efforts conjugués des commissions des 
quartiers municipaux et de celles formées à l'intérieur de 
la ville aboutissent en Juin 1975 à l'éviction de la commis 
sion acfininistrative P.P.S. et à la prise en charge de la 
mairie par des militaires progressistes du M.F.A. Grâce à 
ce changement, les commissions de moradores commen 
cent à entrevoir la possibilité de passer par dessus la 
bureaucratie qui continue de régner à l'Hôtel de Ville. 
L'Assemblée pleinière élit 7 délégués, qui seront désormais 
rétribués par la municipalité et disposeront dans les 
bâtiments mêmes de la Mairie d'un cabinet particulier, en 
liaison directe avec la commission administrative. Ce cabi 
net devient donc l'interlocuteur des commissions de mora 
dores pour tous les problèmes qu'elles ont à résoudre : 

(2) C'est là un problème important et qui s'est également pose a 
Lisbonne où les commissions de moradores des quartiers périphériques ont 
élaboré un projet de restructuration des transports. Toutes ces zones sont 
mal desservies et plus du tout après 9 heures du soir, d'où un sentiment 
d'isolement et de rejet que ressentent très vivement ces populations. 

r··--~-- 
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depuis la demande d'un plombier pour déboucher un évier 
jusqu'au droit de regard sur les projets de nouvelles 
constructions en passant par un appui pour le dévelop 
pement d'activités culturelles telles que projections de 
films ... 

Tout n'est par résolu. Concrètement, du point de vue 
de l'habitat, beaucoup reste à faire. De nouvelles cons 
tructions vont commencer dans deux ou trois quartiers. 
On pense former une coopérative de production avec les 
chômeurs pour les travaux de réparation et d'entretien. 
Mais les membres des commissions ont à affronter une 
paperasserie envahissante pour résoudre au jour le jour les 
problèmes de la vie quotidienne de ces collectivités : et ils 
ne manquent pas, vu leur densité. Il faut aussi mobiliser la 
population - sans même avoir toujours un lieu de réunion 
suffisamment vaste - éviter les embûches des divisions 
partisanes ; contourner mille obstacles. Les moyens man 
quent encore parfois ; tout repose sur le travail bénévole 
des dirigeants des commissions. Les moradores des quar 
tiers municipaux n'ont pas d'appui· technique extérieur 
institutionnalisé et ils sont seuls face aux fonctionnaires 
plus ou moins récalcitrants de la mairie. 

In con testablement, pourtant, un processus est 
engagé. Comme le répètent beaucoup de moradores « tout 
cela ne peut qu'aller de l'avant ». 

Le SAAL : incitation à l'organisation de la population 
Et c'est aussi sans doute l'avis des Commissions et 

associations de moradores formées plus généralement à 
l'intérieur de la ville en liaison avec le S.A.A.L. 

S.A.A.L. signifie Service d'Appui Local Itinérant. Ce 
service a été fondé il y a un peu plus d'un an, le 
31 Juillet 1974 par le Secrétariat d'Etat à I'Habitation et 
à l'Urbanisme. Dans le but d'apporter une solution d'ur 
gence « aux besoins des habitants qui connaissent des 
carences en matière de logement dont la gravité n'est pas 
compatible avec les délais inhérents au lancement et à 
l'exécution des programmes de construction conven 
tionnels». Le S.A.A.L. existe à Porto, à Lisbonne, mais 
également dans le Sud (Faro, Portimao ... ) et dans toutes 
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les villes où les problèmes de logement atteignent une 
certaine gravité. Il a, en un an, pris une ampleur imprévue 
lors de sa création en tant que service expérimental. 

Les deux caractéristiques principales de ce mode 
d'intervention sont, d'une part, que l'appui du SA.A.L. 
dépend exclusivement de l'initiative directe des habitants 
et de leur organisation collective. D'autre part, la volonté 
de permettre le relogement sur place des habitants met 
tant ainsi fin au phénomène traditionnel de déportation 
vers la périphérie des .villes et engageant un processus 
original de rénovation d'un tissu urbain ancien profon 
dément dégradé à des fins non spéculatives. Les terrains 
nécessaires sont, en effet, expropriés et remis presque 
gratuitement aux associations de moradores qui en devien 
nent ainsi collectivement propriétaires. 

Le S.A.A.L. se définit comme un service d'appui 
technique. Il regroupe des architectes et des éléves archi 
tectes, des ingénieurs, des juristes et des assistantes socia 
les, prêts à intervenir de façon décentralisée, par brigades 
techniques, à la demande de la population d'un quartier. 
Un petit groupe d'habitants se constitue, décidé à trans 
former ses conditions de vie. Il prend contact avec le 
S.A.A.L. Celui-ci commence par aider la population à 
s'organiser. Explique le déroulement théorique du proces 
sus. L'appui à la fois technique et financier , de l'Etat. 
Participe à la délimitation du quartier, au cours de 
réunions de discussions avec les habitants et bien plus sur 
la base des habitudes du vécu collectif que sur ces critères 
administratifs. Et tandis que la commission centrale du 
S.A.A.L. pour la région Nord forme un brigade technique, 
la population s'achemine vers la constitution d'une asso 
ciation de moradores sous la responsabilité d'une commis 
sion provisoire élue par les habitants. C'est cette associa 
tion, à laquelle adhérent tous les habitants impliqués dans 
l'opération de rénovation-construction, qui devient en 
quelque sorte le promoteur des travaux nécessaires et plus 
tard le propriétaire et le gérant des logements. Le décret 
instituant le S.A.A.L. offrait deux solutions d'organisation 
à la population : l'association ou la coopérative.· Dans la 
région Nord, la solution coopérative n'a pas été retenue. 
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Elle suppose en effet un apport financier initial que la 
très grande majorité des habitants est incapable de four 
nir. Ce sont donc des associations dont les statuts ne sont 
pas très différents de ceux de nos « associations-loi 
1901 » qui ont été formées. Un règlement de l'usage et de 
l'habitation viendra· en outre régler les problèmes plus 
particuliers de l'attribution et de la jouissance des loge 
ments. L'étape suivante est le relevé systématique du 
quartier, le repérage des terrains nécessaires pour dé-densi 
fier l'habitat et l'élaboration du projet de construction et 
de rénovation. Tout ce travail suppose une liaison étroite 
entre brigade technique et population, qui, au moins en 
ce qui concerne le travail d'enquête est généralement la 
règle. Par contre il n'y a pas encore de véritable apprécia 
tion critique du projet que la brigade soumet à la popu 
lation (implantations, plans et maquettes des habitations). 
Et il y a à cela plusieurs raisons évidentes : des habitudes 
mentales encore insuffisamment transformées, de part et 
d'autre, la gravité des conditions actuelles de logement qui 
font que toute proposition d'une maison décente emporte 
l'adhésion ... Avant d'entreprendre la construction propre 
ment dite, brigade et commission doivent encore engager 
le processus d'expropriation de l'ensemble des terrains; 
expropriation qu'il revient à la Mairie de réaliser techni 
quement. 

Aujourd'hui à Porto, 27 associations sont formées et 
en cours d'opérations. 22 autres sont en train de se créer. 
Cela représente 41 444 personnes. Dans les districts voisins 
de Porto, plus d'une dizaine d'autres existent déjà ou se 
constituent, représentant plus de 16 000 personnes. Et 
d'autres villes du Nord telles Amarante, Viana do Castelo 
commencent elles aussi à tenter de résoudre leurs pro 
blèmes de logement; 

D'ici la fin de l'année à Porto, 1 500 logements 
seront en construction. Dans deux quartiers déjà (Antas 
et S. Vitor) les travaux ont débuté depuis le mois de 
Juillet. Au mois d'Août, 7 autres associations de mora 
dores verront arriver les bulldozers pour les premiers 
travaux d'infrastructure. La réalisation concrète des cons 
tructions a été objet de réflexion et de prise de cons- 
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cience au sein des associations. Les habitants ont en 
premier lieu catégoriquement rejeté les solutions d'auto 
construction plus ou moins clairement préconisées par les 
textes officiels. Ceux qui ont un emploi, se refusent à une 
double journée de travail; ils n'entendent pas non plus 
faire concurrence aux nombreux chômeurs de la construc 
tion qui habitent souvent dans ces quartiers et pourraient 
ainsi trouver un emploi. L'idée de créer une coopérative 
de production avec les chômeurs n'a pas tardé à surgir. Sa 
réalisation n'est pas encore effective, mais on s'efforce de 
la faire avancer, malgré les réticences de certains mora 
dores qui craignent un peu que les travaux soient moins 
vite menés que par une entreprise de construction tradi 
tionnelle. Le souci d'échapper aux circuits de l'exploi 
tation capitaliste est présent chez les moradores les plus 
conscients. Des solutions intermédiaires existent déjà. 
Ainsi à S. Vitor on a ouvert au siège de l'association des 
listes de recensement des chômeurs, pris contact avec le 
syndicat et un certain nombre de travailleurs ont été 
engagés à un salaire légèrement supérieur au salaire mini 
mum. A Antas, pour affirmer la solidarité avec les travail 
leurs de la construction, c'est une entreprise constituée en 
coopérative de production après la fuite de son patron qui 
a été choisie. 

L'armée apporte un certain soutien en prêtant du 
matériel. La collaboration entre les militaires et la popu 
lation est devenue courante pour le nettoyage des quar 
tiers, l'organisation du ramassage des ordures, ou encore 
l'ouverture d'une route - comme récemment à S. Pedro 
da Couva - la construction de lavoirs publics et la mise en 
place d'une adduction d'eau dans les maisons : premières 
manifestations concrètes de l'appui que la M.F.A .. pré 
tendait en Juillet apporter aux organisations populaires. 
« Le M.F .A. considère que dans la phase actuelle de la 
révolution il est extrêment important et peut-être décisif 
de renforcer et de « dynamiser » les structures populaires 
unitaires de base, en tant que facteurs déterminants de 
l'unité populaire. ( ... ) Ces organisations populaires consti 
tueront l'embryon d'un système expérimental de démo 
cratie directe, à travers lequel on estime pouvoir permet- 
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tre' la participation active de tout le peuple portugais à 
l'administration publique et au projet politique national, 
en liaison avec les organes locaux et régionaux du pouvoir 
central». 

Par cette prise de position relevée dans son Plan 
d'Action Politique, élaboré et adopté au début du mois de 
Juillet 1975, le M.F.A. reconnaîssait les organisations 
créées par les masses depuis le 25 Avril comme les structu 
res de base du pouvoir populaire en construction et 
destiné à prendre peu à peu la relève du vieil appareil 

- d'Etat bourgeois. C'est à · partir de ces organisations 
populaires que devaient se constituer dès à présent des 
Assemblées Populaires Locales (ou Municipales-) ; puis, 
successivement, des Assemblées Populaires de District, 
Régionales et, enfin, et à plus long terme, une Assemblée 
Populaire Nationale, institutionalisant la progressive prise 
de position par le peuple. 

Coordination des luttes 

Avec ou sans le soutien de l'armée, les moradores 
ont appris à prendre des initiatives. Et ils ne l'ont pas fait 
seulement à l'intérieur de leur quartier respectif. La 
nécessité de s'unir et de développer une lutte commune 
s'est imposée rapidement. Dès Décembre 1974, une 
réunion mensuelle des associations de moradores liées au 
S.A.A.L. est organisée. Bientôt une Commission Coordina 
trice composée de deux membres par association et un 
secrétariat institutionnalisent cette liaison. Et un mouve 
ment revendicatif collectif se développe, ponctué de mani 
festations unitaires en avril, mai, juillet. 

Pour ces associations comme pour celles des quartiers 
municipaux, la lutte est nécessaire contre ceux qui s'oppo 
sent par intérêt de classe au mouvement et contre les 
lenteurs bureaucratiques qu'ils encouragent : Il a fallu 
peser sur le gouvernement. Pour qu'il définisse mieux son 
aide financière : 60 contos (10 000 F environ) par 
foyer - et dans certains cas 90 - de subside non rembour 
sable ; un prêt sur 20 ans à 3 % et non à 4,5 ou même 
7 % comme il en a été question. Pour qu'il modifie la 
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législation sur les expropriations et qu'il y ait un certain 
contrôle des indemnisations consenties par les municipités. 
Pour qu'il prenne des mesures légales contre le système 
des subalugas. 

Il a fallu aussi lutter contre l'inertie et la mauvaise 
volonté évidente des autorités locales qui, refusant de 
reconnaître les associations, retardaient tout le processus, 
freinaient délibérément les expropriations et ensevelis 
saient au fond des tiroirs toute demande concrète de la 
part des associations. 

Il a fallu occuper des maisons bourgeoises inhabitées 
parfois depuis des années pour mettre à nu le scandale 
des conditions de logement des classes exploitées et la 
lenteur avec laquelle on s'en préoccupait. Les associations 
ont peu à peu encadré ce mouvement d'occupations, 
spontané au départ. Elles ont entrepris les mille et une 
démarches · nécessaires pour les légaliser et résister aux 
pressions et manœuvres des propriétaires. Elles ont elles 
mêmes décidé d'en occuper afin de disposer de sièges, de 
lieux de réunion et de locaux nécessaires au dévelop 
pement de leurs activités. 

11 a fallu et il faut encore. La lutte n'a· fait que 
commencer et ceci d'autant plus que les moradores décou 
vrent tous les jours qu'il n'y a pas que le problème de 
l'habitation à résoudre. · 

Autres champs d'intervention 
La déficience des services de nettoyage, de ramassage 

des ordures, l'absence d'égoûts et parfois d'eau courante 
dans la plupart de ces quartiers entraînent des conditions 
d'hygiène déplorable. 

La santé 

Les risques d'épidémie - et notamment le choléra - 
sont presque quotidiens. D'autant que la population a peu 
eu l'occasion d'être éduquée dans ce domaine ; la mor 
talité infantile au Portugal aujourd'hui est la même qu'en 
France en 1915 ; la malnutrition atteint de nombreux 
enfants et adultes; le manque de soins est généralisé. 
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La lutte pour la création d'un service de santé qui 
satisfasse les besoins élémentaires des populations a été 

. engagée au niveau national par un groupe de médecins et 
d'étudiants. Ils sont malheureusement minoritaires. Le 
corps médical dans son ensemble, entraînant derrière lui 
une partie du personnel hospitalier, reste plus que réticent 
à toute perspective de changement. Des déséquilibres 
flagrants continuent d'exister ; dans les hôpitaux de Porto 
on compte encore aujourd'hui un médecin pour deux 
malades en moyenne (un médecin par malade à l'hôpital 
S. Joâo) alors que pour obtenir une simple consultation 
dans un centre social les habitants des quartiers pauvres et 
des· villages doivent compter un délai minimum d'un mois. 

La limitation quantitative et l'isolement du secteur 
progressiste de la médecine rend pratiquement impossible 
l'organisation d'une médecine parallèle qui assisterait les 
populations les plus défavorisées des villes et des villages. 
Tout en apportant une aide concrète immédiate aux 
associations de moradores, les médecins progressistes ont 
défini d'autres lignes d'action. Le travail bénévole dans les 
postes d'infirmerie des quartiers municipaux ne peut pas, 
à lui seul, résoudre le problème de l'éloignement de toute 
structure hospitalière ou médicale les permanences de 
quelques heures par semaine dans les crèches populaires 
de quartier, bénévoles elles aussi, ne sont une solution que 
provisoire. 

Les tâches des médecins progressistes pour parvenir à 
orienter la médecine .dans un sens qui réponde vérita 
blement aux besoins des classes défavorisées .sont les 
suivantes : informer la population sur la situation actuelle 
de la médecine en organisant avec les associations des 
réunions de discussions ; inciter et appuyer des revendi 
cations concrètes · des travailleurs en liaison avec leurs 
conditions de vie visant à permettre une meilleure hygiène 
(revendiquer, par exemple, des distributions gratuites de 
lait aux enfants des quartiers dans les crèches et les 
écoles) ; former dans les quartiers mêmes et dans les 
villages, des moradores pour qu'ils soient capables de 
donner des soins élémentaires, d'exercer une médecine 
préventive, de juger si un malade a ou non besoin d'être 

1 

hospitalisé ; obtenir enfin la décentralisation de l'assis- 
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tance médicale en utilisant par exemple, les médecins qui 
font leur service militaire pour développer localement des 
centres d'assistance médicale et renforcer du même coup 
la liaison entre le peuple et le M.F .A. Dans plusieurs 
quartiers, S. Pedro da Couva, S, Vitor, des réunions de 
discussions ont déjà été organisées sur ces thèmes avec la 
population. 

A plus long terme, le projet est de permettre une 
Participation directe des délégués des commissions de 
moradores et des autres organisations populaires de base à 
la gestion et à l'organisation des postes cliniques, des 
services médicaux et sociaux, des services hospitaliers. 
D'obtenir également l'expropriation des cliniques privées 
et la réorganisation du système de sécurité sociale de 
manière à ce que tous les bénéficiaires puissent recourir 
sur simple présentation de leur carte à tous les services 
nécessaires. Et ceci, tout en continuant et en renforçant 
l'appui technique nécessaire aux initiatives populaires exis 
tantes ou future. 

Les crèches 
Parmi ces initiatives, les crèches populaires sont déjà 

une réalité. Il n'y avait à Porto jusqu'au 25 Avril 1974 
qu'une crèche municipale, c'est-à-dire gratuite, et quelques 
crèches privées, petites et extrêmement coûteuses. Depuis 
le 25 Avril, plus d'une demi-douzaine de crèches ont été 
créées dans les quartiers à l'initiative des moradores. Elles 
ont été installées dans les maisons occupées. Des étudiants 
des Beaux-Arts sont allés dans certaines aider à nettoyer, 
repeindre. Deux ou trois d'entre elles fonctionnent régu 
lièrement - en même temps parfois qu'une. garderie pour 
les enfants plus âgés - grâce au travail volontaire de 
moradores, de militantes et de pédiatres. A Matosinhos ce 
sont les locaux d'un ancien centre social lié aux syndicats 
fascistes qui ont été récupérés et un financement du 
Ministère des Affaires Sociales permet d'engager du per 
sonnel et d'utiliser les installations existantes. A Massa 
relos on a pensé à demander la collaboration des élèves 
d'une école d'éducatrices qui pourraient ainsi tout à la 
fois faire leur stage pratique et aider la population du 
quartier. D'autres encore en sont à l'aménagement des 
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locaux. Les maisons sont occupées, il reste à les rendre 
utilisables sans risques par les enfants. Dans les quartiers 
municipaux aussi le problème est urgent ; parfois des 
locaux avaient été prévus mais jamais équipés. Certaines 
associations telles celle de S. J oâo de Deus ont obtenu 
une aide financière de la municipalité pour les remettre en 
état ; il faudra ensuite trouver les moyens de faire fonc 
tionner cette crèche. 

Rien d'étonnant à ce que cette revendication soit 
reprise par la très grande majorité des associations de 
moradores. Pour l'enfant la crèche, la maternelle c'est un 
lieu pour jouer, autre que la rue, c'est aussi une surveil 
lance médicale suivie, une alimentation suffisante et équi 
librée - il n'est pas rare de trouver encore aujourd'hui des 
enfants qui n'ont jamais bu de lait - c'est un milieu 
propice à son développement tant physique que mental. 
C'est en même temps pour les mères qui travaillent une 
décharge et une sécurité, quand jusqu'ici elles n'ont le 
choix qu'entre emmener leurs enfants à l'usine lorsque 
cela est possible ou les laisser dans la rue ou enfermés 
dans l'espace exigu qui leur sert de maison. 

Education et culture 

Education et activités culturelles font aussi partie de 
la vie quotidienne. Les commissions et associations de 
moradores commencent à s'en préoccuper. La scolari 
sation des enfants - surtout dans les quartiers mal équi 
pés - n'est pas toujours une réalité. De toute façon elle 
est généralement courte ( 4 ans) et reste encore très mar 
quée par « l'ancien régime». Le taux d'analphabétisme est 
encore élevé: 35 %. Les campagnes de dynamisation cul 
turelle organisées par le M.F.A. surtout dans les zones 
rurales, mais également dans des quartiers urbains ont 
constitué un premier pas ; elles ont permis surtout d'ou 
vrir des discussions, d'amorcer une prise de conscience sur 
la nécessité de s'organiser pour changer la viequotidienne. 
Relayant des initiatives individuelles et locales un certain 
nombre de structures commencent à organiser des campa 
gnes d'alphabétisation. Le Ministère de l'Education a 
décidé, par exemple, de former des moniteurs en repre- 
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nant la méthode du brésilien Paulo Freire et projette de 
développer ainsi une action dans les villes et également 
dans les campagnes. Les syndicats ou des organismes qui 
leur sont rattachés ont déjà, tout au long de cette année, 
réalisé des cours d'alphabétisation et permis à des adultes 
de reprendre les études scolaires qu'ils avaient inter 
rompues. Enfin l'éducation et l'animation culturelle dans 
leur ensemble est le terrain d'action d'un organisme tel 
que le Centre d'Etudes, d'Education et de Culture 
(C.E.E.C.) formés par des étudiants et des professeurs. Le 
C.E.E.C. entend travailler prioritairement avec les commis 
sions et associations de moradores. Ainsi les moradores 
feraient eux-mêmes partie des brigades d'alphabétisation 
intervenant dans leur quartier. Les cours organisés pour 
les adultes devraient intégrer des matières spécifiques en 
fonction des activités particulières de chaque quartier et 
les moradores être associés à la gestion des écoles popu 
laire, 

Au-delà des activités proprement éducatives, des 
expériences d'animation culturelle sont tentées ici ou là. 
A Espinho où un peintre apprend à dessiner et peindre 
aux enfants après l'école. Dans une commune d'enfants 
installées dans une maison occupée où, à côté de la 
crèche, les enfants plus âgés peignent et bricolent. Lors 
des projections de films progressistes ou des petites fêtes 
populaires. Ce ne sont pas encore, la plupart du temps, 
qu'initiatives parcellaires comme ce défilé d'enfants 
organisé par la-Commune du 25 Avril dans le quartier de 
Vitoria qui, avec affiches et déguisements, popularisait les 
mesures de lutte contre le choléra. Les moyens manquent 
presque toujours ; la culture populaire est encore à cons 
truire. 

Coopératives 
Lorsque les problèmes se posent avec acuité la 

recherche de solutions est plus active. Pour faire face à 
l'augmentation des prix des denrées de première nécessité 
et permettre un contrôle populaire dans ce domaine 
plusieurs associations et commissions de moradores ont 
envisagé de former des coopératives de consommation. 

3 



50 BEATRICE D'ARTHUYS, MARIELLE CHRISTINE GROS LES COMMISSIONS DE « MORADORES » 51 

Dans le quartier municipal de S. Roque de Lameira le 
projet est prêt de devenir réalité. En demandant l'aide du 
M.F .A. et de ses camions pour le transport on se mettrait 
directement en rapport avec des villages producteurs pour 
approvisionner les quartiers, supprimant ainsi la longue 
chaîne des intermédiaires parasitaires. Il ne serait pas 
nécessaire, dans certains cas, d'aller loin pour se procurer 
légumes, œufs et volailles. Dans de nombreux quartiers il 
y a déjà des potagers et, à Porto, d'une façon générale la 
campagne pénètre encore profondément dans la ville. Le 
problème le plus important à résoudre est celui de la 
tactique à adopter vis-à-vis des petits commerçants locaux 
auxquels une partie de la population est parfois liée par 
un système d'achats à crédits, et dont certains ont vu 
depuis le 25 Avril leur situation objective empirer. 

Après quelques mois de « Pouvoir Populaire » 
Les idées, les projets ne manquent pas. Les diffé 

rentes formes de l'exploitation et de la domination dans 
la. vie quotidienne deviennent peu à peu conscientes. 
Pendant· cette première année d'activités, enthousiasme et 
tenacité n'ont pas manqué pour tenter de les vaincre. Les 
réalisations concrètes commencent à peine et c'est dans le 
domaine- du logement qu'elles sont allées le plus loin. 
Ailleurs elles ne sont encore qu'embryonnaires ; les struc 
tures en place n'ont pas été totalement remises en cause. 
La réalité, pourtant, est déjà riche d'enseignements, 
d'expériences. Une force nouvelle a commencé à se 
construire, et elle le fait en luttant contre tout un 
héritage qui, les récents événements en témoignent, n'a 
pas décidé de lâcher prise sans résistance. 

Tout ne change pas en un jour. Il y a encore dans la 
tête d'un certain nombre, des doutes, des inquiétudes, 
l'incrédulité. Comment être sûr que de ne plus payer son 
loyer au propriétaire, mais à l'association, parce qu'il y eu 
expropriation, n'entraînera aucune conséquence fâ 
cheuse? Le temps n'est pas si loin où le moindre retard 
dans le paiement était synonyme d'expulsion. Comment 
ne pas être troublé par les querelles de parti et les 

divisions qui s'affirment chaque jour plus nettement. 
Toutes les commissions ont fait du refus d'obédience à un 
parti quelqu'il soit une déclaration de principe fonda 
mentale. Les cloisons ne sont pourtant pas étanches entre 
leur terrain de lutte et l'« autre», celui des partis. D'au 
tant que les moradores ont bien conscience que leurs 
actions ne sont pas « apolitiques ». 

Les obstacles qui se sont dressés face à eux sont 
d'ailleurs là pour en témoigner. La Mairie de Porto 
- suivie par celles des localités voisines - a été incontes 
tablement le premier. Les moradores en sont venus à 
bout, au moins en ce qui concerne les dirigeants, puisque 
des militaires progressistes à Porto comme à Matosinhos 
les ont remplacés. Mais il reste quelques trois mille 
fonctionnaires, hiérarchisés, et dans leur majorité assez 
peu disposés à accompagner de bonne grâce les trans 
formations en cours. Les expropriations avançant, grâce à 
l'appui des militaires, les propriétaires sont bien souvent 
sortis de leur réserve. Et certains notables n'hésitent pas à 
les appuyer. Ainsi dans le quartier de Lapa, le gouverneur 
civil de Porto lui-même s'est employé à prendre la défense 
d'un propriétaire exproprié, usant d'argutie juridique. 
Quand les travaux d'infrastructure ont commencé à 
S. Vitor, la résistance d'une propriétaire a entraîné une 
bagarre, deux moradores ont été blessé. Du jour au 
lendemain des besoins urgents de logement se font jour 
dans les familles des propriétaires de maisons inhabitées 
depuis de longues années; à. seule fin d'empêcher la 
légalisation de leur occupation par ceux pour qui la 
possibilité d'habiter dans une maison qui en soit une est 
un luxe inouï. 

La bourgeoisie a saisi que le processus d'organisation 
de , la population défavorisée était un phénomène impor 
tant, susceptible de remettre en cause, là aussi, son 
pouvoir. Les uns ont tenté de s'infiltrer dans les commis 
sions, espérant les manœuvrer et les transformer en gen 
tilles associations récréatives. La tactique n'a dans l'ensem 
ble pas bien réussi. Aussi assiste-t-on aujourd'hui à la 
constitution d'associations de moradores dans les quartiers 
résidentiels les plus bourgeois de la ville. Ces « malheu- 
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reux » ne veulent pas être en reste et affirment leurs 
besoins, tentant de faire croire qu'ils se battent sur le 
même terrain. 

Ces embûches, et bien d'autres, les moradores ont 
réussi à les vaincre jusqu'ici, grâce à leur organisation. 
L'organisation au sein de chaque association, c'est l'infor 
mation des moradores, la discussion des problèmes con 
crets de chacun et de tous, la recherche de solutions, la 
mobilisation sur des objectifs précis. Les moyens pour 
cela, ce sont les réunions, le porte à porte, la rédaction et 
la diffusion .d'un journal de quartier. L'élément dyna 
mique, c'est la commission directive. Elue et dont tous les 
membres sont révocables à tout moment s'ils perdent la 
confiance des moradores. Ainsi à Antas un des premiers 
organisateurs de la commission a été destitué en raison de 
l'aspect purement « partidaire » de son action ; dans un 
autre quartier, à Vilar, le président de la commission a 
également été révoqué pour avoir monopolisé le pouvoir 
au détriment de la mobilisation et de la participation des 
habitarits. 

Associations de moradores liées au S.A.A.L. et com 
mission des quartiers municipaux ont entrepris - à partir 
de l'expérience acquise dans les meetings et manifesta 
tions - de coordonner leurs actions. Une fois par mois se 
réunit une assemblée plénière des commissions et associa 
tions de Porto, organe de discussions et de prise de 
décisions collectives. Un conseil est formé de 2 représen 
tants par quartier. C'est ce conseil qui élit les représen 
tants des associations et commissions siègeant désor 
mais - et depuis l'arrivée des militaires à la Mairie - au 
Conseil Municipal. Cette institution nouvelle représente 
une première étape vers une organisation différente du 
pouvoir dans la ville ; il consacre à la fois la liaison entre 
le M.F .A. et les organisations de base et une alternative 
concrète aux structures des collectivités locales héritées du 
fascisme. En effet, alors que les commissions de mora 
dores ont deux fois 6 représentants (6 pour les associa 
tions liées au S.A.A.L. et 6 pour les commissions des 
quartiers municipaux) et les commissions de travailleurs 3, 
les « juntas de freguesias » (sortes de mairies d'arrondis- 

sement) n'en ont elles que 3. La comrrussion adminis 
trative entre les mains des militaires envoie, par ailleurs, 
6 autres membres. 

De plus, avec « l'assainissement » de la mairie, les 
moradores ont obtenu la formation de deux « cabinets» 
(l'un pour les quartiers municipaux, l'autre de liaison avec 
le S.A.A.L.) destinés à permettre la solution rapide de 
leurs problèmes, court-circuitant les méandres de fa 
bureaucratie. Ainsi du jour au lendemain les associations 
ont obtenu leur reconnaissance légale. Les expropriations 
ont été mises en route. Des astuces ont été trouvées pour 
accélérer la réalisation des travaux. 

Tout cela représente un acquis non négligeable, 
même s'il est encore fragile et partiellement dépendant de 
solutions trouvées au jour le jour. C'est un pas en avant 
dans la transformation des associations de moradores 
d'organes purement revendicatifs en structures de pouvoir 
ayant les moyens de sa traduction concrète dans la réalité 
quotidienne ; un pas en avant vers le pouvoir populaire. 

La suite dépend d'une part de la lutte menée par les 
organisations unitaires de base, de l'évolution du pouvoir 
politique central d'autre part. Et sans doute aussi de 
l'articulation entre ces deux niveaux. 

Ce texte a été écrit en Août 1975. Entre temps la 
lutte au niveau de l'appareil d'Etat s'est traduite par une 
avancée de la droite, le commandement de la région nord, 
Corvacho (tendance Gonçalves) a été destitué; de ce fait 
la commission · militaire de la mairie s'est vue obligée de 
démissionner. Au lendemain de la constitution du VIème 
gouvernement provisoire, le gouverneur civil de Porto 
(P.S.) ferme les portes de la mairie au conseil municipal 
sous prétexte que celui-ci n'est pas prévu dans le code 
administratif (hérité du fascisme) ... et reconnaît du même 
coup, par la négative, un pouvoir en formation. Le conseil 
municipal a répondu par la mobilisation des commissions 
de moradores tenant désormais ces réunions sur la ·place 
même de la mairie. Dans cette lutte contre le gouverneur 
civil, ce n'est plus l'appui du M.F .A. sur lequel il peut 
compter, mais sur celui des organisations de soldats 
(S.U.V., « Soldats Unis Vaincront»). 

Beatrice d'ARTHUYS 
Marielle Christine GROS 
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1. LISTE DES ENTREPRISES EN LUTIE 

a) du 25 avril 74 au début de 1975. 

On trouvera ci-dessous une liste de 42 entreprises, classées par 
ordre alphabétique, et dans lesquelles des luttes ont éclaté dans 
les premiers mois de la révolution. Ces actions ont fait l'objet de 
comptes rendus dans le journal Combate qui a publié la présente 
énumération dans le Supplément de son numéro 15, du 
17 janvier 75. 
Cette liste - qui ne concerne pas l'année 1975 - est loin d'être 
exhaustive. Rappelons que, dans un document établi à notre 
demande, en octobre 1975, le Ministère portugais du Travail a 
estimé à environ 200 le nombre des entreprises qui ont fait 
l'objet d'une prise en main par les travailleurs, · 

- soit à la suite de la fuite du patron 
- soit à la suite de la mise en liquidation par ce même 
patron 
- soit au cours de luttes revendicatives. 

1 - A. Caetano, Porto, carosseries de camionnettes 
Menace de licenciemants. Grève de 80 ouvriers métallos en 
solidarité avec un camarade licencié (août). 
A la suite d'une proposition du Syndicat une commission de 
travailleurs est élue démocratiquement (N. 9) (1). 

2 • Abel Alves de Figueiredo, Sta. Cristina do Couto, Sto. Tirso, 
textiles 

Plus de 500 ouvriers. Nombre en diminution (ils étaient 1100 
il y a neuf ans). Grève de 4 jours avec occupation de l'usine. 

(1) Cette référence amsi que les suivantes, renvoient aux numéros du 
journal Combate (NDLR). 
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Le syndicat pousse au travail. Reprise du travail. Puis grève à 
partir du 25 Décembre. Motif: salaire minimum. On projette 
la lutte contre la réduction du temps de travail (licenciements 
camouflés) et pour l'amélioration de certaines conditions de 
travail. Le personnel administratif soutient le patron. La 
plupart des contremaîtres aussi. Commission de travailleurs 
(5 ouvrières) élue par tous les ouvriers. Le patron ne veut pas 
dialoguer avec la commission. La négociation se fait entre les 
avocats du patron et les avocats du Syndicat sans la 
participation de la commission de travailleurs. (N. 13) 

3 - AC-Troia, Troia, bâtiment 
Grève (mai) pour revendications salariales, conditions de travail 
et « assainissement». Une partie des employés appuie 
ouvertement l'administration. Election d'une commission de 
travailleurs composée d'ouvriers élus sur chaque chantier. 
Menace de licenciements. L'administration refuse de payer les 
salaires, plaidant le manque de liquidités. AC est nationalisée. 
L'Etat veut refuser aux travailleurs les avantages obtenus dans 
la lutte contre l'ancien patron (13ème mois). Conflits entre la 
(nouvelle) commission et quelques travailleurs qui l'accusent de 
collaborer avec le Gouvernement et de ne pas défendre les 
droits des travailleurs. (N. 3, 5, 10, 12, 14) 

4 - Oficinas Alberto Marinho, Amarante, métallurgie 
Environ 150 ouvriers. Licenciement d'un ouvrier proposé 
comme délégué syndical (octobre). L'entreprise ne paie pas le 
minimum prévu par l'accord collectif des métallos et dans 
plusieurs cas, le salaire minimum national. Le syndicat 
n'impose pas la réintégration de l'ouvrier licencié. (N. 10· et 
14). 

S - Alves et Cie, Amarante, menuiserie 
Le patron ne paie pas le salaire prévu par l'accord collectif. A 
la suite de menaces patronales, les ouvriers n'élisent pas les 
délégués syndicaux. - Le syndicat n'appuie pas les travailleurs: 
leurs représentants ne parlent qu'au patron et jamais aùx 
ouvriers. (N. 14) 

6 - Applied Magnetics, matériel pour ordinateurs 
Capital nord-américain. Lutte pour l'augmentation des salaires 
et ensuite contre les licenciements. Grève avec occupation. 
Urte commission de travailleurs est élue. (N. 6 et 8) 
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7 - Textil Dos Bargos, Vtla Nova de Famalicao, textiles 
Entreprise en situation difficile à cause d'une mauvaise gestion 
et du sabotage économique. Lutte pour le salaire minimum, 
contre les licenciements et contre la fermeture. Contremaîtres, 
chefs de section et employés de bureau prennent le parti du 
patron contre les ouvriers. Une commission de travailleurs est 
élue. (N. 10-11) 

8 - Carides, Vila Nova de Famalicao, textiles. 
Licenciement de 5 travailleurs ayant voulu « assainir » un 
contremaître (octobre). (N.10) 

9 - Channinha, -Lisbonne,· confection 
Environ 60 ouvrières. Le gérant est un ancien officier nazi. 
Lutte contre une contremaître qui a licencié plus de 
200 ouvrières pendant deux ans. Au début on réclame aussi 
des augmentations de salaires ; ensuite la mobilisation 
s'effectue surtout contre les licenciements. Après le 25 Avril le 
gérant s'enfuit du pays laissant deux chèques sans provision 
pour le paiement des salaires. Les travailleurs commencent à 
produire et à vendre directement. Le personnel administratif 
hésite à se joindre à la lutte. Les travailleurs demandent au 
Ministère du Travail un financement et l'organisation en 
coopérative. Le Ministère refuse. Après l'occupation de l'usine 
les travailleurs sont augmentés jusqu'au minimum national ; le 
personnel administratif dans sa majorité continue à gagner de 
six à huit mille escudos. Pendant l'occupation 145.000 escudos 
sont dépensés pour les salaires de plus de 60 ouvriers et 
141.000 pour ceux de 14 ou 15 administratifs. Après une 
réunion avec les ouvriêres de Sogantal ont lieu des élections et 
le personnel administratif est écarté de la conduite de la lutte. 
(N. 4, 7-8) 

10 - Cintelei, Ermesinde, confection 
80 ouvrières. Lutte contre les licenciements. Grève pendant 
une matinée Les onze dernières ouvrières licenciées finissent 
par être réintégrées. Soutien du Syndicat des couturières. 
(N. 6) 

11 - Coolus, Rive Sud du Tage, confection 
300 ouvrières. L'intoxication des ouvrières dûe à de mauvaises 
conditions d'hygiène provoque un mouvement de 
revendication. En assemblée des travailleurs sont discutées les 
revendications : meilleures conditions de travail, augmentation 
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des salaires, « assainissement » et droit des travailleurs à 
défendre eux mêmes leurs intérêts sans délégation. (N. 4) 

12- PIT 
35.000 travailleurs. Lutte pour de meilleures conditions de vie· 
et de travail et pour « l'assainissement ». Commission élue 
favorable au Syndicat. Grève et intervention de l'armée. (N. :2', 
6 et 8) 

13 - Efaeec-Inel (Sud), Lisbonne, matériel électrique. 
Lutte pour le salaire minimum, grille de salaires, horaires de 
travail, vacances, etc. 1.076 travailleurs entrent en grève avec 
occupation (juillet). Au début. la seule organisation est le 
bureau de l assemblée générale des travailleurs. Ensuite se 
constitue une « Commission de défense des travailleurs » 
laquelle intègre des représentants de tous les groupes 
professionnels de l'entreprise. Une commission culturelle et 
une commission d'information sont formées. Un journal de 
grève est édité et continue même après la suspension du 
mouvement. Il présente et discute les problèmes de tous les 

. travailleurs de l'entreprise qui possède des filiales dans 
plusieurs points du pays. (N. 3-6, 8-14) 

14 - Emival, Valongo, mines 
Le patron ne paie pas les salaires et abandonne l'entreprise 
(novembre). Les travailleurs entreprennent de gérer la mine, 
paient les salaires et remboursent les dettes du patron. Une 
commission de travailleurs est élue : commission de gestion 
composée de 8 personnes, elle donne des informations aux 
travailleurs et au Syndicat, demande l'assistance technique 
d'ingénieurs d'autres usines. (N. 12) 

15 - Galinha Branca Portuguesa, industries alimentaires 
Appartient à la famille Tito Basto, liée à la famille Duarte 
Ferreira. En 1973 le capital passe de LB millions d'escudos à 
3 millions dont 2,4 millions appartiennent à Galina Blanca 
(Espagne); la main-d'œuvre portugaise travaille à domicile 
remplissant et collant des paquets de chewing-gum. 
Avant le 25 Avril ce travail était fait par des détenus de 
Limoeiro, qui recevaient 5 escudos par mille paquets. Après le 
25 Avril pendant la révolte des détenus, ceux-ci brûlèrent les 
paquets et refusèrent de faire le travail. Maintenant le travail 

, est exécuté par les habitants de Casai Ventoso (bidonville) qui 
produisent de 40.000 à 60.000 paquets par semaine, ce qui 
donne environ 2,50 escudos de l'heure. 

( 

Les travailleurs ont essayé d'obtenir une augmentation mais 
sans succès à cause de l'absence d'unité entre eux. Il y a 
toujours des gens qui acceptent de travailler à ce prix-là. 
(N. 12) 

16 - G.P.A., Lisbonne, architecture. 
60 travailleurs pennanents. Des revendications de salaire et de 
protection contre les licenciements. Grève avec occupation 
(août). 
Les dirigeants syndicaux appuient l'entrée du patron dans les 
locaux contre les travailleurs et proposent la fin de la grève et 
de l'occupation. Les travailleurs refusent. Les syndicats sont 
écartés. Lutte contre les «jaunes» (ce sont ceux qui ont les 
salaires les plus élevés). Le Ministère du Travail donne son 
appui aux patrons. Manque de soutien de la part des 
travailleurs de l'atelier Conceiçao e Silva, où existent de 
nombreux « jaunes ». Le Ministère du Travail fait pression 
pour que l'occupation se termine ; les syndicats réapparaissent 
et appuient le Ministre. L'occupation est suspendue (octobre). 
Licenciement des grévistes. Fin de, la grève. (N. 6,8-12) 

17 - Grao-Para (plusieurs points dans le pays) tourisme 
Environ 1.300 travailleurs. Les administrateurs abandonnent 
l'entreprise. Non paiement du !3ème mois. Assemblée plénière. 
des travailleurs (décembre) qui décide l'occupation de 
l'entreprise. Appel au gouvernement. (N. 14) 

18 - Fondation Gulbenkian, Lisbonne, services culturels 
Lutte pour « l'assainissement ». Grève avec occupation (juillet). 
Selon « Combate » : incapacité des travailleurs de dépasser le 
cadre limité de la fondation et de transformer celle-ci en un 
véritable centre de culture populaire (N. 5) 

19 - Jomal Do Comercio, Lisbonne, presse et imprimerie 
305 travailleurs. Lutte pour « l'assainissement » et pour la 
liberté d'expression. Grève. Commission de travailleurs élue. 

20 - Llsnave, Rive Sud du Tage, construction navale. 
Mauvaises conditions de travail. Mai : lutte pour 
« l'assainissement » de l'administration (avant la présentation 
du cahier de revendications). Septembre : manifestation de 
7 .000 ouvriers à Lisbonne pour appuyer « l'assainissement ». 
(N.4-5, 7) 

DOCUMENTS 



60 DOCUMENTS 

21 - Litografia Ideal, Porto, imprimerie 
24 ouvriers. Présentation par les ouvriers d'un cahier de reven 
dication. Les patrons décident la fermeture de l'entreprise sans 
payer les indemnités. Les ouvriers décident d'occuper les ins 
tallations (août). (N. 6) 

22 - Mabor, Lousado, pneus 
Grève pour l'augmentation des salaires et amélioration des 
conditions de travail (salaire minimum de six mille escudos; 
40 heures, un mois de vacances payées, prime de Noël). Une 
commission syndicale ouvrière est élue, composée de sept, puis 
de dix-sept membres. Cette commission est chargée des tâches 
d'organisation et des contacts avec l'administration. Les déci 
sions sont prises d'abord en assemblée générale des travailleurs. 
(N. 2, 4-6) 

23 - Montoito, Alto Alentojo, agriculture 
200 ouvriers agricoles. Lutte pour l'augmentation des salaires. 
Grève de dix jours en juin-juillet qui, à la fin, obtient le 
soutien des travailleurs des régions voisines. Une commission 
de six travailleurs est élue pour les négociations avec le patro 
nat. Cette commission se transforme ensuite en commission 
syndicale mais sous le contrôle de l'assemblée générale des 
travailleurs. (N. 3 et 7). 

24 - Fédération des municipalités de Rtl>atejo, Santarém, services 
ipublics 
Lutte pour les 40 heures, salaire minimum de six mille escu 
dos,« assainissement» et amélioration des conditions de vie. A 
la suite d'une répression physique contre les travailleurs, ceux 
ci entrent en grève avec occupation des installations. Election 
d'une commission de lutte. Occupation des services muni 
cipaux par !'Année et par la Police. Les forces de l'ordre 
abandonnent les locaux le jour suivant. Le conseil d'adminis 
tration menace les grévistes de licenciement. (N. 9) 

25 - Nutripol, Lisbonne et banlieue, Setubal, Caldas da Rainha, 
Porto et banlieue, supermarchés. 
Appartient au groupe Unigeste. La gérance menace de déclarer 
la faillite, ce qui aboutirait au chômage de 350 travailleurs. En 
octobre, l'admirtisttâtion paie seulement la moitié du salaire. 
Les travailleurs s'organisent et paient l'autre moitié du salaire 
sur le produit des ventes. La commission ouvrière se détache 
de la base. L'administration en profite pour attaquer de front 

DOCUMENTS 61 

les travailleurs. Reflux du mouvement. Décembre : l'adminis 
tration refuse le paiement des 12ème et !3ème mois. Elle est 
favorable à une faillite, à laquelle s'opposent les travailleurs 
craignant le chômage. Les travailleurs retiennent l'argent des 
ventes et paient leurs salaires. (N. 14) 

26 - Pêcheurs 
a) Lagos, Sagres : lutte pour supprimer les « Maisons des Pê 
cheurs» et pour la création d'un syndicat libre ; lutte pour la 
diminution des impôts. (N. 8). 
b) Matosinhos . achat de 3.400 tonnes de sardines à l'U.R.S.S. 
pendant la grève des l.200'pêcheurs de Matosinhos. (N. 4) 

27 - Propam, Setubal, boulangerie 
150 travailleurs. Lutte pour l'augmentation des salaires. Puis 
lutte contre les licenciements et pour « l'assainissement » de 
l'administration. Grève (août et mois suivants) avec occu 
pation. Une commission de travailleurs est élue, composée 
pour l'essentiel de personnel administratif. Cette commission 
donne des informations incomplètes aux travailleurs, ce dont 
ceux-ci ne se plaignent pas. (N. 10) 

28 - Syndicat de la chimie, Sud 
La direction du Syndicat est en désaccord avec la position 
anti-grève de l'intersyndicale et reproche à celle-ci de ne pas 
permettre le débat entre les différents courants du syndica 
lisme. La direction du syndicat affirme qu'il faut augmenter 
les salaires. Les travailleurs des plastiques veulent être réin 
tégrés dans le Syndicat de la chimie après en avoir été écartés 
durant le fascisme, ce qui a eu pour conséquence de diminuer 
leurs salaires. L'Intersyndicale et le Ministère du Travail sabo 
tent cette réintégration. Des heurts se produisent dans les 
assemblées générales. (N. 5 et 10) 

29 - Redoudo, Alto Alentejo, agriculture 
Offensive des propriétaires ruraux afin d'abaisser les salaires et 
d'augmenter les horaires de travail. Licenciements. Tentative de 
démobilisation des travailleurs par le Syndicat en vue d'éviter 
la grève. Malgré le syndicat, les travailleurs se mettent en grève 
(septembre) (N. 7) · 

30 - Riopele, V .N. Famalicao, textiles 
Grève d'une partie des ouvriers pour l'augmentation des salai 
res et de meilleures conditions de travail (mai). En même 
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temps un groupe de travailleurs brise-grèves offre au patron 
des cadeaux d'une valeur de 18.000 escudos. (N. 6 et 8) 

31 - Oficinas R.M. Magalltaes, métallurgie 
Plus de 100 ouvriers. Licenciements. Le patron ne respecte pas 
l'accord collectif des métallos et ne paie pas les vacances. 
(N. 10) 

32 - Setenave, Setubal, construction navale 
Grève de 12 jours pour l'augmentation des salaires (mai). Un 
conseil de travailleurs est élu démocratiquement après la 
démission en assemblée générale de l'ancien conseil de travail 
leurs fantoche, qui collaborait avec la direction de l'entreprise. 
Election de commissions de base travaillant en liaison étroite 
avec le conseil des travailleurs. (N. 8·13). 

33 - Silgar, Vizela, confection 
30 ouvriers. Lutte contre les licenciements. Grève avec occupa· 
tion des installations. Une commission d'usine est élue. (N. 7) 

34 - Scares Da Costa, Porto, bâtiment 
Grève sur quelques chantiers pour l'augmentation des salaires. 
Licenciements des travailleurs les plus actifs dans le mouve 
ment. La police arrête les grévistes qui occupent un chantier 
(octobre). (N. 8·9) 

35 - Socel, Rive Sud du Tage, cellulose 
Présentation d'un cahier de revendications : avantages sociaux, 
« assainissement » restructuration de l'entreprise et reclas 
sement des travailleurs. Election d'une commission de travail 
leurs qui entreprend la discussion du cahier avec l'adminis 
tration. Celle-ci prend une position de force. Les travailleurs 
occupent les installations et continuent à travailler ( depuis 
juillet) (N. 8) 

36 - Sogantal, Montijo, confection 
48 ouvrières, capital français. Mai : lutte pour l'augmentation 
des salaires. Les ouvrière ralentissent la production. Election 
d'une commission de travailleurs composée par des ouvrières. 
Fuite du patron et tentative de fermeture de l'usine. Les 
ouvrières se mettent en autogestion, produisant et vendant la 
marchandise (N. 1,3 6·7) 

37 - Sousabreu, confection 
Les travailleurs forment des piquets pour empêcher la sortie 
des machines et des produits (octobre) (N. 10) 

38 - Tabopam, Amarante, bois 
Plus de 2.000 ouvriers. Grève des ouvriers pour la réintégration 
de deux travailleurs licenciés. Lutte pour le respect de l'accord 
collectif. Election d'une commission ouvrière (N. 9-10 et 14) 

39 - Transports aériens portugais (T .A.P.), aviation 
3.000 ouvriers, 3.000 employés, et 1.300 membres de personnel 
de vol. Après le 25 Avril, sont crées trois commissions : la 
commission administrative, chargée de la gestion de l'entreprise 
et composée de six membres, dont trois sont des « repré 
sentants des travailleurs » ( dirigeants syndicaux) ; la commis· 
sion syndicale ; la commission de travailleurs, avec seulement 
des fonctions de consultation. La commission administrative et 
la commission syndicale perdent la confiance des 'travailleurs 
pendant la discussion de l'accord collectif de travail. Les ou 
vriers de la division de la manutention et de l'engineering 
prennent le mouvement en main et présentent un cahier de 
revendications : « assainissement », recherche des responsables 
de la répression fasciste, révision des salaires, réduction des 
horaires de travail, etc. La grève est déclarée. Un secrétariat 
de grève est élu. La compagnie est réquisitionnée et occupée 
par les forces militaires. Des ouvriers sont arrêtés. Grève du 
zèle. Manifestations exigeant l'approbation du cahier de reven 
dications et le retrait des troupes. 44 ouvriers sont suspendus 
et 182 licenciés. 171 seront réintégrés et 11 d'entre-eux res 
teront suspendus. Poursuite de la lutte pour la réintégration de 
tous les travailleurs et pour le cahier de revendications. Une 
assemblée générale du 18 novembre décide de ne pas reprendre 
la discussion sur l'accord collectif tant que tous les travailleurs 
ne sont pas réintégrés. (N. 1, 6·7, 10.12 et 14) 

40 - Texemalhas, Porto, confection 
75 ouvrières. Groupe Comundo. Lutte pour de meilleures con· 
<litions de travail, contre la répression à l'intérieur de l'usine 
et contre les licenciements. Grève avec occupation pendant 
une semaine Guillet). Commission de déléguées syndicales élues 
qui consultent les ouvrières et les informent. (N. 6 et 8) 

41 - Timex, Rive Sud du Tage, horlogerie 
Entreprise multinationale. Lutte pour les 40 heures et pour 
l'augmentation des salaires. Grève. Commission de travailleurs 
élue. (N. 1-3) 
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42 - Tranquilidàde, Lisbonne, assurances 
Groupe Espirito Santo. Octobre : lutte contre la disparité des 
primes. Le principe d'une distribution égale est obtenu. 
Décembre: nombreux arrêts de travail. (N. 12) 

b) en 1975. 

1 - Algot Intemacional, confection 
1 200 ouvrières. Epuration d'une contremaîtresse et lutte 
contre les mauvaises conditions de travail. L'administration se 
refusant au dialogue, les travailleuses se mettent en grève. Une 
commission de travailleuses est élue, composée de 16 membres 
dont une présidente et deux vice-présidentes. L'administration 
nomme comme chef du personnel un des membres de la 
commission, cherchant ainsi à casser le mouvement. Une partie 
des employés de bureau se solidarise avec les grévistes. Des 
piquets « tournants » sont établis, remplacés toutes les heures 
afin d'éviter d'être repérés par le patron. Soutien des syndi 
cats. Trois ouvriers aux ordres du patron essaient d'empêcher 
l'entrée des représentants des syndicats, mais les travailleurs s'y 
opposent (décembre 1974 - janvier 1975) (N. 16). 

2 - Artedu, Braga, confection 
Le patron se refuse de payer le salaire minimum national et 
réduit la semaine de travail à quatre jours. Les travailleurs 
tentent de passer un accord avec le patron, mais celui-ci refuse 
et décide de fermer l'usine, après avoir signé un document où 
il donne les machines, la marchandise et les matières premières 
aux travailleurs (5 février). Le jour suivant le patron 'essaie 
d'expulser les travailleurs mais se heurte à l'opposition des 
travailleurs qui obtiennent l'appui des partis et des syndicats. 
Le 12 février les travailleurs commencent à vendre le stock. 
Le 17, la police enfonce les portes et menace les travailleurs 
de prison et de violences physiques. Grâce à l'aide rapide de 
la population, la police est obligée d'abandonner les locaux. 
L'usine entre en autogestion · avec beaucoup de difficultés du 
fait des besoins financiers nécessaires à l'achat de matières 
premières ainsi qu'à la réparation et au remplacement des 
machines (N. 20). 

3 ~ Camoda, confection 
Capital allemand. Trente-deux ouvriers occupent en perma 
nence depuis le l O janvier les locaux de travail, pour lutter 
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contre la fermeture de l'usine, contre les licenciements et 
empêcher que le patron enlève les machines et les stocks. 
Soutien du Ministre du travail et du syndicat. Demande de 
nationalisation au gouvernement (N. 16). 

4 - Eduardo Pereira Pinto, Porto, fabrique d'outils pour l'industrie 
textile. 

124 ouvriers remettent l'usine en marche après que le patron 
ait demandé la mise en liquidation de l'entreprise. lis forment 
la coopérative COPTIL sur les conseils d'un délégué de la 
Fédération des coopératives (N. 23). 

5 - Francisco Maximo de Almeida, Lisbonne, construction métal 
lique 

135 employés avec l'appui du gouvernement et des banques 
gèrent l'usine (mai-juin) A cause du gros déficit de l'entreprise, 
les travailleurs ne se mettent pas en autogestion mais forment 
une coopérative de production (Novo Rumo), où ils conti 
nuent d'exécuter les commandes passées par les entreprises de 
l'Etat. notamment transports aériens portugais. T.AP. (N. 25). 

6 - Grao Para. Lisbonne, Algarve, Madere, Estoril, hôtellerie et 
tourisme 

Capital brésilien. Décembre 1974 : l'administration ne paie pas 
le ! 3ème mois et commence à vendre les immeubles de l'en 
treprise. Les travailleurs forment des commissions locales de 
gestion, reliées entre elles par télex et téléphone, tout en 
conservant chacune son autonomie. En février 1975, une com 
mission administrative est nommée, composée de deux délé 
gués du Gouvernement et d'un représentant des travailleurs 
(N. 18). 

7 - Léon Levy, Lisbonne et Algarve, tourisme 
615 travailleurs, à la suite du non-paiement des salaires par 
l'administration, de l'exportation illégale de capitaux (30 à 
60 millions d'escudos) et de l'absence de tout règlement des 
créanciers, les travailleurs décident d'occuper les installations et 
commencent à exploiter les hôtels· de l'entreprise (avril 1975). 
Le patron suisse exerce des pressions afin d'empêcher les 
éventuels clients de passer leurs vacances au Portugal. 

8 - Nefil, Gondomar, meubles 
237 travailleurs luttent contre le licenciement d'un ouvrier. 
Après que le travail ait été paralysé, l'ouvrier est réintégré 
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(décembre 1974). En janvier nouvel arrêt de travail, suivi d'une 
occupation, pour répondre au refus du patron de renvoyer les 
deux gérants, d'appliquer les accords collectifs et de payer le 
!3ème mois. Tentatives de division des travailleurs et agressions 
physiques à l'initiative d'un contremaître. Le 15 janvier les 
travailleurs se mettent en. autogestion, après avoir élu une 
commission de travailleurs composée de 16 membres révocables 
et dotée d'un exécutif de 7 membres. Avec l'appui des travail 
leurs de la région, ils mettent au point un système d'alarme 
(N.16-17). 

9 - Nutripol, Lisbonne, supermarché 
En février les travailleurs se paient sur la vente des marchan 
dises, avec l'appui de quelques fournisseurs et des travailleurs 
des usines de produits alimentaires (N. 18). 

10 -Omitex, Farnalicao, textiles 
230 travailleurs. Le 29 janvier les travailleurs décident de ven 
dre les stocks à cause de la mauvaise situation de l'entreprise 
et essayent de trouver dans le pays de nouveaux clients, dans 
la mesure où l'usine ne travaillait jusque là que pour l'expor 
tation. 

11 - Servilimpe, Almada, entretien et surveillance des chantiers 
navals 

150 travailleurs, la plupart très âgés. Lutte contre les bas 
salaires et contre les escroqueries du patron (non paiement du 
!3ème mois, retenues sur les salaires). Avec l'appui des travail 
leurs du principal client · de l'entreprise, la Lisnave et avec 
l'appui du syndicat des concierges, les travailleurs forment une 
coopérative de nettoyage et de surveillance : Covilimpal. Aupa 
ravant (15 mai) ils essaient de se faire embaucher à la Lisnave, 
mais sans succès, à cause de l'âge de la plupart des ouvriers 
(N. 26). 

12 - Sousabreu, Guimaraes, textiles 
30 travailleurs. Tout en luttant contre la fermeture de l'entre 
prise, les travailleurs commencent à produire en autogestion à 
partir de septembre 1974. En décembre les créanciers deman 
dent au tribunal de prononcer la faillite de l'entreprise et 
essaient d'obtenir à nouveau la fermeture de l'usine, ce que 
réussissent encore à empêcher les travailleurs. Le syndicat 
passe un accord avec les créanciers, qui autorise les travailleurs 
à continuer de travailler pendant trois mois jusqu'au moment 
où l'usine sera mise aux enchères. Pendant ce temps, le patron 
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tente de retirer· de l'usine du matériel et de l'équipement, mais 
se heurte à l'action des travailleurs. Au début de l'occupation, 
7 machines travaillent et le salaire moyen est de 1 500 escudos. 
Pendant l'occupation, 25 machines fonctionnent et le salaire, 
égal pour tous, atteint 3 300 escudos (N. 19). 

13 - Tribor, Lousado, caoutchouc 
Le personnel se met en grève en janvier et occupe les locaux 
pour obtenir satisfaction de leurs revendications (salaire 
minimum, vacances, 13ème mois, assurance maladie). Tentative 
de fermeture par le patron, avec l'aide d'un client qui essaie 
de retirer des matrices. La gendarmerie, sur l'ordre du tribu 
nal, intervient, mais n'arrive pas à déloger les travailleurs, qui 
obtiennent l'aide des usines voisines (N. 18). 

14 - Varanda do Chanceler, Lisbone, restaurant de luxe 
24 employés. En novembre 1974, les patrons essaient de 
fermer 19 restaurants. Après avoir négocier avec les patrons, le 
syndicat propose l'autogestion aux travailleurs. Les travailleurs 
réussissent à payer toutes leurs dépenses comptant, ainsi que 
le premier mois de salaire, égal pour tous. Le boycott des 
clients pousse les travailleurs à abaisser de 30 % le prix des 
repas. Ils obtiennent la collaboration des travailleurs des 
hôtels, qui leur envoyaient des clients (N. 17). 
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A veiras de Cima : troisième occupation révolutionnaire 
Les travailleurs de A veiras de Cima qui avaient occupé les 

terres de Casai do Azojo et Yale do Mouro, totalisant 2.500 bec· 
tares non bâtis, décident de procéder à une troisième occupation 
d'un terrain (Vale das Rolas) avec ses bâtiments, dont le proprié 
taire est porté pour le Brésil. Les travailleurs qui, en assemblée, ont 
donné le nom de Coopérative de production de Aveiras de Cima 
aux terrains occupés, envisagent d'étendre de plus en plus leur 
coopérative, étant conscients que c'est la seule façon de donner 
réellement la terre à ceux qui la travaillent (et non aux exploiteurs). 

Ces travailleurs ont déjà ensemencé 15 hectares de terrain avec 
du maïs et sont en train de labourer le reste. Ils pensent que c'est 
seulement avec de l'organisation et beaucoup de travail qu'ils 
pourront faire avancer les choses au Portugal. Par ces actes révolu 
tionnaires les travailleurs espèrent en finir une fois pour toutes avec 
les grands propriétaires et les intermédiaires. 

Les travailleurs d'Aveiras de Cima veulent la terre et ont 
comme mot d'ordre « la victoire ou la mort ». C'est la seule façon 
d'aller vers le socialisme et d'obtenir une meilleure vie, plus libre, 
pour tous ceux qui le désirent. 

Par ces moyens révolutionnaires les travailleurs combattent le 
chômage et contribuent à la bataille de la production. 

A BAS LES GRANDS PROPRIETAIRES ! 
Un groupe de travailleurs 

Extrait de LUAR N. 6, 28 juin 1975 

Channinha, usine de confection 

Mise au point pour le public 
Nous avons trouvé que le public, surtout celui de Pontinha, 

avait droit à des éclaircissements ; c'est pourquoi nous faisons ici la 
relation très résumée des faits qui nous ont conduits à l'actuelle 
situation. 

Le 25 mai 1974 le personnel en ayant assez de l'incorrection, 
de l'incapacité, des mauvais traitements de la chef de ligne (de 
fabrication) Rosa Rebelo, décide' de demander la démission de 
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celle-ci à notre gérant M. Wilhehn Zenkl de nationalité autrichienne 
qui se trouve à ce moment-là en Autriche. Au retour du gérant, ~n 
fait une réunion du personnel de l'usine en sa présence. Apres 
délibération, il décide que la chef de ligne ne sera pas licenciée ; de 
plus il apporte une lettre des administrateurs autrichiens qui 
annonce le licenciement de notre chef de production M. Brun. Les 
travailleuses qui aiment beaucoup le chef de production s'insurgent 
contre cette décision et demandent une nouvelle négociation avec le 
gérant. 

Une réunion a lieu dont les travailleurs profitent pour présen 
ter leur cahier de revendication : celui-ci ne pose pas de revendi 
cation salariale, mais demande uniquement l'expulsion (assainis 
sement) de la chef de ligne et le maintien de M. Brun ce que le 
gérant refuse tout net. 

Le personnel de l'usine décide alors l'occupation pendant le 
week-end, pour s'opposer au gérant qui menace de fermer l'usine. 
Ce même jour le gérant fait appel au personnel administratif pour 
l'aider à résoudre quelques problèmes financiers liés à l'interdiction 
d'entrée des capitaux étrangers, décidée par la Junte de salut 
national. 

Le personnel répond affirmativement et le lundi suivant quand 
il se présente pour travailler se voit interdire par le gérant l'entrée 
des locaux. Du coup le personnel administratif s'allie avec le 
personnel de l'usine. 

On doit noter que les travailleurs ne se sont pas mis en grève ; 
simplement ils ont occupé les locaux, pour faire face aux menaces 
de fermeture du gérant. Le gérant ayant fermé toutes les portes des 
bureaux empêchant ainsi les employés d'accéder à leurs lieux de 
travail, les employés, conseillés par les syndicats, ont alors donné un 
délai de 10 minutes au gérant pour qu'il leur ouvre les portes. Ce 
temps écoulé il a ouvert les portes. Le personnel est entré et a 
organisé une réunion avec le gérant dans le local de travail, à l'issue 
de laquelle la démission de M. Wilhehn Zenkl a été demandée. On a 
convenu d'une réunion avec lui le 20 mai 74 pour négocier, mais le 
gérant qui n'est pas venu, s'est fait représenter par un avocat muni 
des pleins pouvoirs. 

Au cours de cette réunion, il fut décidé que la direction 
procèderait au paiement des salaires de mai, au moyen d'un chèque 
signé par procuration par deux laquais du gérant, M. José Figueira 
et Mme Ana Maria, lesquels dès les premiers jours se mirent du côté 
du gérant. Il fut aussi décidé que le gérant demanderait aux 
administrateurs autrichiens à être remplacé. 

Le collègue chargé d'aller recevoir le chèque de 
285 .654,50 escudos fut informé que le chèque était sans provision. 
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Immédiatement une plainte fut déposée auprès de la Police Judi 
ciaire. Le gérant quitta alors le pays, chargeant le Dr. Biscaia Pereira 
de la fermeture des installations. Plusieurs télégrammes furent alors 
expédiés en Autriche demandant la présence des administrateurs au 
Portugal. Cette demande n'a obtenu jusqu'à présent aucun résultat. 
Vu la gravité de la situation - le personnel n'avait pas encore reçu 
son salaire du mois de mai - nous avons été obligés de commencer 
la vente au public à des prix plus bas. Les ventes se sont poursuivies 
à un niveau avantageux pour nous et ainsi on a pu payer les salaires 
de mai et de juin. Pour régler notre affaire, nous nous sommes 
adressés au Ministère du Travail et à d'autres ministères, mais 
jusqu'à maintenant rien de concret n'a été réalisé. Les ministères 
nous disent qu'ils vont résoudre le problème, mais deux mois sont 
passés et nous n'avons obtenu aucune réponse. 

Projet de la future organisation de « Channinha », confection de 
vêtements par ses travailleurs 

1 - Le but de ce projet est premièrement de conserver l'emploi 
de tous ses travailleurs. Deuxièmement de favoriser l'augmentation 
de la production jusqu'à un niveau intéressant pour l'économie du 
pays. 

2 - Les profits obtenus dans l'exploitation seront distribués de 
la façon suivante : 

a) amortissement des machines et des installations ; 
b) distribution d'un certain pourcentage aux travailleurs (parti· 

cipation aux profits) ; 
c) constitution d'un fonds de réserve. 
3 · Il est d'une importance vitale pour réussir d'avoir la 

collaboration totale et inconditionnelle de tous et c'est la raison 
pour laquelle nous pensons constituer une société, qui pourra être 
une société anonyme de travailleurs, ou une coopérative de produc 
tion ou quelque chose de semblable où tous nous participerons, 
essayant d'obtenir par notre travail des petits bénéfices, nécessaires 
au développement de l'entreprise. 

4 - L'une des tâches les plus difficiles que nous aurons à 
résoudre, sera d'étudier comment transformer une société déficitaire 
en une société qui fera des bénéfices. 

5 - Dans nos études techniques nous avons abouti à la conclu 
sion qu'il faut produire à large échelle, d'une façon rationnelle, 
économique et simplifiée. Pour cela, nous avons eu l'expérience de 
ces deux mois d'autogestion qui nous ont permis de constater que 
les chemises et les jupes sont les articles qui se sont les mieux 
vendues. Ainsi nous porterons notre attention surtout sur ces 
articles. 
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6 - Pendant les mois de mars et avril derniers, nous sommes 
arrivés à produire 5.700 unités avec une grande variété d'articles et 
de modèles. D'après ces expériences et en changeant notre système 
de production nous pensons et espérons arriver dans un proche 
avenir à une production estimée sans exagération à 7 .500 ou 
8.000 pièces par mois. 

7 - Parallèlement à la simplification de la production dont 
nous avons déjà fait état, l'administration et la commercialisation 
devront aussi être rationalisées. 

8 - Des prix bas et compétitifs, avec un petit bénéfice par 
pièce, nous permettront d'atteindre des ventes suffisamment larges 
pour assurer notre plan de production tel qu'il est exposé au 
point 6. 

9 - Le plan de commercialisation est le suivant . vente directe 
au public (une expérience déjà faite par les travailleurs pendant les 
derniers vingt jours de juin). Pour y arriver nous avons ouvert au 
public notre entrepôt et nous avons établi des points de vente 
auprès de plusieurs entreprises et même auprès des services publics. 
La vente a atteint le montant suivant au mois de juin : 
490.750 escudos. 

La vente directe au public favorise la lutte anti-inflationniste 
du gouvernement provisoire, de la même façon qu'elle épargne notre 
crédit bancaire en économisant les frais de transport des marchan 
dises. Nous irons vendre aussi à la campagne. 

Pour arriver à une production de 7.500 ou 8.000 pièces il 
nous faudra investir dans l'achat de matières premières. Pour cela 
nous serons forcés de travailler pour des tiers à partir de matières 
premières qu'ils nous auront fournies. Etant donné que notre 
main-d'œuvre · continue d'être bon marché (moins chère qu'en 
Europe et qu'aux Etats-Unis) nous devrons donc travailler pour les 
entreprises de ces pays, que nous avons déjà contactées. Il faudra 
aussi arriver à exporter notre fabrication à partir de matières 
premières exclusivement portugaises car actuellement la plupart des 
entreprises effectuent leurs exportations à des prix très bon marché 
après avoir importé la matière première à des coûts excessifs 

10 - En ce moment il ne nous est pas possible de dire quel 
sera le taux de financement nécessaire, puisque nous attendons une 
résolution du Gouvernement provisoire, qui aura pour conséquence, 
espérons-le, de remettre l'entreprise aux travailleurs. A ce sujet nous 
avons quelques idées que nous pourrons exposer à ceux qui nous 
aideront. 

Extrait de : « Charminha » « Journal des Travailleurs 
de l'Usine de Confection Charminha » N. 1 s.d (août 74). 
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Déclaration de pnnerpe des Commissions révolutionnaires auto 
nomes de locataires et occupants (C.RA.M.O.) 

1 - La société socialiste que nous voulons ne pourra être 
construite qu'à partir des organes de base de la volonté populaire, 
qui par la pratique créeront les conditions nécessaires à cette 
construction. 

2 - La société socialiste ne pourra être bâtie par des récupé 
rations de I appareil d'Etat bourgeois, c'est-à-dire par des réformes. 

3 - Les réformes sociales ne représentent que le maintien de 
l'Etat capitaliste que nous voulons détruire. 

4 - Le capitalisme représente la domination d'une minorité 
bourgeoise sur la majorité travailleuse, celle qui produit tout. 

5 - Les classes travailleuses, c'est-à-dire les ouvriers, les pay 
sans, les soldats, les marins et leurs alliés, dans la mesure où ceux-ci 
partagent les aspirations de la classe travailleuse et se mettent à ses 
côtés dans la lutte, n'auront pas à conclure de pacte avec la 
bourgeoisie. 

6 - Le « peuple » ne se définit pas par son lieu géographique, 
mais selon le sens défini au point 5. · 

7 - Le peuple au sens de « classe » est organisé en commissions , 
de locataires ( ou d'habitants), en commissions de travailleurs, en 
assemblées d'unités [militaires] ou d'autres organes de nature vrai 
ment populaire ; les assemblées populaires ne pourront être que 
l'expression de ces éléments. 

8 - Dans les assemblées populaires les municipalités ne pour 
ront pas être représentées non plus que toute autre institution de 
caractère bourgeois ou de collaboration de classe, ni les organes 
soi-disant représentatifs de soldats lorsque ce sont des assemblées 
imposées par la hiérarchie. · 

9 - Les assemblées de zone devront donc être constituées de 
commissions de locataires, de commission de travailleurs, d'assem 
blées d'unités (soldats élus à la base) et d'autres organes de nature 
vraiment populaire. 

10 - Il ne pourra exister de secrétariat élu, puisque le mouve 
ment révolutionnaire a déjà un organe de coordination, de même 
que le mouvement des bidonvilles et des quartiers pauvres de 
Lisbonne et de sa banlieue. 

I 1 - Chaque assemblée populaire devra constituer un exécutif 
qui aura seulement pour fonction de mettre en pratique les· 
décisions de chaque assemblée plénière. 

Extrait de : « A Batalha» N. 25, 22 novembre 75. 
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Justice bourgeoise, non ! justice populaire, oui ! 

Trois tribunaux populaires de locataires : 
Quand le PS et le PPD sont entrés dans le 6ème Gouver 

nement ils ont posé comme condition l'évacuation des maisons 
occupées « de façon sauvage en marge de la loi ». Depuis, tous les 
discours de Pinheiro de Azevedo, Mario Soares ou Sa Carneiro s'en 
prennent à cette blessure ouverte dans le corps de la bourgeoisie par 
les travailleurs. 

Zenha à la télé disait l'autre jour : « Comment peut-On 
demander aux promoteurs de construire des maisons si celles-ci 
doivent être occupées ? ». 

Ainsi les locataires exploités de ce pays savent qui sont les 
hommes qui gouvernent à Sao Bento et quelles sont leurs intentions 
vis à vis des conquêtes révolutionnaires des masses. C'est pour cela 
que les occupants et les locataires révolutionnaires s'organisent de 
plus en plus et avancent dans la lutte. Partout dans le pays éclate le 
mouvement des locataires : c'est le Conseil de locataires de Porto, 
c'est le comité de lutte de Setubal, c'est le Conseil révolutionnaire 
de Costa da Caparica. c'est l'occupation du Gouvernement civil 
[préfecture] de Faro, c'est l'assemblée plénière des occupants de 
Lisbonne le 4 octobre convoquée par le Secrétariat des C.R.A.M.O. 
(Commissions révolutionnaires autonomes de locataires et d'occu 
pants). Les camps se délimitent, les deux parties se préparent pour 
le combat. La bourgeoisie encouragée au niveau du Pouvoir montre 
les dents et lance l'assaut. 

Au Palais de Justice arrivent ·chaque jour des demandes de 
procès contre les locataires. Pour s'opposer aux mesures révolution· 
naires des occupations les propriétaires s'appuient misérablement sur 
les lois bourgeoises, comme s'il était possible de mêler le tout. 

-Tribunal Populaire à Boa-Hora : le 4 novembre [1975?] le 
tribunal bourgeois de Boa-Hora s'apprête à juger selon ses lois une 
occupante de la zone de Penha de França. 

Celle-ci est accompagnée d'environ 400 habitants et occupants 
convoqués par le secrétariat des C.R.A.M.O., défiant fermement le 
pouvoir de la bourgeoisie et ses lois et criant : MAISONS, OUI ! 
BARAQUES, NON ! JUSTICE BOURGEOISE, NON ! JUSTICE 
POPULAIRE, OUI ! 

Selon le tribunal, le procès de la camarade occupante doit 
avoir, lieu dans une salle qui peut contenir à peine vingt personnes. 
Tout de suite les locataires donnent un délai de cinq minutes au 
juge pour qu'il choisisse une autre salle où il y ait de la place pour 
tout le monde. Cela étant refusé, il est décidé de procéder à un 
jugement populaire qui délibère sur l'affaire. 
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Le jury composé de représentants de vingt-sept commissions 
de locataires (la majorité étant de Lisbonne) ouvre le tribunal 
populaire. L'occupante informe les personnes présentes de sa situa· 
tion. Ayant occupé une maison de la veuve de Rodrigues e 
Rodrigues (grand commerçant) elle a été l'objet d'agressions de 
toutes sortes, au point qu'elle a avorté de deux jumeaux après huit 
mois de grossesse et qu'elle a fini par être détenue dans les locaux 
de la police. 

Après d'importantes interventions de quelques camarades sur 
la nécessité pour les locataires exploités de s'organiser, un membre 
des C.R.A.M.O. parle du problème de l'auto-défense année des 
commissions révolutionnaires de locataires. Cela est un moment 
important du jugement,· on cri; fort : DES ARMES POUR LE 
PEUPLE TOUT DE SUITE ! Sont alors approuvées les décisions 
suivantes: 

- considérer les agresseurs de l'occupante comme ennemis du 
peuple et en tant que tels les soumettre à un tribunal populaire 
quand les travailleurs auront pris le pouvoir. 

- l'occupante est acquittée et conserve tous ses droits sur la 
maison occupée .. 

Il est décidé que, prochainement, la Commission de Locataire 
de Penha de França devra organiser un jugement populaire des · 
agresseurs fascistes. 

En criant les mots d'ordre indiqués ci-dessus les locataires 
vont ensuite manifester à la Mairie de Lisbonne exigeant de la 
municipalité une prise de position favorable aux occupants. Mais le 
Maire ne reçoit pas les manifestants : plusieurs d'entre eux se 
rendent chez l'occupante pour la défendre contre les attaques 
possibles des fascistes. 

- Jugement populaire d'un locataire de Moscavide : deux jours 
après a eu lieu au Palais de Justice un jugement populaire. Une 
famille de Moscavide habite un immeuble ancien où elle paie 
3.000 escudos alors que tous les locataires en payent 500. Il y a 
quelques rpois l'homme est licencié et par conséquent ne paie plus 
son loyer. Le propriétaire poursuit la famille devant le tribunal. La 
Commission de locataires de Moscavide convoque d'autres commis 
sions pour assister au jugement. 

Alertées par les évènements de Boa-Hora, les forces de police 
au service de la bourgeoisie préparent un dispositif de répression 
pour faire face à la force révolutionnaire des locataires. Ceux-ci 
voulant envahir le tribunal, rompent les cordons de police ; les 
policiers chargent avec des bâtons sur les locataires qui leur rendent 
la monnaie de leur pièce. 
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C'est dans l'escalier qu'a lieu le jugement populaire qui 
naturellement acquitte le locataire ; on lit une motion de soutien au 
jugement populaire émanant des travailleurs du Palais de Justice 
réunis en assemblée plénière. 

- Jugement populaire à Cascais : à Cascais le jour suivant se 
tient un nouveau jugement populaire concernant quatre personnes 
appartenant à un groupe de cinquante locataires qui ont occupé des 
maisons de fascistes en fuite à l'étranger. Dans la misère d'une 
baraque, ont occupé des maisons non habitées, propriétés privées 
des « seigneurs» pour lesquels ils ont toujours travaillé et par 
lesquels ils ont été toujours exploités. Mais les travailleurs connais 
sent maintenant leur propre force et ne croient plus aux jolis mots 
de la bourgeoisie maintenant leur propre force et ne croient plus 
aux jolis mots de la bourgeoisie. les occupants. 

Extrait de : « Revoluçao » N. 53, 14 novembre 75. 

Eurofil : déjà des résultats du pouvoir populaire 

L'une des principales entreprises du monde dans le domaine 
de la transformation des matières plastiques, est occupée en février 
1975 par les travailleurs qui expulsent le patron Francisco Quina. 
L'occupation de cette entreprise qui appartient au groupe Quina, est 
l'aboutissement d'une campagne de luttes revendicatives. 

Au bout de plusieurs mois de luttes contre les Ministères 
(Economie, Finances, Travail)au sein des nombreux gouvernements 
que nous avons eus, les travailleurs parviennent pendant le mois 
d'octobre à payer leurs salaires avec la valeur de leur production, ce 
qui, jusqu'à présent ne se réalisait que grâce au financement des 
banques. 

Pendant tout ce temps l'augmentation de la production est 
l'objectif essentiel des travailleurs, qui se préoccupent aussi de la 
politisation de tous. L'un des graves problèmes auxquels se heurtent 
les travailleurs est le nombre élevé d'analphabètes dans l'entreprise. 
C'est pour cela que l'idée d'une campagne d'alphabétisation obtient 
tant de succès. Dès la première semaine, environ cent-cinquante 
travailleurs sont inscrits et apprennent aujourd'hui à lire et à écrire. 

D'autres activités de nature culturelle sont prévues, telles que 
la projection de films révolutionnaires et la représentation de pièces 
de théatre. Finalement la culture entre dans les usines, cessant 
d'être le privilège de minorités petite-bourgeoises et intellectuelles. 

Une autre initiative des ouvriers d'Eurofil pour faire face à la 
famine qui aurait pu arriver à tout moment, pendant la crise aigüe 
qu'ils ont traversée : le remplacement d'une pelouse inutile dans les 
locaux de l'usine par la culture des légumes. 

Eurofil est un exemple d'organisation des travailleurs et des 
victoires qui peuvent être obtenues quand les travailleurs prennent 
possession de ce qu'ils produisent, de ce qui leur appartient. 

En ce moment un des principaux problèmes qui se posent est 
celui de l'armement : celui-ci est une nécessité vitale pour la victoire 
des organes du pouvoir populaire (commissions de travailleurs, de 
locataires, de soltats et de marins) et pour la transformation des 
forces armées régulières en une véritable armée révolutionnaire. 

Extrait de « Revoluçao » N. 53, 14 novembre 75. 

Formation du conseil de travailleurs 

Définition : 

Le Conseil de travailleurs est une organisation unitaire, aparti 
daire, démocratique, ayant pour but la création du pouvoir popu 
laire sous la direction des classes travailleuses, pour la construction 
du socialisme fondé sur la collectivisation des moyens de produc 
tion, éliminant l'exploitation de l'homme par l'homme, vers une 
société sans classes. 

Buts: 
Le Conseil de travailleurs se propose de : 
1 - Mobiliser les travailleurs de la zone pour la construction du 

socialisme et pour la lutte contre l'exploitation capitaliste. 
2 - Renforcer l'unité des travailleurs, en activant la création et 

le renforcement d'organes de pouvoir populaire, qui seront le 
commencement d'un nouvel Etat au service des travailleurs, 

3 - Garantir le contrôle des travailleurs sur leurs conditions de 
vie, ce qui signifie qu'ils prennent en main leur destin. 

4 · Mettre l'économie au service des classes travailleuses, au 
moyen du contrôle de la production, des prix, des loyers, des 
transports, etc. 

5 - Défendre le processus révolutionnaire contre les attaques 
de la réaction nationale et étrangère, dans la voie de l'indépendance 
nationale contre l'impérialisme. 

6 - Rendre les travailleurs conscients et les organiser pour 
qu'ils aient la force nécessaire de combattre avec succès toutes les 
tentatives de sabotage, de boycott et autres crimes contre l'éman 
cipation des travailleurs. 

7 - Créer chez les travailleurs la résistance nécessaire qui les 
prépare à faire face à tous les sacrifices qu'exige la construction du 
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socialisme : élever leur conscience politique et culturelle, leur sens 
collectiviste et révolutionnaire, et combattre par tous les moyens 
l'égoïsme, l'individualisme, l'indifférence due à la facilité, la négli· 
gence, l'apathie et la passivité, bref tous les vices terribles hérités du 
fascisme et de l'exploitation capitaliste. 

Principes généraux de fonctionnement : 
I - Les décisions sont toujours prises démocratiquement par 

vote public, à main levée. 
2 - La minorité doit se soumettre à la volonté de la majorité. 
3 - Les décisions sont prises à la majorité simple, sauf dans les 

cas où l'assemblée en décide autrement. 
4 . Pour que le conseil de travailleurs puisse valablement se 

réunir il faut que plus de la moitié de ses membres soient présents. 
5 . Les décisions prises par le Conseil de travailleurs, concer 

nent toutes les organisations qui directement ou indirectement 
participent à leur exécution et à leur diffusion. 

6 - N'importe quel membre du Conseil de travailleurs ou de 
son bureau exécutif peut être révoqué par l'assemblée à n'importe 
quel moment. 

7 . Tous les membres du Conseil de travailleurs doivent rendre 
compte de leurs activités dans les organisations qu'ils représentent. 

8 - Le Conseil de travailleurs a pleine liberté d'expression et de 
discussion sur tous les problèmes soit d'intérêt local soit d'intérêt 
général. 

9 • Le libre exercice de la critique et de l'auto-critique doit 
être stimulé en tant que principe de discussion afin d'améliorer le 
fonctionnement du Conseil de travailleurs. 

Composition du Conseil de travailleurs : 
Le Conseil de travailleurs de la commune de Carnaxide aura la 

composition suivante : jusqu'à 200 travailleurs, les entreprises enver 
ront deux représentants; de 201 à 300, trois représentants; de 301 à 
400, quatre représentants et cinq au dessus de 400. Les entreprises 
ayant moins de 20 travailleurs seront groupées par branches d'activité 
et formeront une commission de travailleurs, laquelle sera réprésentée 
au Conseil de travailleurs dans les mêmes proportions. 

Extrait de : « Poder Popular » 13 août 75 
(organe du Mouvement de la Gauche Socialiste) 
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Les ouvrières de Sogàntal racontent leur lutte 
Interview avec les ouvrières de Sogantal, usine de confection 

de vêtements de sport à Montijo : 
-Quand est-ce qu'a commencé votre lutte? 
- Vers fin mai,nous avons présenté à la gérance notre cahier 

de revendications où on exigeait, entre autres choses, un mois de 
vacances payées, le !3ème mois et une augmentation de 
1.250 escudos par rapport au salaire antérieur qui était de 
1.600 maximum. En ce qui concerne les horaires de travail, on faisait 
aucune exigence. On maintenait les45 heures par semaine. , 

- Combien êtes-vous, et comment se sont établis vos contacts 
avec la direction ? 

- Nous sommes 48 femmes. Nous avons élu une commission 
et une déléguée syndicale qui ont présenté au directeur français et 
au gérant portugais notre cahier. 

- Quelle a été la réponse ? 
- Ils ont dit qu'ils allaient contacter la France puisque la 

direction française refusait de satisfaire nos revendications. 
- Qu'est-ce que vous avez fait ensuite ? 
- Dans une réunion de toutes les ouvrières on a décidé de 

baisser la production, travaillant environ deux heures pendant toute 
la journée . 

- Comment la direction a-t-elle réagi ? 
- On a appris que l'usine allait fermer. Alors la commission 

est allée au Syndicat et au Ministère du Travail mais nous n'avons 
obtenu aucune réponse qui puisse nous satisfaire. Après, un délégué 
du Ministère du Travail de Setubal et un délégué du syndicat sont 
venus faire une réunion avec la commission et nous ont informées 
que la direction de France voulait bien nous payer 3 300 escudos 
parce que le gouvernement provisoire les obligeait à le faire, mais 
que pour le reste ils ne voulaient donner que trois semaines de 
vacances (avant nous en avions deux) et deux semaines de primes 
(que nous avions déjà avant). Alors nous nous sommes réunies et 
nous avons décidé de maintenir nos exigences. Un ordre de ferme 
ture est alors venu de France, pour être exécuté le 31 juillet. 

Vendredi, le jour de paiement de la quinzaine, ils nous ont dit 
qu'ils n'allaient pas nous payer parce qu'on ne travaillait pas. C'était 
un mensonge puisqu'on travaillait mais à une cadence plus lente. 

Le mercredi suivant nous avons informé la gérance que, soit 
elle nous payait dans les huit jours, soit nous commencions à 
vendre les vêtements parce qu'on devait manger. 

Quand le délai fut écoulé, une réunion a eu lieu au Ministère 
des Finances où se sont rendues la commission et la déléguée 
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syndicale. Là, ils nous ont informées qu'il y avait un procès contre 
nous et que pour le paiement ils seraient obligés de payer, mais ça 
allait être long et nous ne pouvions attendre. 

- Qu'est-ce que vous avez alors décidé ? 
- Alors on a commencé à vendre les vêtements dans plusieurs 

endroits. 
- Quel a été l'appui de la population à votre lutte ? 
- La population nous a appuyées. Il y a même des gens qui 

achetaient sans en avoir besoin. Par contre d'autres gens parmi 
lesquelles la responsable, ont commencé à faire courir des bruits sur 
nous. Là, comme dans toutes les usines, il y a deux partis : celui 
des ouvrières et celui des contremaîtres. Même ceux de la CDE 
(MDP) [CDE·MDP, Commission Démocratique Electorale devenue 
Mouvement Démocratique Populaire après le 25 avril 1974] nous 
ont dit que nous devions travailler mais après ils ont fini par 
s'apercevoir que c'était nous qui avions raison. 

- Alors comment la gérance a-t-elle réagi à tout ça ? 
- Le directeur français a abandonné l'usine et le gérant 

portugais 'est en train de chercher du travail. 
- Et comment fonctionne l'usine maintenant? 
- Nous sommes toutes seules à travailler à l'usine. On a 

commencé à travailler avec le matériel qui était en stock. Nous 
allons vendre les vêtements jusqu'à ce que nous obtenions assez 
d'argent pour payer les salaires (avec les augmentations que nous 
avons exigées) depuis le 15 mai et après nous pensons changer 
également le type de confection puisque les vêtements de sport au 
Portugal ne sont pas très recherchés. 

- Mais les vêtements étaient faits pour être vendus au Portu- 
gal? 

- Les vêtements dès qu'ils étaient fabriqués étaient envoyés 
en France. On ne faisait que les coudre puisque ils arrivaient déjà 
coupés. Maintenant nous pensons demander un prêt au Fonds de 
Chômage auquel on paie des cotisations, afin d'acheter une machine 
à couper. 

- Quelle était la production quotidienne ? 
- Plus de 800 ensembles. 
- Savez-vous le prix de vente sur le marché national de ce 

type de vêtements? 
- 700 escudos environ. 
- Quelles étaient vos relations avec les surveillantes ? 
- La surveillante, dont nous avons déjà parlé, et le gérant qui 

sont portugais, ne parlaient qu'en français devant les ouvrières. 
Maintenant nous avons décidé que les surveillantes doivent travailler 
à la machine comme nous toutes. 

- Il y avait dans l'usine du personnel de bureau ? 
- C'étaient le directeur et le gérant. 
- Et maintenant qu'ils sont partis qui est-ce qui se charge de 

ces affaires ? 
- Nous nous occupons de la comptabilité. Quelques unes parmi 

nous ont le cours de commerce et il y a des gens qui veulent nous 
aider. 

A BAS L'EXPLOIT A TION CAPITALISTE. A BAS LA SUR 
EXPLOITATION DES FEMMES TRAVAILLEUSES, SOUTENONS 
LA LUTTE DES OUVRIERES DE SOGANT AL. 

Extrait de : « Comba te » N. 1, 21 juin 1974 

HUIT MOIS D'AUTOGESTION 

Sousabreu en autogestion depuis huit mois 
Le 11 Septembre 1974 le patron Antonio Alves da Costa 

Abreu ferme cette usine pour cause de faillite, après avoir construit 
une nouvelle usine du même genre tout à fait moderne et après 
avoir fait transférer d'une usine à l'autre plusieurs machines y 
compris les voitures. En décembre le tribunal dresse l'inventaire des 
machines et à ce moment-là, la commission des travailleurs remet 
au tribunal la liste des machines détournées vers l'autre usine avec 
les voitures, mais jusqu'à présent rien n'a été fait pour que· celles-ci 
nous soient rendues. 

Après maintes difficultés pour s'approvisionner en matières 
premières et pour vendre notre production, un groupe de soutien à 
Porto se propose de vendre nos serviettes. Heureusement qu'on a eu 
pendant quatre mois des points de vente dans plusieurs régions de 
Porto, Gaia, Matosinhos, Yale de Cambra et Coimbra. Après les 
élections (25/4/75) cette aide échoue, et nous nous trouvons 
actuellement aux prises avec de sérieuses difficultés de vente. Au 
moment où on parle tant de la « Bataille de la production », où, 
nous, les ouvriers, nous sommes d'accord pour produire plus et 
mieux, il faut que le gouvernement multiplie les contrats sur les 
marchés extérieurs de produits textiles. Nous avons des dettes de 
plusieurs centaines de milliers d'escudos et nous somme déjà en 
train de vendre les produits à un prix moins cher qu'au temps où le 
patron n'avait pas fermé l'usine et nous payait des salaires de 66,50 
et de 81 escudos par jour, et malgré cela on n'arrive pas à vendre. 

D'après nos informations, ce qui se passe chez nous est 
semblable à ce qui se passe dans d'autres usines. Nous avons eu au 
début quelque aide de la Campagne de soutien. [ ... ) Jusqu'à présent 
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on nous a donné beaucoup d'aide morale, mais ça ne suffit pas. Il 
faut dépasser les mots et passer aux actes, puisque Sousabreu n'a 
pas encore bénéficié de l'aide aux petites et moyennes entreprises. 

Amis et camarades : pour pouvoir survivre il faut vendre plus. 
Aidez les ouvriers de Sousabreu, venez visiter l'usine et achetez nos 
serviettes et articles de bain. · 

Communiqué approuvé en réunion plénière des travailleurs le 
30 mai 75. 

Extrait de : « Combate » N. 25, 17 juin 1975 

COMMUNES DE CONSTRUCTION ET DE CONSOMMATION 

PROPOsmoN DE LA COMMISSION D'HABITANTS 
DE LA RUE JUSTINO TEIXERA - PORTO 

1) LE ROLE DES COMMUNES DE CONSTRUCTION ET DE CON 
SOMMATION DANS L'ELABORATION D'UN POUVOIR POPU 
LAIRE 

V « Le pouvoir populaire est la domination organisée des travail- 
leurs sur toutes les formes de vie sociale. Dans leur lutte pour 
l'amélioration des conditions de vie, les travailleurs ont trouvé les 
formes d'organisation qui peuvent permettre l'exercice (lu pouvoir. 
populaire. Ainsi, la commissions de travailleurs (au niveau du lieu de 
travail) et les commissions d'habitants (au niveau du logement) sont 
les formes d'organisation correspondant aux deux aspects fonda 
mentaux de la vie du travailleur : le logement est, en effet une 
forme indirecte d'exploitation. La lutte organisée des habitants ne 
saurait, pourtant, être séparée de la lutte sur le lieu de travail. Les 
communes de construction et de · consommation s'inscrivent, ici, 
comme une des réponses possibles pour détruire l'isolement, le fossé 
qui sépare la lutte au sein de l'usine et la lutte dans le lieu d'habi 
tation. 

Comment? 
En vendant directement les produits des usines gérées par les 

ouvriers, les communes de consommation permettent de créer, 
parallèlement au marché capitaliste, un autre marché où seront 
abolis les intermédiaires et les circuits qui autorisent le boycott et la 
lutte des travailleurs, et où sera évitée la spéculation. Les communes 
permettront également de renforcer la solidarité ouvrière dans la 
même lutte : la lutte contre l'exploitation capitaliste ; elles divul- 

· gueront les luttes des travailleurs ; elles constitueront une forme de 
dénonciation permanente de l'exploitation capitaliste ; elles permet 
tront de cimenter la lutte des travailleurs dans les diverses usines et 
de garantir aux travailleurs un débouché pour leurs produits. 

Nous sommes conscients de ce que ce n'est pas par les com 
munes de consommation ou de production qu'on parviendra à 
éliminer l'exploitation de l'homme par l'homme et la crise de l'em 
ploi engendrée par cette exploitation. 

Cependant ces communes constitueront une forme organisée 
d'une lutte qui prendra fin seulement quand les masses laborieuses 
auront résolu la principale contradiction du système capitaliste : la 
contradiction capital/ travail ». 

LES LIMITES DU PROCESSUS 
Il y a, chez les responsables de la création des communes de · 

construction civile et de consommation, une conscience aiguë des 
limites du processus, mais ces communes leur apparaissent, malgré 
ces limites, comme un pas vers l'édification de l'unité des exploités 
face au capitalisme. 

« Bien sur, la constitution de ces communes se permettra pas 
d'en finir une fois pour toutes avec l'exploitation capitaliste, mais il 
nous semble qu'à travers elles pourra se forger l'unité des ouvriers 
et pourra être dépassée le clivage travailleur/habitant. · Le dévelop 
pement de la solidarité ouvrière, le renforcement de l'union des 
exploités contre le. monstre capitaliste sont autant de pas importants 
dans le développement de notre lutte pour le socialisme. Nous ne 
prétendons pas créer des îlots socialistes au sein de la société capita 
liste, mais en arriver à ce que, par la médiation de ces communes, 
les ouvriers prennent conscience que, à l'usine comme dans le 
quartier, l'exploitation est la même: le système capitaliste. Consi- 
dérant: · 

- que le Pouvoir Populaire se définit comme la gestion et le 
contrôle des travailleurs sur tous les domaines de la vie sociale ; 

- que, dans la société socialiste que l'on projette de cons 
truire, ce seront aux travailleurs, à travers leurs organisations révolu 
tionnaires par eux contrôlées, de déterminer leurs propres besoins et 
les moyens de les satisfaire. · 

- qu'il est nécessaire de trouver une solution révolutionnaire 
au problème de l'emploi, crée par les capitalistes, pour ne pas courir 
le risque de voir les chômeurs devenir une force au service de la 
réaction. 

- qu'il est nécessaire, dès à présent, qu'une telle solution 
passe par la création des germes de la société socialiste, qui exige la 
destruction de la hiérarchie, notamment de la hiérarchie salariale. 
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Nous proposons la création d'une commune de production de 
construction civile où seront employés les travailleurs en chômage. 
Cette commune profitera des structures des entreprises ayant fait 
faillite et des vieilles machines de récupération ; elle sera constituée 
de différents secteurs de production, bénéficiant d'une autonomie 
administrative, qui seront intégrés dans la commune. 

Dans cette commune, on paiera un salaire moyen égal pour 
tous les travailleurs et techniciens, seul moyen d'y abolir dès main 
tenant la hiérarchie salariale ». 

3) LES MODALITES DE SOUTIEN 

Parmi les appuis indispensables au développement de la com 
mune de construction civile au service des classes exploitées, la com 
mission a souligné les suivants : 

« Cette commune devra obtenir le soutien du S.A.A.L. (Ser 
vice Ambulant d'Appui Local), l'aide technique des brigades du 
génie et. des beaux arts, qui utiliseront dans la commune le temps 
destiné à la recherche scolaire, et également des centres de forma 
tion professionnelle, soit pour la formation de cadres dans la com 
mune, soit pour promouvoir dans la commune une forme d'ensei 
gnement permanent qui pourrait se traduire dans le binôme : 
apprendre en produisant. · 

Pour la mise en route de cette commune, il sera nécessaire 
d'obtenir la collaboration des commissions d'habitants qui feront le 
relevé des chômeurs dans chaque zone, des syndicats liés à la con 
struction civile, des commissions de travailleurs et du S.A.A.L. 

4) LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE 
Nous proposons l'organigramme suivant pour le fonction 

nement de la commune : 

- La commune comprendra divers secteurs de production, 
pourvus d'une autonomie administrative, chaque secteur de produc 
tion aura son conseil de travailleurs, élu par les travailleurs et con 
trôlé par eux. 

- Les conseils de travailleurs de chaque secteur de production 
éliront un comité de gestion de la commune qui sera contrôlé par 
les travailleurs de la commune. · 

Appuyant le conseil de gestion, il y aura un conseil technique 
de production comprenant des représentants des Intercommissions 
d'habitants et des éléments du S.A.A.L., des brigades techniques et 
des conseils de village ». · 

5) NI CAPITALISME PRIVE, NI CAPITALISME D'ETAT 
« Dans la situation politique actuelle où les forces réaction 

naires au service du capitalisme tentent de profiter du méconten 
tement très souvent justifié, de certaines secteurs de la classe ou 
vrière, il devient urgent que les embryons de Pouvoir Populaire 
soient capables de répondre, d'une manière révolutionnaire, aux 
grands problèmes qui se posent à la révolution socialiste au Por 
tugal. La division des travailleurs par les partis politiques, l'acuité 
des conflits partidaires qui voient les ouvriers d'une même usine ou 
les habitants d'un même quartier, dont les problèmes sont com 
muns, s'opposer les uns aux autres pour défendre des intérêts qui, la 
plupart du temps, ne sont pas les leurs, permettent ainsi aux capita 
listes de profiter de cette division pour imposer le retour à un 
régime politique encore plus répressif que celui qui fut balayé le 
25 Avril et exigent que les organisations unitaires de bases s'affir. 
ment comme les véritables organes du Pouvoir Populaire, capables 
d'unir les travailleurs dans la défense de leurs intérêts et dans leur 
lutte pour la libération de l'exploitation et de l'oppression. 

Cette lutte, qui se développe non seulement contre le capita 
lisme privé, mais aussi contre le capitalisme d'Etat déjà naissant, 
exige des commissions de Moradores et de travailleurs une pratique 
révolutionnaire capable dè montrer aux travailleurs que l'alternative 
ne saurait être entre le capitalisme d'Etat et le capitalisme privé 
(terrain propice à toutes les manœuvres contre-révolutionnaires) 
mais bien entre le capitalisme et le socialisme. 

Les Commissions de travailleurs et d'habitants soit s'affirment 
comme les authentiques organes de Pouvoir Populaire, capables de 
surmonter les contradictions qui, en ce moment, traversent le pro 
cessus révolutionnaire portugais, en donnant une réponse révolution 
naire aux plus graves problèmes qui se posent aux travailleurs et en 
éliminant dès maintenant la base matérielle non seulement du capi- 
talisme privé, mais aussi bien de la formation d'une bureaucratie, 
détachée des travailleurs, chargée de gérer le capital et sa crise, soit, 
dans le cas contraire, disparaîtront, en tant qu'organes révolution 
naires et autonomes des travailleurs. 

L'actuelle vague de terrorisme réactionnaire qui se développe 
au nord du pays ne peut-être résolue simplement par les soldats qui 
essayent d'empêcher sa· propagation. Certes, il sera nécessaire de 
réprimer férocement les provocateurs réactionnaires qui profitent du 
mécontement de certains secteurs de la classe ouvrière, mais il faut 
donner une réponse révolutionnaire aux problèmes qui sont à l'ori 
gine de ce mécontement et donc de la division des travailleurs. Et 
cette réponse, seuls les organes du Pouvoir Populaire peuvent la 
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donner, en liaison étroite avec les soldats, marins et officiers révolu 
tionnaires, car ce sont les organisations unitaires de base qui, étant 
en étroite relation avec les travailleurs et avec leurs difficultés quoti 
diennes, sont capables de les aider à résoudre leurs problèmes. 

Parmi tous les problèmes qui engendrent ce mécontement, 
celui de l'emploi est primordial ». 

6) NATURE DES OBJECTIFS 

1) « Permettre et encourager l'auto-organisation des chômeurs 
ou de ceux qui sont en voie de l'être, visant à la participation de 
ces travailleurs au développement du processus révolutionnaire, en 
liaison étroite avec les commissions de travailleurs et d'habitants. 
Les intérêts des travailleurs sans emploi ne sont pas contradictoires 
avec ceux des travailleurs qui ont réussi à garder le leur, car la lutte 
des uns et des autres s'inscrit dans la lutte anti-capitaliste pour la 
construction du socialisme. 

En construisant la commune, et en faisant leur ce projet, les 
travailleurs . sans emploi, non content de vaincre l'isolement usine/ 
logement, dépasseront la revendication de simple demande d'emploi, 
revendication qui, dans un système capitaliste, revient, pour eux à 
demander à un capitaliste de les exploiter, pour ouvrir une brèche 
dans ce même système. De fait, la forme de gestion de la commune 
à laquelle participent non seulement les travailleurs en tant que 
producteurs, mais aussi les Commissions d'habitants en tant qu'ache 
teur, permet, en première analyse, de court-circuiter le marché capi 
taliste dans lequel l'acheteur et le vendeur _apparaissent comme 
séparés et avec des intérêts opposés. Les relations de travail que l'en 
pourra établir au sein de la commune, la destruction de la hiérarchie 
des salaires, constitueront une mise en cause de l'usine capitaliste, 
de ses concepts de rentabilité, de profit maximum, etc... · 

2) Faire un pas important dans l'unification de la lutte des 
travailleurs dans les lieux de travail et dans les lieux d'habitation, en 
encouragant d'une façon objective la solidarité révolutionnaire des 
travailleurs. Les problèmes et les préoccupations des travailleurs 
étant inséparables qu'ils concernent le lieu de travail ou le lieu 
d'habitation, l'ennemi devra être le même : le capitalisme exploiteur. 
Pour cela le combat devra être le même. 

3) Créer de nouveaux postes de travail, sans que cela implique 
le développement du capitalisme et de l'investissement privé, comme 
le prétendent les partis bourgeois ; cette création se fera grâce à 
l'utilisation des machines que les capitalistes en fuite ont abandon 
nées et par l'auto-organisation des chômeurs en étroite liaison avec 
les embryons de Pouvoir Populaire. II sera ainsi démontré que la 
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solution du problème du chômage passe par la consolidation du 
pouvoir populaire et par l'écrasement du capitalisme et non par le 
développement et le renforcement du pouvoir de la bourgeoisie. 

Objectivement, la commune de construction civile est égale 
ment un front de lutte contre le sabotage économique (la machine 
paralysée doit être expropriée). Cette lutte ne doit pas se limiter à 
un simple contrôle du capital, gardant intacte la propriété privée des 
moyens de production : il faut s'attaquer de front au capitalisme 
facteur du chômage et de la misère sociale». 



III. VISITES DE COOPERATIVES 

L'ensemble des courtes monographies d'entreprises en coopérative 
présentées à la suite, a été réalisé par Maria Dumage et Jean-Pierre 
Haget, à partir d'entretiens et d'observations réalisés au cours d'un 
voyage au Portugal en août 75. 

NDLR 
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COOPERATIVE COMMUNALE D'ARGEAS 

Cette coopérative se situe à 120 km au nord de Lisbonne près 
de Novas Terres. C'est une région de microfundiaires qui se trouve 
juste à la frontière des grandes exploitations du sud. De fait, il n'y 
a pratiquement pas de petits propriétaires vivant exclusivement du 
produit de leurs terres. De nombreux habitants sont employés aux 
chemins. de fer (proximité d'une importante gare de triage). Sur 
700 habitants, 100 travaillent aux chemins de fer. C'est qu'il y a 
dans cette zone de nombreuses terre incultes et un problème aigu 
de reconversion. Il faut noter que dans le nord du pays où prédo 
mine l'industrie textile, seulement 2/5 de la main-d'œuvre indus· 
trielle se contente de son salaire industriel. 

L'initiative de créer cette coopérative a été prise par 2 cama· 
rades, à leur sortie de prison (Avril 74). Un groupe initial de 5 per 
sonnes élabore à Lisbonne le statut de la coopé. Celle-ci démarre en 
Octobre 74. A la différence de ce qui s'est produit dans le sud, 
cette coopérative ne s'est pas constituée sur la base d'occupations 
de terres, mais grâce à des donations ou par des ventes de terres à 
bas prix (en échange d'une petite rente). De nombreuses parcelles 
mal entretenues ou inutilisées sont données. On a procédé ensuite à 
un achat de bétail et de matériel agricole. Actuellement la coopé 
rative communale d'Argeas possède donc quelques maisons dans le 
village (occupées ou offertes) ainsi que des terres (nécessitant une 
reconversion), disséminées autour du village (80, 50, 20 hectares ... ). 
La surface globale est de 200 ha ; il serait facile de l'augmenter. 

Actuellement la coopérative compte 40 membres dont l'ori- 
gine est la suivante : 

iO habitants du village d'Argeas 
JO habitants des villages voisins 
20 personnes originaires de Lisbonne 

Sur les 40 membres, il n'y a que 12 paysans. 

i 
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Au départ l'attitude d'hostilité de la part de la population 
manipulée par le curé s'est clairement manifestée : il y avait de gros 
problèmes d'irrigation : les villageois ont boycotté l'eau ; les mem 
bres de la coopé ont alors creusé un grand puits (5 m de diamètre, 
3 m de profondeur). Les habitants ont été favorablement impres 
sionnés par cet « exploit technique » et il y a désormais parmi eux 
un groupe résolu à apporter une aide inconditionnelle à la coopé en 
cas de grosses difficultés. Dans le village, le rapport de forces semble 
maintenant favorable à la coopé. Depuis 74, on a noté le dévelop 
pement d'une implantation politique diversifiée (PRPBR, LUAR, 
MES, MMP/CNE, PC). 

Les membres de la coopérative sont des paysans travailleurs et 
non des petits propriétaires. C'est une coopérative de travailleurs, 
tout le monde est employé et personne (sauf 2 ou 3) ne vit exclusi 
vement de l'agriculture. 

Ils produisent des tomates, des olives, du liège, de la viande 
(boeuf, porc, mouton). 

La vente des produits s'effectue soit au ministère de I'agricul 
ture, soit à une coopérative voisine, soit directement à la popula 
tion (à la moitié du prix normal pour les porcs). La coopérative 
cherche à définir de nouveaux réseaux de distribution de façon à 
neutraliser les intermédiaires. Ainsi un quartier militaire proche avait 
projeté d'acheter 2000 fromages à la coopérative, malheureusement 
il y a eu désistement. 

Une chaîne de supermarchés a contacté la coopérative pour 
lui acheter les fromages et des tomates. Le personnel de la chaîne 
compte mettre celle-ci en autogestion et la transformer en coopé 
rative de consommation. 

Certaines coopératives (surtout dans le Sud : voir Estrella Ver· 
melha) recoivent de l'Etat un appui effectif ; ici le soutien n'est que 
verbal. Ainsi, on a d'abord recouru à un emprunt individuel (avec 
de gros intérêts) pour acheter du matériel agricole. Puis, à force de 
pressions, la bureaucratie a cédé et a même (par erreur) accordé 
2 emprunts au lieu d'un ! 

Au début, le bilan économique était très négatif. Maintenant, 
cela va un peu mieux et les maigres recettes sont réinvesties dans 
leur production d'origine. 

3 principes de base régissent le fonctionnement de la coopé : 
- salaire égal pour tous 

- pas d'horaire de travail fixe 
· rotation des tâches. 

Chaque nombre touche 10 escudos de l'heure. Le maximum 
mensuel est de 2000 escudos par mois. La moitié environ des mem- 
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bres travaillent en fait plus de 200 heures par mois. La rotation des 
tâches est effective ce qui soulève de nombreuses difficultés, car 
pour la plupart, il faut tout apprendre (agriculture, élevage, menui 
serie ... ). Les paysans se chargent de la formation technique. Il n'y a 
dans la coopérative aucun cadre non productif. 

L'assemblée générale des membres se réunit chaque semaine. 
Tous les participants ont une voix égale et un droit de regard per 
manent sur toutes les décisions. Au début, les initiatives étaient 
toujours prises par le groupe initial (fondateur) et l'on risquait de 
voir la coopérative se transformer (ô désastre) en entreprise et les 
participants réagir en employés. Sur ce plan, la situation tend à 
s'améliorer. 

Le problème des services sociaux est très grave. Il n'y a pas de 
pharmacie, le médecin ne se déplace pas, l'hôpital le plus proche est 
à 5 km. La coopérative voudrait assumer elle-même les problèmes 
de santé (soit par l'intégration d'un médecin dans la coopérative, 
soit pas une formation minimum à cet égard). Parmi les nembres, il 
y a 10 analphabètes : la coopérative organise des cours d'alphabé 
tisation, mais ceux-ci sont très peu suivis, elle songe donc à imposer 
un délai pour apprendre à lire et à écrire. 

L'église a perdu une grosse partie de son influence locale 
depuis l'implantation de la coopérative ; les habitants commencent à 
afficher ouvertement des positions anticléricales. Parmi les 
700 habitants du village il n'y en a plus que 50 qui pratiquent. 

(17 août 1975) 

COOPERATIVE DE CASEBRES (ALENTAJO) 

Caractéristiques générales : 
Surface : 3400 ha 
Travailleurs : 90 (45 hommes • 45 femmes) 
Production : maïs, tomates, riz, haricots, liège, vaches, 
brebis. 

C'est dans cette région qu'ont eu lieu les premières occupa 
tions de terre (Ier Mars 1975). Ceci, bien entendu sans aucune cou 
verture légale. 

Dans le village, il y a une quasi totalité d'ouvriers agricoles. Il 
y a quelques ouvriers (maçons, menuisiers, mécaniciens) que l'on 
envisage d'ailleurs d'intégrer dans la coopérative. 

Avant le 25 Avril, les conditiens de travail étaient désas 
treuses: 

- 48 h de travail par semaine 
- pas de congés 
• 30 escudos par jour. 

Actuellement, la semaine est de 40 heures, le salaire est de 
200 escudos par jour. Le salaire est mis en réserve. En fonction des 
besoins de chacun, on tire plus ou moins sur la caisse. 

L'assistance de l'Etat s'est manifestée par l'octroi de 3 crédits 
de 300.000 escudos chacun; c'est insuffisant (ces crédits ne permet 
tent que de réparer les anciennes machines et d'acheter du mazout, 
non d'acquérir de nouvelles machines). 

L'aide technique de l'I.R.A. (Institut de la Réforme Agraire) 
est plus importante. 

La commercialisation s'effectue actuellement sous forme de 
ventes directes à l'Etat. On envisage, pour l'année prochaine, la 
création d'une chaîne de supermarchés, nationalisée, qui deviendrait 
une coopérative de consommation (prix fixes garantis). On note une 
volonté très marquée d'éliminer rapidement les intermédiaires. 

La coopérative a bien évidemment aboli l'ancien système de 
délégation des anciens propriétaires (chefs, guardas ... ). Les anciens 
patrons ne mettaient pratiquement jamais les pieds sur leurs terres 
(professions libérales à Lisbonne), 

La coopérative compte 3 commissions : 
- commission administrative (6 membres) 
- commission commerciale (6 membres) 
• commission technique (6 membres) 

Les membres de ces commissions sont élus, révocables, et res 
ponsables devant l'assemblée générale qui se réunit fréquemment. 
Un incident entre les membres de la coopérative et les bureaucrates 
de l'I.R.A., témoigne de la réalité de la démocratie directe ; les 
paysans voulaient confisquer les semences d'un propriétaire ; l'I.R.A. 
s'y oppose et promet de fournir les semences; l'assemblée générale 
de la coopérative se réunit immédiatement et décide à l'unanimité 
la réquisition des semences. 

La coopérative semble entretenir de très bons rapports avec le 
M.F .A. qui est venu faire une campagne de « dynamisation cultu 
relle » à Casebes. 

Les -contacts sont étroits avec les autres coopératives de la 
région (aides pour les occupations). 

Le. projet de la coopérative paraît être d'employer le maxi 
mum de la population du village, grâce au développement de la 
rentabilité de la terre (projet de construction d'un barrage qui libé- 
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rera 700 ha) et de freiner ainsi l'émigration. 
Au niveau des services sociaux il y a une école primaire (avant 

le 25 avril 74, la fréquentation en était très faible, on enlevait les 
enfants de l'école pour les faire travailler aux champs). Cette année, 
pour la première fois, des gosses continuent leurs études. A noter 
que l'analphabétisme est pratiquement nul pour les gens de moins 
de 24 ans, mais qu'il atteint 50 % chez les plus de 25 ans. 

Jusqu'à présent, les médecins ne se déplaçaient pas pour venir 
soigner les ouvriers agricoles qui ne constituaient bien évidemment 
pas une source de profits. Maintenant, le médecin vient un peu plus 
régulièrement (3 fois par semaine) mais il faut souvent se déplacer 
jusqu'à Lisbonne. 

(20 août 1975) 

COOPERATIVE DE « ESTRELLA VERMELHA » 

1 - Création de la coopérative : 

A l'origine, c'était un latifundia, comprenant 20 travailleurs, 
qui produisaient du liège. Les terres étaient très dures. 

Sous le fascisme, le P.C.P. avait animé des luttes très dures. 
Après, la répression et les sabotages se multiplièrent (il y eut 
12 licenciements). 

Le 17 février 75, 200 paysans, dont 8 ouvriers au chômage de 
la région occupent une ferme à Posinho : il y a 600 ha, c'est trop 
petit pour 200 personnes. lis occupent alors d'autres terrains, ce qui 
amène la superficie occupée actuelle à 2.118 ha. La population de 
la coopérative est de 125 travailleurs et de 80 familles. 

2 - Production 

L'essentiel de la production est le liège. lis ont aussi converti 
des terres, ils les ont irriguées davantage et cultivent du riz, des 
tomates, du maïs, du blé. Auparavant le Létail crevait dans les éta 
bles (car personne ne s'en occupait). Il y a maintenant 250 vaches 
et 250 chèvres. 

Le parc de machines est constitué de 9 tracteurs, d'une mois 
sonneuse batteuse, de 2 camions et de petites machines. Elles ont 
été achetées, ou bien apportées par les nouveaux participants. 

Ils ont contracté 2 emprunts d'Etat, qui leur ont permis 
d'acheter des machines. Ainsi que d'augmenter les salaires. 

3 - Commercialisation 

La vente des récoltes s'effectue : 
a) directement à l'Etat 
b) directement au marché (pour éviter le boycott des mar 

chands réactionnaires) 

4 - Organisation 

Le pouvoir est théoriquement détenu par l'Assemblée gene- 
rale, mais en fait, ce sont les 3 commissions qui ont le pouvoir réel : 

· économie nationale 
- technique 
- gestion de l'économie interne. 

Elles ne sont pas révocables. Il y a une assemblée des commis 
sions par semaine. 

- Les Salaires sont établis selon 3 critères : 
- les besoins des travailleurs 
. la situation économique de la coonérative 
- l'alignement sur le salaire moyen (national) 

Sous le fascisme, les paysans travaillaient 17 heures par jour et 
gagnaient 8 escudos par jour. Actuellement, les hommes touchent , 
160 escudos par jour, et les ferrunes 120 escudos pour un même 
nombre d'heures de travail. lis veulent niveler cette différence après 
la récolte. Les premiers revenus ne viendront qu'après la récolte. Les 
salaires seront payés à ce moment là. 

Cette coopérative est très organisée, très disciplinée, dominée 
par le parti communiste, P.C.P. 

(Août 1975). 

COOPERATIVE DE FIGUEIRA 
- Figueira se trouve à mi-chemin entre Lagos et Sagres, dans 

L 'Algame, à 3 kms de la mer. 
Dans cette région, le tourisme très répandu, surtout un tou 

risme de grand luxe, a accentué la conscience de classe des habitants 
(hormis, ceux qui en profitaient très directement). Figueira com 
porte 1.000 habitants, dont 4 ou 5 fascistes recensés. A part quel 
ques pêcheurs, les habitants sont paysans. La forme de propriété 
paysanne est la petite propriété familiale. li n'y a pas de grand 
propriétaire. 

- le 18 Août 1975, la majorité des habitants occupe une 
grande maison au centre du village. Occupation non violente car 
populaire et appuyée par le M.F.A. 

i 
1 
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Cette maison devient le centre de la coopérative de consom 
mation et le centre socio-culturel. 

- En effet, les habitants décident de créer une coopérative de 
consommation, afin d'éliminer les intermédiaires parasites, donc de 
rééquilibrer les prix à la production et à la consommation . 

La production consiste en produits de la pêche et en patates 
douces, blé, maïs, raisin ... Chacun vend ses produits à la coopérative 
qui les redistribue directement. 

Ceci donne du travail à tous. 
Le centre socio-culturel, comportera des installations sani 

taires, une clinique avec un médecin présent chaque jour, une école, 
. un centre .d'alphabétisation (il y a beaucoup d'analphabètes). 

Les habitants ont aussi décidé la création d'une salle à manger 
communale où « tout est à tous » . et d'un théâtre populaire où 
chaque villageois pourra jouer ! . 

II n'y a aucune implantation de parti ; la L.U.A.R., seule vient 
et les soutient. 

II sont en contact fréquent avec les autres commissions de 
« moradores » de l'Algarne : il y a en effet beaucoup d'occupations 
dans les villages voisins. 

Le principe du centre socio-culturel est : ouvert à tous, fait 
par tous. 

Après décision prise en assemblée générale, lors d'un 
« comicio », et sur proposition d'un paysan, la somme de 
20 escudos par mois est approuvée, pour financer le centre 
(20 escudos P!lr famille). 

Enthousiasme de la population et de la L.U.A.R. qui dit : 
« Ce sont eux les vrais gauchistes» 

(25 Août 1975) 

IV. TEXTES D'ORGANISATIONS : LUAR, COPCON, MES 

a) pour la révolution socialiste, pour le pouvoir des travailleurs 

Après avoir développé une analyse de la situation portugaise en 
Mars 1975, ce document fixe les tâches à réaliser « en priorité» par 
« l'action révolutionnaire » 

[ ... ]A) AUTO-ORGANISATION OUVRIERE ET PAYSANNE 
Dans les circonstances concrètes de notre pays, l'alternative 

révolutionnaire ne surgira que du développement de l'organisation 
autonome de la classe ouvrière. 

Dans cette phase d'affaiblissement de l'état bourgeois et de 
crise de ses principaux piliers, dépassant le réformisme et le frac 
tionnement de l'extrême-gauche, les travailleurs pourront seulement 
compter sur leurs propr~s forces et sur leur organisation propre. 

Il est donc fondamental que se développe, comme contre 
pouvoir et. base du pouvoir futur, les commissions révolutionnaires 
de travailleurs dans les usines, les champs, les entreprises. Il faut que 
ces commissions dépassent leur isolement et créent à cet effet, une 
coordination au niveau local, régional et finalement national. 

Les organismes coordonnés devront constituer, l'avant-garde 
des classes ouvrières et paysannes, ses porte-paroles dans la lutte 
contre le capitalisme et dans la conquête du pouvoir économique et 
politique, de véritables organismes de classe et de lutte de classe. 

B) CREER UN POUVOIR POPULAIRE 
La concrétisation de ce mot d'ordre est intimement liée à 

l'objectif précédent. 
Les révolutionnaires devront promouvoir la création d'orga- 

nismes de pouvoir populaire, tels les commissions d'habitants, qui 
devront assumer les tâches de gestion collective des affaires collec 
tives. C'est dans cette optique que se situent nos actions d'occupa- 
tions qui visent deux objectifs essentiels : · 

a) développer la capacité d'initiative populaire contre le léga 
lisme bçurgeois et la passivité imposée par l'ordre dominant, en 
ayant pour but, dans cette phase, la solution de problèmes immédiats 
(santé, services maternels, protection infantile, etc ... ). 

1 

1 

1 
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b) amener la population à assuriier collectivement la gestion 
des infra-structures qui doivent lui appartenir et la concerner, en 
s'organisant en commissions d'habitants ou en d'autres organisations 
semblables. Les commissions doivent contrôler et occuper l'adrni 
nistration locale et commencer à bouleverser, dans la pratique, 
l'ancien appareil d'Etat. 

C) AUTO-DEFENSE POPULAIRE 
Une armée authentiquement populaire ne peut naître que 

d'un peuple en armes. Une armée qui repose encore sur une struc 
ture hiérarchique et traditionnelle, peut, à tout moment, être lancée 
contre le peuple par les forces qui la contrôlent. 

Ce ne sont pas des masses résolues mais désarmées qui pour 
ront se battre dans la rue avec les forces réactionnaires prêtes à 
tout. Pour que les travailleurs puissent résister aux agents nationaux 
et internationaux qui bloquent leur émancipation, ils doivent avoir 
des moyens, une organisation et des armes. 

Ainsi, nous considérons comme fondamentale la création dans 
les localités, Ies quartiers, les usines et autres lieux de travail, de 
structures d'auto-défense populaire, de groupes préparés à des mis 
sions spécifique de surveillance et de contrôle et possédant une 
capacité d'intervention organisée en cas d'affrontement. Ces groupes 
d'auto-défense populaire qui seront constitués par les organisations 
de travailleurs et de la population (commissions de travailleurs, 
d'habitants, syndicats ... ) pourront être le germe de futures milices 
populaires authentiques (objectif dont la réalisation devra être le 
mot d'ordre des révolutionnaires et du mouvement de masse). 

D) UNITE REVOLUTIONNAIRE 
Il faut multiplier les efforts visant à ce que, sans abandonner 

leurs particularités et leur autonomie politique et organisationnelle, 
les divers mouvements révolutionnaires puissent créer, dans la pra 
tique, une nécessaire unité. C'est ce qu'exige la lutte contre le réfor 
misme et le capitalisme dans la phase actuelle du processus. Sur des 
points précis et clairs nous pensons que cela est possible. Mais nous 
en soulignons deux qui nous paraissent fondamentaux et autour 
desquels pourront converger les efforts de tous les révolutionnaires 
traduits dans des actions concrètes : 

- la lutte contre les forces de la bourgeoisie et de la réaction 
- la lutte contre les impérialismes et pour l'indépendance 

nationale. 

E) CONTRE LA BOURGEOISIE 
Dans la phase actuelle de la lutte de classes dans notre pays, 

la classe ouvrière doit garder l'offensive. Elle pourra, de cette façon, 
défendre ses conquêtes et lutter pour le futur. 

La lutte des masses doit donc, aussi, se concentrer contre les 
partis bourgeois, démasquer leur caractère de classe, ne leur accor 
der aucune trève. Action de masses ne signifie pas action aventuriste 
et ponctuelle pratiquée par de petits groupes. 

L'autre fin pédagogique poursuivie derrière cet objectif 
tactique est de clairement montrer aux travailleurs et au peuple qui 
sont ses ennemis de classe si souvent estompés ou mal définis par le 
concept de « réaction » agité opportunément par les réformistes qui 
prétendent ainsi camoufler leur compromis avec cette même bour 
geoisie. 

La réaction, c'est purement ét simplement la bourgeoisie et 
ses partis. 

F) POUR L'INDÉPENDANCE NATIONALE 
Un des objectifs à poursuivre, essentiel à la formulation de 

tout projet révolutionnaire, est celui de l'indépendance nationale. 
Celle-ci, nécessaire à la liberté économique, politique et cultu 

relle des peuples, naîtra seulement de notre libération vis à vis de 
tous les blocs existants; et par le resserrement, à tous les niveaux, 
des relations et de la collaboration avec les pays africains d'exprès 
sion portugaise et avec ceux du soi-disant tiers-monde qui, comme 
nous, affrontent les différents impérialismes et luttent pour leur 
dignité nationale. 

Dans cet ordre d'idée, il devient urgent de lutter autour de 
mots d'ordre anti-impérialistes, de solidarité avec les peuples sous le 
joug fasciste et contre le maintien du Portugal à l'OTAN. 

/ 

G) ALLIANCE TRAVAILLEURS -SOLDATS, MARINS ET OFFI 
CIERS REVOLUTIONNAIRES 

Au cours du processus, cette alliance fondamentale. doit se 
consolider ; il est nécessaire qu'elle ne se brise pas. « Les soldats 
sont fils du peuple » : ce n'est pas seulement un slogan, c'est un 
fait. Que, victimes de la structure hiérarchique traditionnelle et d'un 
travail psychologique éventuellement mené par les forces réaction 
naires, les soldats ne tournent pas leurs armes contre le peuple .: 
c'est une nécessité présente à l'esprit de tous les travailleurs en 
uniforme. 

s 
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La L.U.A.R. a toujours défini comme un appui critique son 
rapport au M.F .A., dans la mesure où elle ne le considère pas 
comme une force homogène politiquement. 

Cependant, ne s'égarant pas dans un suivisme opportuniste, ni 
dans des manifestations de fidélité exacerbée motivés par le désir 
d'obtenir une parcelle de pouvoir, la L.U.A.R. a démontré, dans la 
pratique, qu'elle soutient la lutte aux côtés des officiers et autres 
militaires du M.F.A. dans la mesure où leur actions correspondent 
aux désirs des masses laborieuses. 

Nous condidérons comme fondamentaux pour la concré 
tisation du projet progressiste défini jusqu'à présent : la création 
d'organismes de base de soldats et de· marins, la transformation 
structurelle de l'armée issue de l'ancien régime et de son appareil 
d'Etat. 

H) POUR LE POUVOIR DES TRA V AILLEURS 
Comme nous avons essayé de le montrer, dans les circons 

tances propres à notre pays, toute solution moyenne est vouée à 
l'échec; soit pour des raisons socio-économiques, soit même du fait 
de la situation géo-politique. Donc, la révolution, si elle veut 
survivre, doit être radicale et compter sur l'appui inconditionnel des 
masses laborieuses, disposées, pour elle, à lutter jusqu'au bout. 

Il est nécessaire que les militaires qui, jusqu'à aujourd'hui ont 
accompagné le processus, fassent un choix, un choix décisif, un 
choix de classe. Au sein d'une société divisée en classes, on ne peut 
concevoir une position d'équilibre durable autre les deux pôles 
déterminants (exploités et exploiteurs), et encore moins une posi 
tion de neutralité. 

Ainsi, pour que, par leurs hésitations ou compromis, ces 
mêmes militaires ne soient pas responsables d'un retour à un régime 
au service des possédants et de l'exploitation capitaliste, il faut 
avancer résolument vers la construction du socialisme et vers la 
conquête du pouvoir par les travailleurs. 

· Pour atteindre de tels objectifs, il faut lutter pour un gouver 
nement populaire, issu de l'assemblée des représentants des corn· 
missions révolutionnaires de travailleurs, de soldats et de marins. 

Cette revendication stratégique, qui peut paraître excessive ou 
utopique aux modérés ou à ceux qui préconisent un pseudo-socia 
lisme bureaucratique et étatique, est l'objectif réellement révolution 
naire pour lequel il faut oser lutter pour pouvoir vaincre. 

1) LUITER TOUJOURS ET SUR TOUS LES FRONTS 
Les révolutionnaires que nous voulons être, cohérents avec 

leur mission historique, doivent développer leur combat sur tous les 
fronts : 

- sur le front syndical; nous luttons pour un syndicalisme de 
classe et de base dégagé du contrôle bureaucratique soumis aux 
directions partidaires 

- sur le front de l'enseignement, de l'éducation, de la culture 
et de l'art, ainsi que de tous les autres secteurs où il faut. jeter les 
germes de la future société. 

- sur le front de l'information afin que celle-ci soit au service 
des classes laborieuses. 

Il faut lutter également pour que les secteurs de l'économie 
actuellement nationalisés soient placés sous le contrôle et la gestion 
des organismes de base et unitaires des travailleurs. Il faut simul 
tanément exiger de nouvelles attaques contre l'appareil économique 
de la bourgeoisie (industries, commerce extérieur, grosses unités du 
commerce intérieur, latifundias) et la résolution des problèmes 
inunédiats, tels que le chômage, les salaires, la hausse du coût de la 
vie. 

Seules de telles mesures correspondent aux nécessités et aux 
intérêts des travailleurs et peuvent, à travers une transfonnation 
radicale du système, changer la vie. 

Nous n'avons aucun doute sur les obstacles que les ouvriers et 
paysans portugais devront abattre pour atteindre leur émancipation. 
Des obstacles dressés par les . vieilles tyrannies et par les nouveaux 
candidats au pouvoir, par ceux dont l'existence, en tant que classe 
dominante, est un jeu et par 'ceux qui désirent obtenir des privilèges 
en gouvernant au nom des travailleurs. 

Il est évident que la résistance des possédants sera féroce. Des 
intérêts importants sont en jeu. · Le capitalisme et l'impérialisme 
n'hésiteront pas devant-les moyens (comme ils n'ont pas hésité dans 
d'autres parties du monde) à mettre en œuvre pour maintenir leur 
domination. 

De l'organisation des travailleurs,· de la cohérence des révolu 
tionnaires, de leur fermeté et honnêteté, de la solidité de l'alliance 
qu'ils parviendront à établir avec les soldats, marins et officiers 
progressistes, dépendra l'avenir de notre pays et de son peuple. 

r 
Texte politique N. 1 L.U.A.R. (Document de la commission poli 
tique exécutive, Marx 1975) Extraits. 

Traduction de Jean-Pierre Haget 
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b) proposition de travail, pour un programme politique (extrait) 

l--·] III. Propositions 
Un programme révolutionnaire pour la solution de la situation 

actuelle doit, avant tout, réaliser le projet d'alliance MF .A. - Povo 
(peuple), lequel garantit aux travailleurs la direction dans la résolu 
tion de leurs problèmes. Sans cette participation, le socialisme est 
impossible. II faut mette sur pieds, une structure d'organisation des 
masses populaires, par la constitution et la reconnaissance des con· 
seils de village, d'usines et de quartiers qui sont les organes à travers 
lesquels les travailleurs peuvent prendre des décisions visant à résou 
dre leurs propres problèmes. 

Ces organismes de pouvoir des travailleurs devront être un 
instrument pour les solutions économiques, pour la planification 
sociale (écoles, hopitaux, logements, transports) ; ils devront être, 
enfin, les véritables organes du pouvoir politique, unique barrière 
capable de s'opposer victorieusement à l'agression fasciste et impé 
rialiste » ... 

Document du Copcon -publié dans Republica le 13.Août 1975. 

c) les fonctions de l'autogestion et du contrôle ouvrier 

Le texte qui suit a été écrit en français pour notre revue, au début 
du mois de mai 1975, par un membre de la commission politique 
du M.E.S. (Mouvement de la gauche socialiste), en accord avec ses 
camarades. 
Pour en faciliter la lecture, nous avons introduit quelques modifi 
cations « de style » ; lorsque ces modifications c importaient une 
part d'interprétation, nous les avons données entre crochets carrés ; 
enfin à deux reprises nous avons pris la liberté de supprimer quel 
ques lignes dont le sens et la cohérence avec le reste du texte 
paraissaient trop incertains, pour ne pas dire obscurs, du fait de la 
formulation. Ces suppressions sont signalées également par des cro 
chets. 
Nous devons encore ajouter que l'auteur du présent texte emploie le 
mot autogestion dans un sens restrictif de coopérative d'entreprise; 
il s'agit pour lui d'une prise en main par les travailleurs de la pro 
duction locale et non d'un contrôle ouvrier à vocation nationale de 
la production et de la politique du Portugal. Les réserves de l'auteur 
au sujet de « l'autogestion » doivent se comprendre dans cette opti 
que. 

NDLR 

1 - L'AUTOGESTION ET LA CRISE DU CAPITALISME POR 
TUGAlS 

Le capitalisme portugais, bien qu'il se soit consolidé au long 
des derniers quinze ans avec la transformation du capital financier 
dans le secteur économiquement dominant de l'économie portugaise 
et avec l'intégration toujours croissante de l'économie portugaise 
dans la sphère du capitalisme européen, se fondait, le 25 avril 1974, 
sur la convergence de trois grands facteurs : 

a) L'existence de salaires de misère ; 
b) L'exploitation des peuples des colonies portugaises ; 
c) une économie essentiellement tournée vers l'exportation. 
Ces. conditions ont permis le maintien d'un appareil productif 

qui comportait, outre quelques secteurs de pointe, des branches 
industrielles aux nombreuses entreprises sans moyens techniques et 
économiques capables de supporter les effets de la concurrence capi 
taliste normale, ou qui fondaient leur existence sur les conditions 
d'exploitation offertes par les bas salaires ou par des privilèges dans 
les marchés coloniaux. 

Une fois tombé l'appareil répressif qui était la composante 
indispensable de cette exploitation, et une fois accordée l'indépen 
dance aux colonies, l'explosion des revendications ouvrières au 
début du nouveau régime, quoique centrées sur les conditions mini 
males d'existence, s'est heurtée à un secteur industriel qui avait très 
peu de possibilités d'adaptation, ou qui c'était le cas de nombreuses 
industries d'exploitation, n'avait pas l'intention de s'adapter. 

Et jusqu'au 28 septembre, lorsque devait avoir lieu la victoire 
sur le courant spinoliste - qui prônait la reconstruction capitaliste 
dans l'« ordre», le retour du M.F.A. dans les casernes et une solu 
tion néocoloniale pour l'Afrique - il n'y a pas eu de transformation 
dans la structure économique.( ... ) 

Dans beaucoup d'entreprises, généralement moyennes, la classe 
ouvrière, placée devant la fermeture des usines ou les renvois massif 
au moment où elle revendiquait de meilleures conditions de vie et 
n'ayant aucun appui effectif du gouvernement, s'est vue dans la 
nécessité de s'emparer totalement des usines, pour ne pas essuyer 
une défaite dans les toutes premières batailles pour l'augmentation 
du salaire minimum. · 

Dans plusieurs usines dff confection, la production a été assu 
rée pendant quelques mois par les travailleurs eux-mêmes, ainsi que 
la gestion de l'entreprise ; on a généralement constaté quelques actes 
d'épuration surtout chez les hauts cadres compromis .avec le patro 
nat. La distribution des produits a été la grande difficulté que les 
travailleurs ont dû surmonter, lorsqu'il s'agissait notamment de pro- 
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duits d'exportation. Mais cela a aussi été une occasion favorable au 
développement de grandes campagnes de solidarité de la population 
et même des travailleurs d'autres entreprises. Dans tous ces cas les 
travailleurs demandaient l'intervention de l'Etat dans l'entreprise, 
mais les conversations traînaient indéfiniment sans que l'inter 
vention se produise, et cela ne rendait que plus difficile la cohésion 
des travailleurs - lesquels, dans la période d'autogestion n'arrivaient 
pas très souvent à toucher leur salaire normal. 

Mais le contrôle des travailleurs sur les machines et les stocks, 
assuré par des piquets de jour et de nuit, contraignit les patrons qui 
se déclaraient en faillite à reprendre les négociations avec les travail 
leurs ; dans la lutte contre les renvois collectifs, le travail poursuivi 
sous le contrôle des travailleurs a également contraint le patronat à 
battre en retraite, Si après le 28 septembre, le gouvernement a fait 
des premiers pas timides contraignant les patrons à accepter cer 
taines concessions, cela résultait de la combativité et de l'audace des 
travailleurs. 

Mais;· après le 28 septembre, une nouvelle phase s'ouvrit dans 
la lutte économique ; la bourgeoisie cessa d'avoir confiance dans la 
conjoncture politique, face à la radicalisation des luttes populaires 
et à l'hégémonie du courant progressiste à l'intérieur du M.F .A., et 
après une période où elle étala l'image du « chaos économique » 
pour justifier la suspension des luttes des travailleurs, cette même 
bourgeoisie passa délibérément au sabotege de l'économie, pour 
essayer de faire naître l'idée du besoin de combattre :l'« anarchie»· 
au moyen d'une solution autoritaire de droite. Non seulement on 
n'a pas constaté l'existence d'investissements significatifs, mais 
encore sont devenues fréquentes les fuites de capitaux à l'étrangers 
aussi bien que les transferts d'entreprises à l'intérieur du même 
groupe économique, etc. 

Tout en luttant contre ce sabotage économique, les travail 
leurs ont eu besoin d'occuper les entreprises et d'empêcher ou de 
surveiller l'accès des anciens administrateurs à la gestion quotidienne 
de l'entreprise. I;-8 lutte contre le sabotage économique sous les 
formes les plus diverses a relancé la lutte des travailleurs qui 
voyaient les intérêts de leurs entreprises atteints par les menées des 
capitalistes. 

Cette notion de sabotage économique ne fit que renforcer la 
lutte des travailleurs. On en vint ainsi à dénoncer non seulement les 
formes les plus claires de sabotage mais aussi la redistribution des 
bénéfices par les administrateurs et les cadres supérieurs, l'utilisation 
du capital à des fins personnelles, les privilèges des couches supé 
rieures, le manque d'investissements lorsque la situation de l'entre· 
prile le demandait, le gaspillage d'argent pour des buts politiques, le 
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transfert de capitaux à d'autres entreprises plus lucratives, etc. Les . 
travailleurs étaient en situation de découvrir que le capital était par 
essence saboteur et que les critères de la production capitaliste 
étaient anti-sociaux, 

L'exigence de l'intervention de l'Etat, s'appuyant sur un arrêt 
du gouvernement contre le sabotage économique, a toujours été 
présente dans la lutte des travailleurs, qui entre-temps contrôlaient 
tout ce qu'ils estimaient nécessaire dans les entreprises, à fin d'em 
pêcher la continuation des menées du capital. Parfois ils exigeaient 
que quelques administrateurs assurent provisoirement la gestion sous 
l'étroite surveillance du comité de travailleurs ; dans d'autre cas ils 
ont opté pour l'autogestion de l'entreprise. Les procédés d'autoges 
tion temporaire ont concerné quelques entreprises textiles, de méca 
nique, alimentaires, de construction civile, chimiques, etc., et il y en 
a qui se sont prolongés pendant des mois, puisque c'est seulement à 
partir du 11 mai que le gouvernement a fait les premiers pas décisifs 
pour prendre en main le pouvoir économique (nationalisation des 
banques, assurances, industries électriques, transports, pétrole, sidé 
rurgie, et d'autres fondamentales) (1) et a pris des mesures expédi 
tives, à ce sujet. 

Au cours de ces luttes les travailleurs ont fait l'expérience de 
retirer au pouvoir patronal le contrôle d'importants secteurs de la 
vie de l'entreprise ; et, une fois ces expériences terminées, ils ont 
maintenu d'important contre-pouvoirs: eontrole des informations 
économiques, pouvoir de décision sur les renvois, l'admission, la 
classification professionnelle, etc. 

L'INITIATIVE OUVRIERE, L'AUfOGESTION ET SES LIMITES 
Dans beaucoup de luttes, l'autogestion, mise en pratique sous 

une forme provisoire, a été le seul moyen pour les travailleurs d'as 
surer la garantie du salaire et de l'emploi, notamment lorsque le 
patronat brandissait la menace du lock-out' ou de la fermeture défi- 
nitive de l'usine. . 

Au lieu d'attendre l'intervention légale de l'Etat, en des pério 
des où il n'y avait pas de lois pour empêcher nettement la ferme 
ture des usines,l'initiative ouvrière, qui s'est manifestée directement 
par l'occupation et la direction de l'entreprise et par le contrôle des 
machines et des stocks, a souvent été le meilleur moyen, compte 
tenu de toutes les variables (situation financière de l'entreprise, posi 
tion des syndicats, du gouvernement, etc) d'éviter que les travail 
leurs ne soient jetés au chômage. 

(1) Au début de 1976, l'économie portugaise était nationalisée à 60 % 
(NDLR). 
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Mais les expériences d'autogestion valent sourtout lorsqu'elles 
ne sont pas faites dans un esprit lucratif ou productiviste, par les 
leçons que la classe ouvrière et les travailleurs en peuvent retirer. 
L'expérience de l'inutilité du patron et même des hauts cadres corn· 
promis avec lui, l'expérience de la capacité de direction de la classe 
ouvrière, et l'opposition entre les critères et les objectifs de la ges 
tion bourgeoise et les transformations qui peuvent être introduites 
dans l'organisation du travail et dans le choix des productions dans 
une gestion exercée · au non des intérêts ouvriers, contiennent plus 
d'enseignements que maintes luttes revendicatives. Ce qui s'exprime 
dans une autogestion correctement conduite est une forme de pou· 
voir ouvrier, mais ce n'est pas un pouvoir ouvrier véritable, dans la 
mesure où les travailleurs n'ont pas la capacité de contrôler toute 
une série de variables (marchés, approvisionnements, financement, 
etc.) de l'économie capitaliste. La gestion locale de l'entreprise ne 
peut durer, non seulement quand restent incontrôlables plusieurs 
mécanismes de l'économie de marché ayant une incidence à court 
ou moyen terme sur l'entreprise, mais parce qu'une économie irra 
tionnelle et anarchique ne saurait être transformée et contrôlée par 
l'autogestion d'entreprises isolées les unes des autres. Aussi l'auto· 
gestion, dans une société c;:apitaliste, est-elle toujours une forme de 
gestion indésirable pour les ouvriers. Elles doit être négligée chaque 
fois qu'il est possible d'assurer par d'autres moyens l'initiative et le 
pouvoir ouvrier (2). Mais ce n'est pas une arme à exclure. Au con· 
traire, en maintes occasions elle reste la seule façon· d'assurer la 
défense des intérêts ouvriers, en attendant que le gouvernement ou 
le patronat soient forcés de céder. 

3) CONTROLE OUVRIER, POUVOIR OUVRIER ET PROCESSUS 
REVOLUTIONNAIRE 

Les cas d'autogestion qui surgissent à présent (mai 75) au 
Portugal ne s'expliquent plus par la lutte contre la fermeture des 
usines et les renvois car des mesures législatives ont été publiées 
après le 11 mars, qui défendent les licenciements injustifiés et parce 
que les moyens existent d'exiger tout de suite l'intervention de 
l'Etat. Les cas actuels d'autogestion s'inscrivent dans la lutte contre 
le sabotage économique, laquelle a pris, ainsi qu'il a été dit ci· 
dessus, une ampleur significative. Face aux soupçons de fuite des 
capitaux, à la mauvaise gestion et à d'autres choses du même genre 
les travailleurs se sont décidés à occuper sur-le-champ les entreprises 

(2) Voir, à ce propos, la note de la Rédaction, en italique, au début de 
ce texte. 

pour empêcher de nouvelles menées. Parallèlement, on requiert l'in 
tervention de l'Etat. En de nombreux cas, on ne va pas jusqu'à 
l'autogestion, les travailleurs exigeant que la gestion soit assurée, 
sous une étroite surveillance, par des représentants de l'ancienne 
administration, en attendant l'intervention de l'Etat. 

L'autogestion est ainsi une étape temporaire dans la croissance 
du pouvoir ouvrier. L'objectif permanent de la lutte ouvrière en ce 
moment au Portugal est celui de bâtir dans les entreprises un double 
pouvoir qui, au-delà d'autres aspects (surveillance populaire, lutte 
contre les effets, pour les travailleurs, de la crise économique, 
liaison à d'autres formes de pouvoir populaire dans les usines, etc.) 
prenne en ce qui concerne la gestion de l'entreprise le caractère 
d'un contrôle ouvrier. 

Ce contrôle ouvrier, c'est-à-dire le fait d'enlever à la bour 
geoisie le contrôle de certains pouvoirs afin de servir à la défense 
des intérêts· ouvriers, doit être exercé par les comités de travailleurs 
(à majorité ouvrière) (3) qui sont déjà, non seulement l'expression 
d'un pouvoir contractuel au-dedans de la vieille société, tel que le 
pouvoir syndical, mais aussi l'expression d'un pouvoir. qui met en 
cause la légalité bourgeoise elle-même, les limites elles-mêmes de 
l'entreprise capitaliste. Ce qu'il faut préserver de ces procédés d'au 
togestion et ce qui est en cause - c'est l'apport à la construction de 
ce pouvoir de contrôle ouvrier, même au-delà de la période autoges 
tionnaire. ( ... ) 

Ainsi donc, dans les entreprises privées, notamment celles des 
secteurs fondamentaux de l'industrie, le contrôle ouvrier exercé par 
les comités de travailleurs doit-il s'étendre non seulement à l'organi 
sation du travail mais aussi à l'organisation de la production. Il ne 
doit pas être égal aux travailleurs qu'on fasse des constructions 
métalliques pour exportation ou des produits essentiels pour la con 
sommation interne, que les entreprises investissent dans des produc 
tions de base ou déploient leur capital sur des produits plus renta 
bles. Aussi il est une tâche plus importante que de tracer la ligne de 
séparation entre le contrôle ouvrier et l'autogestion, c'est en ce 
moment (mai 75) celle de prendre les initiatives de la transfor 
mation socialiste, sans tomber dans l'erreur de défendre les intérêts 
du profit, en sorte que le mouvement populaire de masses se porte 
en avant et que le processus de transformation ne soit point récu 
péré par le « socialisme bureaucratique»: 

Dans le secteur nationalisé de l'économie il est nécessaire que 
soit exercé le contrôle ouvrier sur l'organisation du travail et de la 

(3) Comme leur nom l'indique (NDLR). 

. 
J. ...... 
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production dans l'entreprise, sur le mode d'application du plan éco 
nomique à l'entreprise, et que, dans la définition de ce même plan, 
une forme de participation soit assurée aux travailleurs. Et si, à ce 
dernier niveau, l'intervention du syndicat demeure correcte, il faut 
pourtant s'opposer fermement au projet réformiste qui veut que le 
contrôle des entreprises ne soit exercé que par les syndicats. Voilà 
une double erreur: celui d'enlever le pouvoir à la base lorsque la 
plupart des syndicats sont dirigés d'une façon (autoritaire et centra 
liste) (4) par le courant réformiste et celui de retirer tout sens révo 
lutionnaire au contrôle de la production au moyen d'un appareil 
revendicatif, au lieu d'en confier l'exercice aux comités de travail 
leurs. 

Commission politique du MES 
(mouvement de la gauche socialiste) Mai 1975. 

(4) Le texte qui nous est parvenu était le suivant : « d'une façon som 
metiste et coupaliste ». 

NOTE BIBLIOGRAPHIQUE 
Publications en français 

sur la révolution portugaise 

« L 'illusion du changement n'entraîne alors 
qu'un changement d'illusions» 
Censor - Véridique rapport sur les dernières 
chances de sauver le capitalisme en Italie. 

(Champ libre, 1976, 187 p.) 

A coup sûr la France est le pays du monde qui a le plus · 
écrit et édité sur la « révolution portugaise » du 25 avril 1974. Le 
déroulement du processus portugais intéressait trop les groupes et 
partis politiques français pour qu'il en fût autrement. 

Mais « l'expérience portugaise » n'intéresse notre gauche offi 
cielle que dans la mesure où elle devient facteur de sa propre 
mobilisation, c'est-à-dire, une compensation de ses propres échecs. 

Il est d'ailleurs symptomatique que trois brochures de 
groupes trotskystes (l-OCI-25 avril : la dictature fasciste s'effondre 
à Lisbonne. Problèmes de la révolution portugaise; 2-[L.C.R.]-Por 
tugal : La Révolution en Marche; 3-Révolution-Portugal espoir du 
socialisme), aussi bien que la presse abondante du « Comité 
Martins Soares» (en français) et du CERES, cherchent plutôt à se 
rassurer sur le bien fondé de 1 ·rs théories par le biais de la 
« révolution portugaise», qu'à participer ou contribuer à une 
'victoire ouvrière au bord du Tage. 

Cette constatation faite, signalons en passant, que le défunt 
régime salazariste avait connu lui aussi une singulière fortune 
auprès de nos scribouillards parisiens. Le dernier de la série : un 
reportage de J M. Dufour, style.fci Paris, Prague sur Tage,(*) plen. 
d'obsessions policières, parfois racistes de la droite bornée et sans 
avenir. 

Pas moins de treize livres, huit brochures ... , sans compter la 
production non négligeable des chroniqueurs de la presse écrite et 
du merveilleux audio-visuel. Nous sommes bien plus portugais que 
nous ne l'avions imaginé ... ! Et s'il est vrai que la dernière opéra- 

(*) Les références exactes des ouvrages cités sont indiquées à la fin de cette 
note . 

• .i., .. 
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tion de l'armée (le 25 novembre) a ridiculisé tout le gai savoir de 
cette littérature (à deux exceptions près et pour des raisons 
différentes : Pierre Naville. Pouvoir militaire et socialisme au Por·. 
tugal; Jaime Semprum, La Guerre Sociale au Portugal), il n'en 
reste pas moins que le lecteur aura. grand profit à apprendre 
comment ne pas faire dérailler .(ou s'égarer pendant) une révo 
lution. 

Egarement! C'est bien l'impulsion guerillero-bureaucratique, 
donc préméditée, qui amena Moreira Alves (Les Soldats Socialistes 
du Portugal) à assimiler le MF A à une avant-garde socialiste, car 
le Portugal n'étant (pour lui) « qu'un pays classique [? ] du tiers 
monde par sa structure de classe » il était facile d'effacer le rôle 
joué par le prolétariat (mais existe-t-il dans ce pays ? ) et de le 
confier à la première élite galonnée venue. Que peut-on demander 
d'autre à un idéologue tiers-mondiste que ce « socialisme » nou 
velle. vague du progressisme démagogique ? A quoi bon ces « vieil 
leries » trop théoriques, sur les rapports de production si les émirs 
Nasser, Kadhafi et les colonels péruviens, libiens, portugais et tutti 
quanti réalisent aujourd'hui de façon éclatante ce que Bastiat 
savait trop bien; à savoir, que les harmonies économiques et 
sociales ne sont qu'un mensonge ! 

Tant d'ambiguïtés provoquèrent chez d'autres reporters du 
faux semblant révolutionnaire des positions ambigües sur le faux 
semblant lui-même. Un Soares socialiste et passablement démo 
crate, il fallait tout le talent descriptif de Mikhaè1 Harsgor (Nais 
sance d'un Nouveau Portugal) pour l'inventer. Un Parti Socialiste 
« d'inspiration marxiste » (rappelons que la poJitique droitière du 
PSP provoqua à plusieurs reprises les réserves de Mitterand . et 
Schmidt) est une trouvaille de Joëlle Kuntz (Les Fusils et les 
Urnes - Le Portugal aujourd'hui) qui contraste avec tout ce que 
son intéressant récit dit de ce parti. 

Ne cherchez surtout. pas chez nos Pangloss de la politique 
quelque chose qui contrarie leur optimisme populiste, par exern 
pie, l'analyse du pouvoir instauré avec le 25 avril ou celle de 
l'armée en tant que corporation spécifique. Dans Portugal: La 
Révolution en marche, Bensaicl/Rossi/Udry rêvant d'une nouvelle 
version de l'armée rouge que leur inspirateur créa avec les débris 
du régime tzariste, parient sur la prolétarisation des jeunes offi 
ciers portugais qui « .. . ne disposaient pas de débouchés resplen 
dissants vu le sous-développement même du capitalisme national ». 
Même en faisant abstraction des importants avantages accordés à 
l'armée qui vont de la nourriture, au prix de l'essence en passant 
par l'habillement, le salaire d'un capitaine oscille entre 3 à 5 fois 

plus que le salaire muumum d'un ouvrier tandis que celui d'un 
colonel lui est de 4 fois à 6 fois supérieur, Voilà de quoi nous 
mettre la puce à l'oreille, encore que l'erreur fondamentale vienne 
plutôt de la représentation qu'ils se font de la dualité de pou 
voirs. Double pouvoir signifie dans cette littérature le partage 
consenti mais surveillé (Colette Braeckman a du moins donné un 
titre heureux à son ouvrage : Portugal: Révolution surveillée) de 
la gestion de l'Etat par l'armée avec les groupes politiques. Ils 
n'ont donc· pas saisi qu'à l'extérieur du pouvoir partagé 
MFA-Partis Politiques (et contre lui), les ouvriers portugais se 
livraient joyeusement à la destruction de l'appareil de l'Etat. La 
position de Michel Raptis rapportée par Joëlle Kuntz dans Les 
Fusils et les Urnes - Portugal aujourd'hui en dit long sur l'illusoire 
pouvoir « Peuple . MF A » : 

« Que pensez-vous de cette nouvelle situation ? lui deman- 
dai·je. 

- Passionnante ... 
- Alors, vous soutenez le MF A ? 
- Soutien critique ! Vous savez, Marx serait au pouvoir, je 

lui apporterais encore un soutien critique ... » (p. 22). 
· Pierre Naville a très bien montré qu'à aucun moment le 

MF A ne s'est pas révélé très réceptif aux sollicitations des candidats 
à la gestion du capital. Tout en gardant l'essentiel du monopole 
de l'Etat il s'est contenté de quelques récompenses maigres ou 
compromettantes, pour remercier les constants salamalecs des 
hommes politiques : le portefeuille des affaires étrangères à celui 
qui devait chercher auprès des capitalistes étrangers les moyens 
nécessaires à la survie du système (M. Soares) ; celui du travail au 
P .CP ... , et devinez pourquoi ? 

Mais en imposant à ces partis la signature d'un pacte de 
soumission - que les -signataires acceptèrent allégrement - et l'exi 
gence de faire respecter la loi anti-grève (27 août 1974), le MFA 
laissait ses partenaires dans une piètre situation. . 

Ainsi les bons offices de ceux dont la vocation ( et la 
profession) est d'encadrer la classe ouvrière, se sont vus ridiculisés 
avant même d'être mis en marche. 

S'il est indubitablement vrai que du côté du pouvoir officiel 
toute initiative engageant fût-ce un minimum de responsabilité, 
revenait aux hommes d'armes (en la matière la démonstration de 
Naville est sans appel), il en est de même en ce qui concerne 
l'anti-pouvoir, en l'espèce, le prolétariat révolutionnaire. Non seule 
ment les ouvriers portugais refusèrent de partager quoi que ce soit 

'1_ 
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avec les médiateurs du pouvoir, mais ils allèrent jusqu'à se dëbar 
rasser de la présence aliénante des couches politiquement les plus 
retardataires de ce pays, à savoir, les étudiants et les intellectuel~- 

Après avoir épuré ceux qui furent toujours leurs ennenus 
(les patrons et leurs sbires fascistes), les travailleurs de la TAP, 
Lisnave, Jomal de Comercio, Afacec-Inel, PTT, Timex, Messa, 
Mabor, Sogantal, etc.) affrontèrent ceux qui sont leurs ennemis de 
toujours : les curés sociaux-démocrates, les staliniens (version 
tzariste ou mandarinale) et leurs complèments trotskystes, les 
étudiants du MES, les «ex-MES» (dont les thèses rejoignent 
celles de la droite soariste), 

Les groupuscules «ultra-gauche» n'ont pas connu meilleur 
sort. Incapables de mettre en pratique leur verbiage radical et 
dépassé dès le premier moment par l'ampleur des luttes, ils retour 
nèrent vite à la contemplation, aux exercices de style et aux 
pratiques radicanailles. 

Cette rupture n'a pas été suffisamment profonde pour 
généraliser l'orgie prolétarienne, convenons-en. Mais elle est allée 
assez loin pour provoquer l'amertume d'un disciple de Trotsky 
Dimitrov (N. Poulantzas - La crise des dictatures. Portugal Grèce, 
Espagne) qui regrette le peu de cas que la classe ouvrière fait de 
la lutte « anti-fasciste ». Idéologue des alliances prolétariat-« bour 
geoisie intérieure», Poulantzas désigne l'ennemi à abattre : les 
compradores - notez le bien - Manuel de Melo et Champalimaud ! 

Un autre point commun à la plupart de ces publications est 
la banalisation populiste de l'action révolutionnaire des travailleurs. 
Alors que quelques semaines de lutte suffirent aux prolétaires 
portugais pour « découvrir » toutes les armes modernes de la lutte 
de classes (grèves sauvages, occupations, vente directe des mar 
chandises produites, épuration des patrons mais aussi des récupé 
rateurs de tout poil, formation de comités de grève et de lutte, 
réduction du temps de travail, arrestation des fascistes, salaire égal 
pour tout le monde, etc.), nos penseurs essayèrent toutes les 
manœuvres de diversion pour empêcher l'irrémédiable décom 
position du capitalisme portugais. C'est ainsi que le très plat 
« Bulletin de Cedetin » (Portugal un enjeu révolutionnaire pour 
l'Europe) (2ème éd.) nous présente les « commissions de quartier» 
comme étant « des embryons de pouvoir populaire » et le regrou 
pement du « MDP, le MES, le PRP-BR et la LCI d'une part et la 
prochaine fusion entre les organisations marxistes-léninistes ORPC, 
OCMCP et CMIP (animant l'UDP, le FEC et le PUP) d'autre 
part » constituant « une avancée considérable du mouvement révo 
lutionnaire » . 

Qu'est donc ce « pouvoir populaire» que nos enragés 
de 1793 considéraient déjà comme une plaisanterie des radicaux 
bourgeois ? Dans le cas spécifique du Portugal il s'agit de l'ensem 
ble des structures de collaboration de classes, les commissions de 
quartiers, les comités de défense de la révolution, commissions de 
gestion, de co-gestion, et consommateurs, où le prolétariat se dissout 
en tant que producteur de richesses pour s'asphysier dans la masse 
indifférenciée des consommateurs. C'est encore l'unification, non pas 
du prolétariat, mais des arrières-gardes bureaucratiques qui croient 
diriger quelque chose. 

Décidément, alors que le PCP reculait devant l'offensive des 
ouvriers révolutionnaires les partisans du « pouvoir populaire » ont 
tout tenté pour que le pouvoir ne tombe pas dans la rue. Plus 
l'affrontement entre le capital et le travail excluait les prétentions 
des pseudo-directions politiques, plus l'obsession dirigiste s'affir. 
mait. Certes, les chemins empruntés sont variables et quelques-uns 
bien dissimulés. C'est le cas notamment pour les 'bordiga-sponta 
néistes Avila/Ferreira/Lory/Orsoni/Reeve dans Portugal l'autre 
combat. Partisans acharnés de la hiérarchie ces auteurs construi 
sent une vraie théorie des niveaux de « conscience de classe ». 
Nous savons, après qu'il ait subi la même tentation, ce que 
Lukacs est devenu. 

Autre tare majeure de ~e travail c'est de prétendre mesurer 
la « radicalité » de telle ou telle grève par rapport à telle autre. 
Rien d'étonnant à ce que l'action des employés de Radio Renais 
sance soit ici présentée comme celle qui « est allée le plus loin » 
alors qu'elle a vite échappé aux travailleurs au profit des intérêts 
~ gangs politiques rivaux. Ce goût démesuré de la concurrence 
militante les amènera à considérer (p. 44) les moines de Mao plus 
à gauche que le parti de Cunhal. Plus loin (p. 71) nos ouvriêristes 
s'étonnent que les organisations ouvrières de lutte « acceptent la 
discussion et même la diffusion d'idées minoritaires ». 

On aurait pu croire que cet étonnement était synonyme de 
modestie. Erreur ! Fiers de leur savoir-faire ils rivalisent avec les 
fossiles du MRPP donnant (p. 75) leurs bons conseils aux ouvriers : 
« C'est sur ce terrain que doit s'élaborer la lutte, pour l'émancipation 
des producteurs, et c'est seulement en mettant cette question au 
centre de son activité que le militant révolutionnaire peut la 
rejoindre » . 

En définitive, le lecteur n'a que trop d'ouvrages (voir biblio- 
gr~hie ci-jointe) sur la question. Peu importe si tous contiennent 
un ou plusieurs aspects, documents ou révélations intéressants. Là 
o: abonde l'anecdote et l'insignifiant, le discours devient fade. 

L 
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Les deux seuls livres ayant résisté aux épreuves du 25 no· 
vembre méritent eux aussi quelques reproches : celui de Naville de 
n'avoir ausculté que le pouvoir ; celui de Semprum d'en avoir fait 
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DEBAT 

UNE INTERVIEW D'HENRI LEFEBVRE 

Question : La situation actuelle du marxisme est un 
problème trop vaste pour être traité dans une interview, 
aussi vous demanderons-nous de préciser votre pensée sur 
quelques points : voyez-vous entre marxisme et léninisme, 
entre léninisme et stalinisme, continuité ou rupture ? 
Réponse : Je voudrais dire d'abord quelques mots sur la 
situation actuelle du marxisme qui a donné lieu rëcem- . 
ment à un certain nombre de discussions et de polémi 
ques auxquelles j'ai assez peu participé, car elles ont 
commencé quand je suis parti pour le Mexique où j'ai 

· passé quelques temps. J~ dirai deux ou trois choses : il y a 
des gens qui s'acharnent à démontrer que le marxisme 
c'est fini, que le marxisme est mort, comme par exemple 
J.M. Benoist dans son livre : Marx est mort (1), le même 
J .M. Benoist qui a écrit, depuis, un livre sur la révolution 
structuraliste : on a la révolution qu'on mérite. Il y a des 
gens qui parlent de Marx antisémite, etc... La question 
n'est d'ailleurs pas celle de Marx mais du marxisme. Moi, 
je crois que le marxisme est particulièrement vivant mais 
dans des conditions paradoxales : le marxisme a servi de 
stimulant et d'ingrédient au néo-capitalisme ; c'est au sein 
du capitalisme que le marxisme est vivant parce que les 
hommes d'Etat - je ne dis pas l'Etat en tant qu'entitë 

(1) Benoist (Jean-Marie), Marx est mort, Paris, Gallimard, 1970, 253 p. 
(Voir une critique de ce livre : « Quand l'araignée structuraliste croit voir en 
sa toile que Marx est mort», dans L'Homme et la Société, N.17, juillet· 
septembre 1970, .PP· 297-307) NDLR. 
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impersonnelle - mais les hommes d'Etat ou leurs informa 
teurs, ont su tirer de la pensée de Marx beaucoup 
d'éléments, ne serait-ce que l'idée, la thèse de la planifi 
catôn. A peine perceptible dans Marx, bien qu'elle y soit 
indiquée (contrairement à ce que dit Mr. Raymond Aron) 
la thèse de la planification rationnelle est implicite, dési 
gnée, dans la pensée de Marx et elle a fait depuis un drôle 
de chemin ; non seulement à travers la planification de 
type soviétique, centralisée, bureaucratique et impérative, 
mais à travers toutes sortes de techniques, financières et 
autres ; la planification indicative, la planification· par les 
bilans financiers, la planification spatiale à laquelle je 
tiens beaucoup et que j'ai beaucoup étudiée, sont des 
formes dérivées de la pensée de Marx. On arrive donc à 
cette idée qui peut paraître paradoxale, que la pensée de 
Marx est morte dans les pays socialistes où on cite Marx 
comme on peut citer la Bible dans les Conciles, les 
Evangiles où le Sermon sur la Montagne dans une réunion 
d'évêques. Dans les pays capitalistes, le marxisme est 
extraordinairement vivant mais sur un double registre : 
d'abord sur le registre de la stimulation du capitalisme 
lui-même, qui a réussi à transformer en facteurs de 
croissance sinon de développement, les guerres, les opposi 
tions, les contestations et la critique elle-même. Le terme 
de « récupération » qu'on emploie souvent est un terme 
faible. Il y a bien plus qu'une récupération de tous ces 
éléments négatifs par le capitalisme. Le capitalisme les a 
absorbés ; il s'en est servi comme de stimulants. Et puis, il 
y a l'autre volet : le marxisme comme théorie critique, 
comme analyse plus que contestataire, analyse des contra 
dictions, analyse des conflits internes au capitalisme. Je 
maintiens l'idée d'une vitalité profonde du marxisme dans 
les pays capitalistes. Dans les pays socialistes, il est mort. 
Réservons le cas de la Chine où on comprend assez mal le 
rôle que peut jouer le marxisme étant donné que la base 
théorique, les concepts doivent être tout à fait différents 
de tout ce que nous connaissons. Pour ma part, je me 
demande comment les concepts marxistes peuvent entrer 
dans une pensée, dans un cerveau formés par la pensée 
idéogrammatique ; j'aimerais le savoir. J'ai posé quelque- 
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fois ces questions, personne ne m'a répondu. Donc je 
réserve le cas de la Chine mais en Russie, le marxisme est 
mort, transformé en idéologie, transformé en son con 
traire : de critique de l'Etat en idéologie de l'Etat. Il est 
mort, mais le cadavre est empaillé, solide et bien utilisé 
comme le pauvre Lénine dans son mausolée. 'Le marxisme 
est comme la momie de Lénine : il sert à la publicité. 
Voilà ce que je voulais dire sur le plan général. 

Je crois que l'association marxisme-léninisme est une 
association factice : c'est une soudure politique, c'est le 
contraire d'une coupure politique. Il y a une différence 
profonde entre la pensée de Marx et celle de Lénine. La 
pensée de Lénine est celle d'un stratège politique tandis 
que la pensée de Marx est celle d'un théoricien qui a 
développé et enchaîné des concepts sur le plan théorique, 
qui n'a. pas terminé son œuvre, de très loin, puisque Le 
Capital est une œuvre inachevée dans laquelle on ne voit 
pas fonctionner la société bourgeoise. On a quelques 
éléments de son fonctionnement mais on ne la voit pas 
fonctionner. C'est une œuvre inachevée sur un certain 
plan théorique, avec des hypothèses, des postulats qui 
nous apparaissent assez clairement maintenant - postulats 
d'une certaine historicité - et aussi des métaphores très 
naturalistes, d'après lesquelles une société naît, grandit, 
mûrit, décline comme les êtres de la nature. Des postulats 
sous-jacents ont permis de constituer des concepts, qui en 
tant que concepts et dans leur enchaînement, ont quelque 
chose de tout à fait solide. C'est ce qui subsiste aujour 
d'hui avec une problématique qu'il faut dégager. Et c'est 
cela le marxisme. 

Quant au léninisme, c'est essentiellement une stra 
tégie politique adaptée aux ·conditions d'un pays à majo 
rité paysanne avec un gouvernement autocratique, le Tsar, 
le tsarisme, etc ... Dès ses premières œuvres, Lénine dégage 
une stratégie appropriée à ce pays. En réalité, déjà 
commence ce que j'appelle la grande dérive, c'est-à-dire le 
fait que la révolution quitte des pays industriels pour aller 
du côté des pays à prédominance paysanne. Lénine ne 
voyait pas du tout les choses comme ça ou du moins il le 
laissait dans l'ombre. Mais en fait, il a réalisé l'adaptation 
du marxisme - qui est une théorie de. la révolution en 

j 
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pays industriel développé, où existe un prolétariat quanti 
t ati vernen t et qualitativement dominant, capable 
d'hégémonie - à la révolution dans des pays non déve 
loppés où les problèmes agraires sont essentiels, proches et 
déterminants. Donc il y a une coupure. Cela ne veut pas 
dire du tout que la pensée de Lénine soit disqualifiée 
aujourd'hui. Je pense que dans la pensée de Lénine, il y a 
des éléments d'une importance extraordinaire, par exem 
ple la loi d'inégal développement qui est une grande loi 
vérifiée dans tout le monde moderne, et c'est bien Lénine 
qui l'a explicitée. Mais c'est déjà tout à fait autre chose 
que Marx. Sur la notion d'impérialisme, sur la notion du 
parti chez Lénine, on peut faire aujourd'hui les plus 
expresses réserves. Et dans les polémiques Lénine-Rosa 
Luxemburg, il y a lieu de penser qu'il n'avait pas toujours 
raison malgré les dogmatiques du marxisme-léninisme. 
Donc je crois qu'il faut dissocier marxisme et léninisme et 
tout autant léninisme et stalinisme. 
Question : Vous faites deux coupures, Marx-Unine et 
Unine-Staline ? 
Réponse : Je crois à l'importance des coupures politiques. 
Les coupures sont politiques, elles ne sont pas épistémo 
logiques. Les coupures sont politiques entre Hegel et 
Marx, Hegel étant un apologiste de l'Etat et Marx un 
critique de l'Etat. De même, entre Marx et Lénine il y a 
une coupure politique : on est passé de la théorie de la 
révolution en Allemagne, en Europe, à la théorie de la 
révolution en Russie. J'ai oublié de dire à propos de 
Lénine, ayant beaucoup travaillé ses textes sur les ques 
tions agraires, qu'il s'agit là d'un apport de premier ordre 
dont on parle peu, et c'est là qu'est le clivage, l'aiguillage 
de la révolution, vers quelque chose qui n'était pas prévu 
au début. Coupure politique aussi entre Lénine et Staline. 
Qu'il y ait eu du temps de Lénine et même sous son égide 
des mesures graves, des mesures terroristes, la fondation 
de la Tchéka, cela ne fait aucun doute, mais tous les 
documents montrent que Lénine ne voulait pas ce qui est 
arrivé, qu'il avait· même pris quelques précautions comme 
le montre son fameux testament. Lénine a certainement 
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abandonné à la fin de sa vie· la théorie du dépérissement 
immédiat et rapide de l'Etat, mais je crois qu'il n'aurait 
jamais admis que la construction du socialisme s'accom 
plisse par l'affermissement de l'Etat, la consolidation de 
l'Etat, ce qui est la thèse fondamentale du stalinisme. De 
toutes façons, la contradiction est criante avec les textes 
de L'Etat et la Révolution. 

A ce propos, j'aimerais bien dire quelques mots sur 
la dictature du prolétariat, parce que si je me reporte aux 
textes de Marx, d'Engels et de Lénine (dans L'Etat et la 
Révolution), je constate que la théorie de la dictature du 
prolétariat est solidaire, étroitement solidaire d'une autre 
théorie : le dépérissement de l'Etat. La dictature du 
prolétariat est la voie du dépérissement de l'Etat et pour 
eux, le processus révolutionnaire a trois aspects, l'un qui 
peut s'appeler démocratie approfondie, l'autre qui 
s'appelle dictature du prolétariat, c'est-à-dire dictature de 
la majorité sur une infime minorité, et le troisième, c'est 
le dépérissement de l'Etat. 
Question : Il est frappant de voir que Kautsky qui ne 
voulait pas de dictature du prolétariat, était un étatiste ... 
Réponse : Kautsky a écrit quelque chose sur la dictature 
du prolétariat qui n'est pas si mal ; il a été vilipendé par 
Lénine, et je suis d'avis de le réhabiliter. Dans cet 
abandon de la dictature du prolétariat, ce qui m'a frappé, 
ces derniers temps, c'est l'extraordinaire pauvreté de la 
discussion .. C'est misérable, c'est absolument minable, au 
dessous de tout. L'expression « dictature du prolétariat» 
a été contaminée par le stalinisme qui l'a fait apparaître 
comme une dictature sanglante et brutale, grossière et· 
policière, et le concept a été abandonné comme si la 
dictature du prolétariat de Marx et de Lénine c'était la 
dictature de Staline. Je n'ai même pas vu dans des articles 
importants du Monde ou d'ailleurs, ou de Monsieur 
Balibar dans l'Humanité, apparaître l'idée du dépéris 
sement de l'Etat. Cela montre à la fois la pauvreté 
théorique de la discussion, son caractère de sous-dévelop 
pement intellectuel, théorique et idéologique. Pourtant, je 
ne pense pas que .les gens qui ont mené cette opération 
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soient sous-développés. Je ne pense pas que Monsieur 
J. Kanapa, que j'ai bien connu, soit un sous-développé ; il 
sait très bien ce qu'il fait en abandonnant la dictature du 
prolétariat : il abandonne le dépérissement de l'Etat, sans 
même avoir à le dire. C'est-à-dire que l'Etat devient 
immortel, éternel et on retrouve · la vision hégélienne avec 
laquelle Marx a rompu. C'est une opération qui est pleine 
de dessous cachés. Je ne crois pas du tout que cela soit 
passé inaperçu aux yeux de Monsieur J. Kanapa qui 
connaît très bien les textes de Marx, d'Engels et de 
Lénine. C'est la ruse politique, c'est l'opération politique 
menée assez grossièrement mais qui a des enjeux cachés, 
des objectifs lointains. Cela me paraît tout à fait [mpor 
tant, et c'est d'ailleurs un des thèmes du livre que je 
prépare sur l'Etat (2). 
Question : En fait, vous avez déjà abordé ce qui devait 
être notre deuxième question : quelle est votre conception 
de l'Etat? 
Réponse : Une des thèses. fondamentales que je soutiens 
maintenant c'est qu'il y a un mode de production éta 
tique, qui n'est pas le mode de production capitaliste, qui . 
n'est pas non plus le mode de production socialiste tel 
qu'il a été défini par ceux qui ont émis cette idée, ce 
concept, c'est-à-dire Marx, Engels et Lénine. Le mode de 
production étatique, on peut le pressentir dans l'histoire 
du mode de production asiatique. Notre mode de produc 
tion, ce n'est plus exactement le capitalisme, ce n'est 
même certainement plus le capitalisme concurrentiel ; ce 
n'est plus le capitalisme monopolistique depuis que l'Etat 
a pris en charge la croissance. Cette prise en charge de la 
croissance par l'Etat s'est réalisée à peu près simulta 
nément dans les pays socialistes et dans les pays capita 
listes, avec un peu d'avance dans les pays dits socialistes. 
J'ai lieu de penser que les pays où règne ce que j'appelle· 
le mode de production étatique sont d'une espèce qui 
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(2) Voir Je plan détaillé de cet ouvrage dansl'homme et la Société, N.37-38 
(juillet-décembre 1975) pp. 3-23, NDLR. 

comprend deux genres : le capitalisme d'Etat et le socia 
.lisme d'Etat qui sont assez différents mais qui entrent 
dans le concept d'une économie gérée, dirigée, orientée 
par l'Etat, d'une économie qui est toute entière suspendue 
à des variables stratégiques, stratégiques au sens large du 
terme - au sens militaire,. et aussi au sens écono 
mique - qui sont décidées au niveau de l'Etat. Je pense 
pouvoir montrer l'importance des variables stratégiques en. 
ce qui concerne l'économie. L'idée d'une entreprise qui 
prospecte son petit marché n'est plus valable que pour les 
entreprises petites et moyennes. Tout ce qui est important 
aujourd'hui entre dans une stratégie générale. Ce n'est 
plus la société globale, c'est quelque chose d'autre ; ce 
n'est plus la totalité, c'est quelque chose d'autre : c'est 
une stratégie dans laquelle s'intègrent toutes les ressources 
dont dispose un Etat et qu'il oriente vers certains objec 
tifs. Je crois que cela définit un mode de production 
nouveau qui n'est plus exactement le capitalisme, qui 
n'est pas le socialisme : un mode de production étatique. 
Question : Comment· interprétez-vous alors la critique du 
P.C.F. disant que les pays capitalistes sont sous le régime 
du capitalisme monopolistique d'Etat? 
Réponse : Le capitalisme monopolistique d'Etat, c'est un 
vieux bateau. Au temps des firmes supra-nationales, au 
temps où la pression du marché mondial capitaliste est 
exhorbitante, au temps où il y a de vrais problèmes à des 
échelles supra-nationales - problèmes énergétiques et 
autres - on ne peut plus parler de capitalisme monopo 
listique d'Etat. 
Question : Oui, nous sommes bien d'accord, mais pour 
quoi les dirigeants du P.C.F. en parlent-ils? 
Réponse : Parce qu'ils restent des penseurs de l'Etat. C'est 
ainsi que j'interprète l'abandon de la dictature du prolé 
tariat : une manière indirecte et habile de dire que l'Etat 
est durable, éternel même. Je pense qu'ils se préparent à 
tenir l'Etat, donc ils en maintiennent l'importance. C'est 
la pensée hégélienne : l'Etat est une existence politique 
inconditionnelle, un absolu. On ne peut ni envisager son 

J _ 
6 



122 UNE INTERVIEW D'HENRI LEFEBVRE 

débordement par le supra-national, ni son dépérissement, 
ou son pourrissement, ni sa fragmentation par les régions. 
Maintenir l'Etat comme absolu, voilà l'acquis du sta 
linisme. C'est Staline qui a introduit dans le marxisme le 
fétichisme de l'Etat, l'idée de l'Etat comme existence 
politique inconditionnelle, totale, absolue. C'est cela le 
stalinisme. Les crimes, les erreurs, ne sont certes pas 
dépourvus d'importance, mais ne constituent pas l'essen 
tiel. L'essentiel, c'est l'idée que la révolution implique le 
renforcement sans limites de l'Etat. 
Question : C'était bien l'idée de Hilferding et de Kautsky 
que le capitalisme en se rationalisant, en s'étatisant, 
préparait le socialisme. On comprend mal pourquoi les 
communistes, au lieu de dire du capitalisme qu'il prépare 
le socialisme, tirent à boulets rouges sur ce capitalisme 
d'Etat occidental qui est presque une forme imparfaite de 
ce qu'ils veulent faire. 
Réponse : A mon avis s'ils tirent dessus à boulets rouges, 
c'est qu'ils pensent en prendre la succession, ce qui est 

. parfaitement possible, et dans ce cas il n'y aura pas 
d'autre mode de production car, vous le savez, le schéma 
du programme commun c'est simplement un schéma de 
croissance accélérée et . (en dehors du fait que cette 
croissance accélèrée est aujourd'hui peu crédible), c'est le 
même mode de production. Il n'y a pas de changements 
qualitatifs, il n'y a qu'une reprise quantitative avec une 
politique des salaires, un aménagement des revenus, meil 
leurs que dans le capitalisme actuel, à l'échelle de l'Etat 
nation, rien de vraiment nouveau. On continue sur la 
lancée du mode de production capitaliste mais en renfor 
çant l'Etat ; c'est-à-dire qu'on se prépare à faire en France 
un fort beau socialisme d'Etat dans lequel l'Etat sera tout 
puissant. On sera ainsi sur la lancée à la fois du capita 
lisme de monopoles nationaux et de l'Etat policier, ce qui 
ne m'amuse pas du tout ... 
Question : Puisque nous vous posons ces questions pour la 
revue Autogestion et Socialisme, est-ce que vous voyez un 
rapport entre la pensée de Marx et le mouvement auto 
gestionnaire? 
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Réponse : Je ne crois pas qu'il y ait dans Marx l'idée de 
l'autogestion. Qu'il y ait l'idée de la démocratie à la base, 
de la démocratie ascendante, allant de la base au sommet, 
cela ne fait aucun doute. Qu'il y ait l'idée de l'association 
des travailleurs, des producteurs, cela ne fait aucun doute 
non plus, mais je crois que Marx a très peu défini cette 
idée de l'association qui est restée un peu idéale, non pas 
idéaliste mais idéale. Il faudrait peut-être regarder cela 
d'extrêmement près. 
Question : Alors la Commune de Paris ... ? 
Réponse : Peut-être a-t-on dans la Commune de · Paris 
quelques brèves lueurs, cela ne suffit pas pour dire que . 
Marx a dégagé le concept. Non, mais ce concept, vous 
savez à la fois sa portée et ses difficultés. Pour moi, je 
crois que la problématique de l'autogestion se déplace de 
plus en plus des entreprises vers l'organisation de l'espace. 
J'ai trouvé des exemples extraordinaires, comme dans un 
bidonville de Mexico, où il y a 200 000 habitants en 
autogestion complète. 
Question : Nous savons qu'à Porto, à Lisbonne, les socia 
listes ont proposé de construire des maisons comme les 
H.L.M. et les habitants des bidonvilles ont dit : « on ne 
veut pas de ces maisons ». 
Réponse : Cela ne m'étonne pas. 
Question : Une dernière question, subjective : vous n'avez 
pas toujours pensé au sujet de ces problèmes ce que vous 
pensez aujourd'hui. Alors est-ce que vous pourriez, sans 
revenir sur vos ouvrages antérieurs, préciser l'essentiel des 
raisons. de votre changement, de ':'otre itinéraire ? 
Réponse : Votre question n'est pas subjective du tout car 
en fait, c'est le monde qui a changé. Je ne dis pas qu'il a 
changé du tout au tout, malheureusement non ; il y a des 
invariances notamment certains rapports de production 
que nous connaissons, mais il a quand même beaucoup 
changé. Le monde comme paquet de contradictions s'est 
passablement modifié. J'ai donc modifié ma perspective. 
Par exemple, j'ai passé dix à quinze ans sur la question 
agraire, cela n'a servi à rien ; personne ne s'est intéressé à 
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ces recherches à cette époque. Puis un beau jour - vers 
les années 60 - je me suis aperçu que les questions pay 
sannes n'étaient plus décisives, que pendant des dizaines 
d'années, les révolutions avaient été fondamentalement 
paysannes et que c'était fini. Il fallait étudier les questions 
urbaines qui montaient. Jusqu'au milieu du siècle, les 
révolutions sont des révolutions paysannes, y compris les 
révolutions avortées comme en Indonésie ou ailleurs, Y 
compris les réformes agraires plus ou moins faites avec des 
révolutions paysannes comme au Mexique. Après j'ai 
commencé à m'occuper des questions urbaines parce 
qu'elles montaient ; le grand mouvement d'urbanisation 
consécutif à toutes les transformations économiques, a 
débuté vers ces années-là, entre 1955 et 1960. C'est le 
monde qui change. Alors naturellement comme je ne suis 
pas un esprit systématique ou dogmatique, je ne maintiens 
pas. Il faudrait presque, sur des quantités de questions, 
faire une publication continue, une espèce de bulletin 
continu, qui suivrait les transformations de la vie 
quotidienne, les transformations de l'Etat dans un monde 
qui est paradoxal puisqu'il y a des choses qui sont restées 
immobiles et d'autres qui ont changé du tout au tout. 
Votre question a l'air subjective et biographique, mais en 
réalité je pense que j'ai suivi les transformations du 
monde moderne, dès avant la première guerre mondiale: 
avec les polémiques sur le fascisme et ensuite la polé 
mique contre le stalinisme et enfin contre le dogmatisme 
en général. Là aussi, on trouve un enchaînement de 
positions polémiques, de discussions qui étaient acharnées 
et qui continuent à l'être. 
Question : Disons alors que ce qui est subjectif, c'est le 
fait que vous saisissiez le changement, contrairement à 
d'autres. 
Réponse : J'essaie, mais vous savez ce n'est pas facile, 
surtout en ce moment. A l'heure actuelle, mon idée 
directrice est qu'il y a une expérience mondiale. · Le 
mondial et le planétaire sont en train de se former, mais 
on a les plus grandes peines à découvrir ce qu'il y a à 
l'horizon, et on est donc toujours obligé de faire un bilan, 

un inventaire. Je crois qu'il y a une expérience mondiale 
qui est une première apparition de la mondialité. Hors de 
cette formulation d'une expérience mondiale, on risque de 
se lancer dans la spéculation comme par exemple 
K. Axelos qui est un très grand penseur, mais qui est très 
spéculatif dans ce qu'il dit sur le jeu du monde ; c'est 
presque métaphysique. Mon travail, c'est d'essayer de 
réunir comparativement les éléments de l'expérience mon 
diale, dans lesquels je mets la centralisation soviétique, 
l'Etat, le mode de production étatique avec son type 
achevé en Russie, la planification centralisée, etc ... , les 
échecs et aussi les difficultés auxquelles se heurtent toutes 
ces expériences. La révolution culturelle fait partie de 
l'expérience mondiale : on ne sait pas très bien jusqu'à 
quel niveau l'appareil de l'Etat a été remis en question, 
mais quand même la hiérarchie politique a été mise en 
question, ébranlée sérieusement ; il faut être prudent, mais 
même si elle n'a pas atteint ses buts, l'idée de la 
révolution culturelle c'est d'ébranler l'appareil politique, la 
hiérarchie, la bureaucratie figée, et cela fait aussi partie de 
l'expérience mondiale. De même l'autogestion yougoslave ; 
ou encore la régionalisation de l'espace en Italie, sur 
laquelle misent les communistes italiens. Je pense que 
1968 fait également .partie de l'expérience mondiale, à la 
fois à travers la mise en question de l'Etat, du socialisme 
d'Etat, du capitalisme d'Etat; le fait qu'à Paris et en 
France la classe ouvrière ait occupé l'espace, son espace, 
oui je crois que cela fait partie de l'expérience mondiale 
qu'il s'agit aujourd'hui de formuler, de traiter pour en 
tirer des concepts, ce qui n'est pas tellement facile. Elle a 
l'air très hétéroclyte cette expérience mondiale, et les gens 
qui la vivent s'engueulent copieusement les uns les autres : 
les Chinois n'ont pas eu d'insultes assez fortes pour les 
Yougoslaves, de mépris assez écrasants... · 
Question : Vous voyez ainsi une sorte de lien entre la 
régionalisation, la destruction de l'Etat et l'autogestion. 
Réponse : Oui, je crois. L'autogestion territoriale qui 
comprendrait l'autogestion de la production, me parait 
supposer des unités restreintes, plus concrètes que les 
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pays. Je pense qu'on a bien fait de miser sur l'Occitanie, 
même si tout le monde n'est pas d'accord et si cela ne 
plait guère aux partis centralisateurs qui essaient pourtant 
d'en tirer profit. Je crois qu'il y a l'enracinement, l'atta 
chement au sol, de conduites autogestionnaires, mais enfin 
il ne s'agit encore que de virtualités. 

Interview réalisée par Y. BOURDET et O. CORPET 
(16 février 1976) 

LE CONCEPT D'AUTOPRAXIS DU PROLETARIAT 

Maximilien R UBEL 

Avertissement 

Le texte ci-après représente la conclusion d'un essai 
qui paraît intégralement dans les Etudes de marxologie 
(Cahiers de l'l.S.M.E.A., série S., N. 18, 1976). Les deux 
chapitres précédents esquissent l'arrière-plan historique du 
mouvement ouvrier tel que les auteurs du Manifeste 
communiste l'ont eu présent à l'esprit, lorsqu'ils ont 
opposé aux inventeurs d'utopies la réalité de ce qu'ils ont 
appelé l'« autopraxis historique», la historische Selbsttâ 
tigkeit du prolétariat moderne. Un document littémire 
publié en janvier 1832 à Londres peut être considéré 
comme le premier ma nif este du mouvement d 'auto-éman 
cipation des travailleurs anglais : la brochure ayant pour 
titre Grand National Holiday and Congress of the Produc 
tive Classes.... Son auteur~ William Benbow - cordonnier, 
libraire, tenancier - y exprime en fait le sens profond de 
ce qui constituera désormais la pensée baptisée « socia 
liste». Il n'ignorait pas les révoltes ouvrières de Lyon et 
de Grenoble, et c'est à l'intention des combattants futurs 
qu'il formula le principe d'action qui deviendra quinze ans 
plus tard la substance révolutionnaire du socialisme dit 
scientifique : 

·« De toutes les folies dont la nature humaine peut 
se rendre coupable, il n'y en a pas de plus grande 
que de croire que les autres feront pour nous ce que 
nous devrions faire par nous-mêmes». 

' J . 
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Le « Grand National Holiday», la fête de la rupture 
avec le système économique dominant, devait être la 
manifestation de l'initiative ouvrière que le Manifeste 
communiste appelle historique parce que sa finalité était 
la transformation du destin humain. 

Le lecteur qui réfléchit aujourd'hui sur le destin du 
mouvement ouvrier a de multiples raisons de rester scep 
tique à l'égard de ce qui se présente aujourd'hui sous les 
étiquettes de « socialisme » et de « communisme ». 

Les abus de langage, devenus la plaie de la communi 
cation intellectuelle entre les individus et les nations, font 
que tout discours sérieux engage d'autant plus la respon 
sabilité morale des interlocuteurs que les termes employés 
sont imprécis ou proposés sans être définis au préalable. 
S'agissant du problème de l'auto-émancipation du prolé 
tariat, la répétition incessante des stéréotypes révolution 
naires et des clichés baptisés « scientifiques » ou « marxis 
tes » n'est pas de nature à apporter la clarté dans un 
débat qui ne fait que commencer: la Selbsttàtigkeit dite 
historique, et qui était pour Marx un phénomène évident, 
est-elle aujourd'hui comprise et définie à la lumière de 
toute l'expérience historique tant du XIXème siècle que 
du siècle qui est le nôtre ? 

n suffit d'examiner la littérature -:- brochures, tracts, 
livres, périodiques - publiée sur les thèmes du paupérisme 
et des réformes sociales discutées pendant la période se 
situant entre 1830 et 1842 tont en Angleterre qù'en 
France et en Allemagne, · pour mesurer quelle distance 
intellectuelle sépare le mouvement ouvrier contemporain 
de ses débuts au siècle précédent. Il sera évidemment 
tentant d'objecter que cette affirmation repose sur un 
truisme, les classes ouvrières des pays économiquement 
développés ayant précisément conquis par la lutte inces 
sante les avantages et les positions qui n'étaient autrefois 
que des thèmes de littérature et de propagande; dans ce 
cas, le bas niveau intellectuel des « classes productives » 
(Benbow) au XXème siècle ne serait que la rançon des 
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satisfactions matérielles obtenues grâce à la Selbsttatigkeit . 
'de la classe ouvrière, à ses initiatives militantes, syndicales 
et politiques, rendant anachronique cette « littérature » 
aux tendances subversives. Car s'il est vrai qu'un tiers du 
monde contemporain est déjà en voie de transition vers le 
« communisme », en quoi la brochure de Benbow pour 
rait-elle intéresser aujourd'hui les producteurs de ces pays 
déjà socialistes où mêmes les salariés des pays capitalistes 
incomparablement mieux lotis que les prolétaires du siècle 
passé? 

* 
* * 

Selon l'historiographie coutumière à l'école marxiste, 
l'enseignement de Marx fonderait l'ère du socialisme 
« scientifique » par opposition à la période de I'utopisme 
socialiste et communiste. En réalité, le chartisme offre la 
meilleure preuve qu'il ·y a eu de la « science sociale » bien 
avant Karl Marx, comme il y a eu de l'« utopie » avant et 
après Marx. Dans Saint-Simon, Owen et Fourier - pour ne 
citer que les plus connus parmi les penseurs de 
l'utopie - on découvre autant d'éléments pour une 
analyse scientifique (matérialiste) des rapports sociaux 
qu'on en distingue dans Marx pour une vision utopique 
(idéaliste) de la Cité humaine. La décennie de 1832-1842 
se situe entre deux étapes d'un mouvement d'idées et de 
faits dont la première n'est pas moins riche en manifes 
tations d'un esprit révolutionnaire que la seconde, et c'est 
au cours de cette dernière, qui a vu s'éteindre l'extraor 
dinaire entreprise de l'Internationale ouvrière, que s'est 
formée une théorie sociale dont les avatars ultérieurs 
constituent l'énigme permanente et la superstition · par 
excellence de notre siècle. Car le marxisme n'a hérité du 
prétendu fondateur que des lambeaux d'un discours analy 
tique qui, marqué au coin de la dialectique sanctionnée 
par l'autorité de l'Etat ou du Parti, se prête aux abus 
politiques les plus monstrueux. Puisque l'esprit n'est que· 
reflet et épiphénomène, son avilissement systématique est 
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devenu un moyen de domination pour les maîtres des 
Etats dits socialistes. Mais cette volonté est aussi, bien que 
le style en soit différent, le fait du monde adverse, les 
deux « camps » rivalisant dans l'auto-abaissement moral et 
dans le mépris des valeurs qui fondent l'éthique dont le 
socialisme originaire s'est fait le porteur et dont Marx 
s'est proposé d'enrichir et de consolider la structure 
logique et l'esprit créateur. Le marxisme triomphant a 
démontré a contrario la solidité et la cohérence du 
discours analytique de Marx, tout comme l'échec du 
mouvement ouvrier témoigne de la fragilité de son dis 
cours normatif : l'auto-dynamisme, l'initiative préten 
dument « historique » du prolétariat moderne apparaissant 
à l'observateur attentif comme le paradoxe central de la 
pensée marxienne dans la mesure même où ce concept 
participe du double discours, analytique et normatif, du 
visionnaire « scientifique ». Si la nonne semble avoir 
précédé la théorie, celle-ci a, en revanche, sauvegardé 
l'impulsion initiale sans laquelle elle n'aurait jamais eu le 
destin aujourd'hui transparent dans sa sombre négativité 
en tant qu'arme idéologique de nouvelles classes de 
maîtres, qui ont pris à leur compte l'appel que Marx 
destinait aux classes asservies : « La critique de la religion 
aboutit à la théorie selon laquelle l'homme est l'être 
suprême pour l'homme, donc à l'impératif catégorique de 
bouleverser toutes les circonstances dans lesquelles 
l'homme est un être asservi, humilié, abandonné, mépri 
sable ... » (Introduction à la critique de la philosophie du 
droit de Hegel, 1844, MEW, I, N. 385). 

Le mouvement ouvrier se présente d'emblée dans les 
trois pays où il prendra un essor important, en France, en 
Angleterre et en. Allemagne, comme un phénomène 
hybride qui se constituera socialement en tant que mode 
d'organisation de masses ouvrières et de personnalités 
intellectuelles. Il y a association harmonieuse entre les 
deux composantes sans que le rôle de la direction 
revienne à la minorité d'intellectuels, comme le précisera 
clairement le Manifeste communiste à propos du rôle des 
intellectuels : ceux-ci sont « la partie la plus résolue des 
partis ouvriers de tous les pays, la fraction qui va toujours 
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de l'avant » et qui, « du point de vue théorique ... ont sur 
le reste de la masse prolétarienne· l'avantage de compren 
dre les conditions, la marche et les résultats généraux du 
mouvement ouvrier» («Economie», I, p. 174). En d'au 
tres termes, le Manifeste ne concède nullement aux privi 
légiés de l'esprit le rôle d'élite dirigeante - bien au con 
traire pourrait-on dire. Et l'on comprend facilement la 
raison profonde de cette conception : le principe de 
l'autopraxis historique du prolétariat implique le refus de 
toute institution de hiérarchie fondée sur le savoir spécia 
lisé de professionnels de la direction politique ; il en est la 
négation absolue. 

On n'a pas assez mesuré jusqu'ici la véritable portée 
de ce principe qui apparaît dans le Manifeste, texte 
anonyme, sans que rien ne laisse soupçonner qu'il s'agit 
précisément du présupposé essentiel des conceptions 
exposées par Marx avant 1848. On comprend dès lors, 
qu'il ait décidé de s'associer à la praxis prolétarienne en 
adhérant à une organisation composée surtout par des 
non-intellectuels. Il n'est pas exagéré d'affirmer que la 
méconnaissance de ce principe et de ses implications est à 
la base du triomphe du marxisme comme idéologie et de 
son échec comme pensée · éthique de la révolution. Sans 
tenir compte d'un texte qui exclut toute équivoque quant 
~ux postulats d'action qu'il énonce à l'intention de toute 
intelligentsia prête à épouser les intérêts de la classe 
exploitée et opprimée, les idéologues de parti se réclamant 
de l'enseignement marxien n'ont pas hésité à se faire les 
complices de nouvelles formes d'autorité politique et 
policière ; chacune de leur démarche s'est inscrite dans le 
sens de la négation de l'autopraxis du prolétariat et de la 
confirmation de ces nouvelles hiérarchies qui, sous d'au 
tres formes et avec d'autres noms, ne font que reproduire 
les modes de domination et d'asservissement traditionnels. 

Le Manifeste communiste, texte quasi sacré aux yeux 
des théologiens marxistes, érige l'autopraxis des esclaves 
modernes en postulat éthique par excellence, non sans lui 
prêter un déguisement verbal ambigu en le qualifiant 
d'« historique». Comme plus tard pour Nietzsche, le 
concept d'« histoire » signifie ici à la fois l'événement • 
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« monumental » observé dans le temps présent et la vision 
« critique » de l'événement passé en vue d'un futur meil 
leur. S'interrogeant sur l'utilité de la conception monu 
mentale du passé, l'intérêt pour le classique et le rare, 
Nietzsche déclare que nous autres vivants nous pouvons 
en conclure que « le grand fait qui fut autrefois était dans 
tous les cas possible et que par conséquent il sera bien 
encore un jour de nouveau possible » - à moins que des 
gens impuissants et veules s'en emparent, les scélérats 
romantiques qui s'inspirent du monumental à des fins de 
destruction ou qui, sous prétexte d'« objectivité », 
s'adonnent à l'injustice et à la superstition. « Objectivité 
et justice n'ont rien de commun », affirme Nietzsche, qui 
s'interroge sur les effets destructeurs que produirait une 
« justice historique » exercée dans la seule intention de 
juger sans pitié. « Si nul instinct constructif n'agit derrière 
l'instinct historique, si l'on ne détruit pas et si on ne 
liquide pas afin qu'un avenir vivant déjà dans l'espoir 
construise sa maison sur le sol libéré, si seule domine la 
justice, l'instinct créateur s'affaiblit et se décourage » .. 
Nietzsche en veut surtout à l'historiographie archéo 
logique et, prenant pour cible la philosophie hégélienne, il 
en signale la croyance néfaste et paralysante dans le 
présent comme le sens et le but de l'histoire passée, le 
résultat fatal du « processus universel ». Cette philosophie 
« a mis l'histoire à la place des autres puissances spiri 
tuelles, l'art et la religion, dans la mesure où elle est le 
"concept se réalisant lui-même" et "la dialectique des 
esprits des peuples" et le "Jugement dernier" » (1 ). 

Nietzsche n'a que mépris pour les apologistes et 
statisticiens de l'histoire, mais aussi pour les historiens 
écrivant « du point de vue des masses », qui ne méritent 
d'être considérées qu'en tant que « copies évanescentes 
des grands hommes ( ... ), puis comme obstacle contre les 
grands, et enfin comme instruments des grands». Son 
mépris des masses va de pair avec son culte de la vraie 
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(1) F. Nietzsche, Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben, 
1
Werke, München, vol. I, 1966, passim . 
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culture, le modèle restant le concept grec de la culture en 
tant qu'unité harmonieuse de la vie et de la pensée, de 
l'apparence et de la volonté, à l'antipode de l'idolâtrie du 
fait accompli. Prendre pour modèle ne signifie pas copier 
mais créer d'après des normes critiques pour parvenir à 
cette unité du style artistique dans les manifestations 
vitales d'un peuple dont la culture est la négation de la 
barbarie - mais aussi de la « maladie historique ». 

Il y a chez Marx une toute autre conception des 
masses qui font l'histoire, mais ne l'écrivent pas. L'histo 
riographie telle qu'il l'entend est autant compréhension du 
passé que vision du futur, mais les critères d'observation 
ne sont pas les mêmes dans les deux démarches. Quant à 
la culture, elle peut être « apportée » à la masse inculte, 
mais cet acte de communication n'a rien d'un don 
généreux offert par une élite d'intellectuels, le fait de 
l'existence de penseurs communistes n'autorisant pas à 
envisager le rapport classe-parti comme une relation de 
subordination de la première à l'égard du second. C'est, 
pourrait-on dire, l'exact contraire : la masse esclave média 
tise la prise de conscience par rapport à ceux qui 
prétendent au privilège d'une culture qui n'est en dernier 
ressort que la contrepartie relative de l'inculture générale. 

L'autopraxis prolétarienne telle que Marx l'entend 
s'enracine dans la conscience de soi, le Selbstbewusstsein 
du travailleur salarié asservi par le capital quel que soit 
son rang dans la hiérarchie de classe où les niveaux de 
salaire se diversifient suffisamment pour créer une situa 
tion de rivalité et de concurrence minant l'esprit de 
solidarité qui fait la force de l'ensemble social constitué 
par les individus exploités. Pour être parvenu à exprimer 
en une phrase à propos des constructeurs d'utopies et des 
inventeurs de systèmes la quintessence ·de son ensei 
gnement, Marx a dû avoir à l'esprit précisément ce genre 
d'expérience dont Georges Sorel prétend qu'il faisait 
défaut au penseur ... « marxiste ». A la vérité, le Manifeste 
communiste ne révèle le sens des thèses et postulats 
formulés dans ses quelques chapitres que si on les consi 
dère comme l'aboutissement de toute la réflexion qui a 
conduit Marx de ses études philosophiques - axées 

j _ 
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préférentiellement sur l'éthique épicurienne - et de la 
critique de la philosophie politique de Hegel à l'étude des 
révolutions bourgeoises et aux lectures proprement socia 
listes. Le concept d'autopraxis historique du prolétariat 
moderne se nourrit de la riche connotation de tout cet 
acquis intellectuel antérieur à l'étude de l'économie poli 
tique d'une part, et de l'analyse critique des théories 
économiques d'autre part. Du même coup, ce concept 
sous-tend l'œuvre de Marx dans son ensemble, bien qu'il 
revienne dans les écrits postérieurs à 1848 sous des 
expressions et formules verbales différentes, la plus signi 
fiante apparaissant en tête des considérants des statuts 
généraux de l'Internationale ouvrière : 

« Considérant 
Que l'émancipation de là classe ouvrière doit être 
l'œuvre des travailleurs eux-mêmes ... » (1864). 
Dès 1842, collaborateur puis rédacteur en chef de la 

Rheinische Zeitung et occupé principalement à lutter 
pour une presse libre et pour le droit coutumier des 
pauvres, Marx eut l'occasion d'apprendre ce que signifiait 
réellement le fléau social alors connu sous le nom de 
«paupérisme». Dans les correspondances et articles don 
nés au journal par Moses Hess - gagné au commu 
nisme - et par son disciple· Engels (2), il était non seule 
ment question de l'immense détresse du peuple anglais et 
de l'antagonisme entre l'aristocratie d'argent et le paupé 
risme, mais aussi du mouvement chartiste et de l'insuf 
fisance de réformes politiques. « Aucune forme de gouver 
nement, écrivait Hess, n'a créé le fléau social en question ; 
aucune forme de gouvernement n'y portera remède ». Si 
de tout temps il y a eu des pauvres et des riches, c'est 
qu'aucune réforme politique, si radicale qu'elle soit, n'est 
capable de changer les conditions sociales. Le changement 
n'est devenu possible que parce que la religion de l'au- 

(2) Moses Hess, « Sur une catastrophe imminente en Angleterre», Rh.Z., 
26 juin 1842. Friedrich Engels, « La situation de la classe ouvrière en 
Angleterre», Rh.Z., 25 décembre 1842. 

delà a perdu de son influence et que l'esprit démocratique 
des populations tolère mal une misère dont les causes sont 
purement terrestres, sociales et non politiques. L'Angle 
terre seule en est pour le moment la victime, et les 
Allemands ont encore le loisir de méditer sur ce qui se 
passe ailleurs. Les Français cherchent à anticiper l'histoire 
et se passionnent pour des idées saint-simoniennes, fourié 
ristes et communistes ; l'Angleterre, elle, est la cible et la 
proie de la « grande destructrice et créatrice de tous les 
rapports sociaux, l'histoire, énigme encore non résolue de 
tous les siècles » (3). . 

D'autres que Hess vont s'efforcer de découvrir la clef 
de cette énigme qui n'était autre que l'« émancipation de 
tout le peuple », victime du paupérisme, phénomène des 
Temps Modernes révélateur d'un état pratiquement aussi 
cruel que l'esclavage : « On découvre soudain qu'au dix 
neuvième siècle il existe encore des ilotes» (4). En exami 
nant les tendances des partis politiques en Allemagne, 
Hess se réjouissait du progrès de la conscience politique 
du peuple qui annonçait, selon lui, la conquête prochaine 
de la démocratie sous la forme de la liberté de la presse et 
de la représentation dans les divers corps publics de la 
nation. Il ne tardera pas à passer, pour ainsi dire en 
fraude, des idées communistes, attirant l'attention des 
lecteurs de la Rheinische Zeitung sur la figure du tailleur 
Wilhelm Weitling, rédacteur d'un journal ouvrier paraissant 
en Suisse. Hess commentait un article de Weitling sur « la 
Forme de gouvernement du principe communiste », où 
l'auteur exposait la thèse apparemment originale selon 
laquelle tout travail se change, à un certain niveau de 
perfection, en science ; dès lors, la future forme de 
gouvernement sera non le règne du peuple, mais le règne 
de la science - voilà donc défini, selon Weitling, le prin 
cipe communiste, thèse qu'il allait développer dans son 
livre Garanties de l'harmonie et de la liberté (5). 

(3) Moses Hess, Ibid. 
(4) Moses Hess, « Die politischcn Partcien in Deustchland », Rh.Z., 

11 septembre 1842. 
(5) « Die Regierungs Form des kommunistischcn Prinzips in Deuts 

chland», Rh.Z., 29 septembre 1!!42. Hess avait également commenté, dans 
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Si Weitling a exercé sur Marx une influence plus 
grande encore que Hess, ce n'est pas pour avoir offert aux 
ouvriers le plan - inspiré tant de l'utopie de F ourler que 
des idées de Saint-Simon et d'Owen - d'une société fon 
dée sur la communauté des biens, mais surtout parce que 
son activité littéraire en faisait le modèle vivant du 
prolétaire intellectuellement auto-émancipé. Il participera 
à l'action de propagande et d'auto-éducation menée par la 
Ligue des Justes à Paris et en Suisse et, dès son premier 
écrit - l'Humanité telle qu'elle est et telle qu'elle devrait 
être - paru en 1838, il devancera dans sa critique radicale 
des institutions établies les entreprises similaires de Cabet, 
Louis Blanc et Proudhon. Rien d'étonnant à ce qu'il ait 
représenté aux yeux de Marx l'incarnation même du 
principe de l'autopraxis prolétarienne. A côté de naïvetés 
évidentes, on trouve dans ses « idées d'une réorganisation 
de la société » (6), un programme extrêmement réaliste de 
réformes « pour les périodes de transition ». Voici la liste 
de ces moyens généralement proposés et que Weitling 
n'accepte pas sans des réserves qui témoignent de l'acuité 
de son sens critique : 

I) Amélioration des écoles ; l'éducation des enfants 
des pauvres aux frais de l'Etat. Il y aura des pauvres 
cultivés qui ne seront plus assez stupides pour supporter 
passivement misère et privations, et trop fiers pour men 
dier leurs subsistances. 

2) Liberté de la presse. C'est le sel, mais pas la 
nourriture. Cette liberté ne sera jamais parfaite dans le 
système de l'argent. La liberté vraie, la liberté de tous 
n'est possible qu'après l'abolition de la monnaie et de la 
propriété. 

un article intitulé « les Communistes en France» (Rh.Z., 21 avril 1842), un 
manifeste des « socialistes rationalistes» qui révélait que les prolétaires 
pouvaient être cultivés et conscients de leur condition. Ce furent surtout les 
articles de Hess qui éveillèrent les soupçons d'une certaine presse quant au 
prétendu « communisme » de la Rheinische Zeitung. Marx répondit de 
manière plutôt évasive, tout en donnant l'impression qu'il était déjà fami 
liarisé avec une certaine littérature communiste, puisqu'il mcntlonnait nom 
mément Proudhon, Dézamy et Pierre Leroux. Voir « Der Kommunismus und 
die Augsburger Allgemeine Zeitung », Rh.Z., 16 octobre 184~. 

(6) Garantien ... , op. cit., p. 117 sq. 

3) Aide aux pauvres, malades et faibles. Impossible à 
réaliser sans bouleverser l'ordre existant, car il y a trop de 
pauvres. Aider vraiment, c'est créer des associations des 
branches de travail - ce qui équivaut à une révolution 
sociale qui priverait les riches des moyens de s'enrichir 
aux dépens des pauvres. 

4) Réduction des impôts sur le nécessaire, augmen 
tation des impôts sur les produits de luxe. Dans le 
système monétaire, le riche est maître et sait charger les 
ouvriers du fardeau des impôts. Tant qu'on n'aura pas 
aboli la . monnaie, toute réduction d'impôt est inefficace. 

5) Impôt sur la fortune. Moyen révolutionnaire ? 
Oui, mais c'est pour diminuer le nombre des riches et 
augmenter celui des membres de la classe moyenne, c'est 
pour améliorer la condition des ouvriers, rendre la pau 
vreté plus supportable. Le système d'argent s'en trouve 
renforcé ce qui rend plus difficile la lutte de la classe 
laborieuse. 

6) Suffrage universel. La liberté d'élire est irréalisable 
au sein du système monétaire - l'exemple des révolutions 
en France suffit pour le prouver. 

7) Association. Moyen révolutionnaire, certes - mais 
le nom seul ne suffit pas, il faut savoir ce qu'il signifie. La 
caserne, l'usine, les mines, ce sont des associations, mais 
au profit de quelques-uns. Cela vaut également pour 
l'association de l'harmonie de Fourier qui se compose de 
trois classes de gens ayant chacune un mode de vie 
particulier, suivant le travail, l'argent et le talent, les deux 
derniers étant mieux rétribués que le premier! Fourier a 
commis une erreur fatale en voulant reconnaître et récom 
penser le capital. Un plan d'association qui aurait pour 
but le bien de l'humanité et l'amélioration des classes les 
plus nombreuses et les plus pauvres devrait assurer à 
chacun la liberté et les moyens de s'y joindre, et garantir 
une parfaite égalité entre tous les membres de l'associa 
tion. 

Weitling est sceptique sur les chances d'une révo 
lution réalisée sans l'emploi de la violence physique : ceux 
qui possèdent pouvoir et argent restent sourds à la voix 
de la raison et c'est pourquoi tous les grands changements 
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ont été préparés par des guerres et des révolutions. « Il y 
aura toujours des révolutions, mais elles ne seront pas 
toujours sanglantes » (7). La persistance de l'état actuel 
rend cependant peu probable une période paisible de 
transition car la misère des populations, en France. comme 
en Angleterre et même en Allemagne ne cesse de croître. 
Pour aboutir à une réforme sociale profonde, il faut 
éduquer et éclairer, mais aussi pousser rapidement à son 
comble le désordre existant pour obliger les gouver 
nements à prendre les mesures qui s'imposent. En cas de 
refus, les responsables seront mis à la raison, mais la lutte 
ne visera pas les personnes : 

« Laissons les hommes politiques faire la guerre 
contre les personnes, faire la révolution sanglante ; à 
nous de faire la guerre contre la propriété ou la 
révolution intellectuelle » (8). 
Vers la fin de son livre, Weitling donne libre cours à 

son imagination pour décrire la période de transition la 
plus souhaitable : la venue au pouvoir de l'administration 
d'un homme faisant son honneur et son bonheur à 
réaliser le principe de la révolution. Cet homme sera « un 
nouveau messie, plus grand que le premier » (9). Par cette 
vision messianique, Weitling laisse percer une défaillance 
de son esprit qui deviendra plus manifeste encore dans 
son écrit suivant, l'Evangile du pauvre pêcheur, mélange 
de critique biblique d'une lucidité étonnante et de préten 
tion messianique chargée d'une affectivité pathologique. 
Cela n'a pas empêché Marx. de rendre hommage à ce 
« prophète de sa classe », comme l'appelait Ludwig 
Feuerbach (10). 

Journaliste libéral mais déjà gagné à la cause de la 
misère en état de révolte, Marx sera fortement impres- 

(7) Op. cit., p. 227. 
(8) nu.. p. 235. 
(9)/bid., p. 238. 
(10) Cf. F. Mehring, introduction de la réédition des Garanties ... , Berlin, 

1908, p. XXI. Marx a honoré Weitling d'une comparaison avec Proudhon en 
lui accordant un rang au-dessus de cc dernier. 
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sionné par la figure de Weitling. Mais un autre observateur 
de la marche catastrophique de l'industrialisme et du 
paupérisme en Angleterre a pu lui apprendre qu'un phéno 
mène tout nouveau était en train de se produire dans le 
processus de transformation des sociétés modernes. Frie 
drich Engels - initié au communisme par Moses Hess, le 
Kommunistenrabbi - lui envoyait de Londres et de Lan 
cashire des récits et des réflexions sur les perspectives 
révolutionnaires du mouvement chartiste. Il ne pouvait 
pas lui échapper que telle remarque du correspondant 
averti laissait entrevoir l'entrée en scène de l'homme de 
masse: 

« Si le chartisme prend patience et attend jusqu'à ce 
qu'il ait gagné pour sa cause la majorité de la 
Chambre des Communes, il pourra tenir maintes 
années encore des meetings et revendiquer les six 
points de la charte du peuple ; la bourgeoisie ne 
consentira jamais à se laisser exclure des Communes 
en octroyant le suffrage universel : en cédant sur ce 
point, elle sera fatalement battue aux voix par le 
nombre immense des non-possédants. C'est pourquoi 
le chartisme n'a pas encore pu prendre racine parmi 
les gens cultivés en Angleterre, et il n'y réussira 
guère dans un proche avenir. Quand on parle ici de 
chartistes et de radicaux, on entend presque exclusi 
vement la lie du peuple, la masse des prolétaires, et 
en fait les quelques porte-parole cultivés du parti 
disparaissent dans la masse » (11). 
On ne pouvait révéler plus clairement ce que Hess 

appelait alors l'« énigme de l'histoire ». Malgré l'échec des 
ouvriers anglais, en août 1842, dans leur tentative pour 
déclencher une grève générale, Engels ne perdra pas de 
vue l'enjeu véritable de ce combat mal organisé et mal 
dirigé ; et c'est en observateur perspicace qu'il prévoiera 
l'accroissement de la classe des non-possédants menacés 

(11) « Englische Ansicht über die innern Kriscn », Rh.Z., 8 décem 
bre 1842. 
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par les crises industrielles et commerciales : 
« ... Par sa masse, cette classe est devenue la plus 
puissante en Angleterre, et malheur aux Anglais 
riches si elle prend conscience de ce fait. 
Jusqu'à présent elle n'y est pas encore parvenue. Le 
prolétaire anglais n'a encore que le pressentiment de 
sa puissance, et le fruit de ce pressentiment fut la 
révolte de l'été passé. Le caractère de cette révolte a 
été complètement méconnu sur le continent 
( ... ) » (12). 
Engels critique le caractère légal de cette révolte, les 

chartistes ayant été hantés par l'idée fixe d'une « révo 
lution dans la légalité ». Or, cette révolution ne pourra 
être que violente, étant donné que l'Angleterre vit encore 
sous des institutions féodales, que le droit anglais est 
encore tout imprégné d'esprit médiéval et que le dévelop 
pement tout contradictoire de l'industrie anglaise - prise 
entre la nécessité de produire sous le régime de la 
concurrence extérieure et le désir de se protéger des 
importations par des taxes prohibitives - conduit fatale 
ment aux crises porteuses de chômage. Bref, la révolution 
en Angleterre sera violente (. .. ) 

« mais comme tout ce qui se passe en Angleterre, ce 
seront les intérêts et non les principes qui commen 
ceront cette révolution et la mèneront à terme ; les 
principes ne peuvent se développer qu'à partir des 
intérêts, autrement dit la révolution sera sociale et 
non politique » (ibid.). 
Beaucoup plus que chez Hess et chez Weitling, le 

caractère autonome et conscient du mouvement ouvrier 
apparaît dans les chroniques d 'Engels comme le véritable 
phénomène moteur : 

« Les principes radical-démocratiques du chartisme 
pénètrent quotidiennement de plus en plus la classe 
laborieuse et sont reconnus par elle de plus en plus 
comme l'expression de sa conscience d'en 
semble » (13). 

(12) « Die innern Krisen », Rh.Z., 10 décembre 1842. 
(13) « Stellung der politischen Partei », Rh.Z, 24 décembre 1842. 
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Engels décrit ici ce qui sera repris et résumé dans le 
Manifeste communiste comme autoconstitution du prolé 
tariat en classe et en parti. L'accent y sera mis fortement 
sur la nature autopratique de ce processus de création, 
l'aboutissement ne pouvant être qu'une transformation 
foncière des rapports sociaux en raison d'une véritable 
mutation intellectuelle des individus broyés par le méca 
nisme de la production industrielle et de l'économie de 
profit. Dans tout ce que Engels a écrit sur les progrès du 
socialisme en Angleterre, Marx a pu déceler la conviction 
qu'il s'agissait d'un évènement sans précédent dans l'his 
toire - sauf peut-être aux époques des révolutions religieu 
ses - l'initiative étant due pour la première fois non aux 
couches cultivées mais aux pauvres et incultes. En Allema 
gne, le mouvement est parti de la classe cultivée, alors 
qu'en Angleterre les élites intellectuelles sont aveugles face 
aux signes du temps : l'intérêt pour la littérature émanci 
patrice est inexistant chez les élites dites cultivées et 
politiques, alors que les couches populaires se passionnent 
pour les traités des économistes socialistes anglais ou pour 
les écrits de Renan, Rousseau, Voltaire, Holbach traduits 
par des éditeurs de second rang tout autant que Thomas 
Paine, Byron et Shelley : 

« Certes oui : bienheureux sont les pauvres, car le 
royaume du ciel leur appartient, et avant longtemps 
peut-être le royaume de ce monde également» (14). 
En fréquentant les meetings ouvriers à Manchester, 

Engels a assisté à des conférences des lecturers socialistes 
et communistes qui s'attaquaient franchement au christia 
nisme et diffusaient des pamphlets athées. Il observait 
attentivement l'agitation des nationalistes irlandais et ne 
cachait pas son admiration pour les plus miséreux d'entre 
eux, « vrais prolétaires et sans-culottes » poussés par la 
faim vers les villes industrielles d'Angleterre où ils se 
cultivent en assistant à des réunions : 

(14) « Briefe aus London», in Schweizerlscher Republikaner, 
16 mai 1843. · 
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« Celui qui n'a pas vu les Irlandais ne peut les 
connaître. Donnez-moi deux cent mille Irlandais et 
je vous démolis instantanément toute la monarchie 
britannique» (15). 
Tandis que Engels faisait ainsi sur le vif l'expérience 

de l'autopraxis ouvrière, Marx se jetait à corps perdu dans 
un océan de lectures, comme impatient de rattraper le 
retard imposé par son activité journalistique. L'étude des 
révolutions bourgeoises et du fonctionnement de la démo 
cratie américaine - particulièrement dans les ouvrages de 
A. de Tocqueville, G. de Beaumont et Thomas Hamil 
ton - lui a apporté les dernières lumières sur ce que la 
propagande communiste de Hess, Weitling et Engels 
et - sans doute involontairement - le livre de Lorenz 
Stein ( 16) semblaient démontrer au-delà de toute espèce 
de doute : le besoin et la nécessité d'une révolution 
d'essence absolument nouvelle, aussi nouvelle que les 
conquêtes de la science et de la technique - mais nouvelle 
aussi par la catégorie des hommes appelés à la mettre en 
œuvre et à la faire triompher, nouvelle surtout par sa 
finalité éthique, puisque la révolution à venir devait 
aboutir à l'émancipation du genre humain. Pour accepter 
ces lumières, autrement dit pour concevoir une évolution 
historique capable d'arracher l'homme à son existence 
préhistorique et susceptible d'avoir pour porteur l'homme 
de masse, l'être le plus proche de cet état barbare, Marx a 
dû procéder à un profond examen de conscience - 
disons-même : à une purification par le vide dont l'enjeu 
n'était autre que la pensée politique de Hegel. 

Le travail inachevé qui nous est parvenu révèle un 
Marx tout à fait décidé de se séparer sans idée de retour 
du maître dialecticien qui réduisait le peuple à l'état de 
matière informe aux mains de l'Etat, de la bureaucratie et 
du monarque. Ce n'est pas que la démocratie glorifiée par 
Marx soit sans plus réductible au concept traditionnel, tel 

(15) Loc. cit., 27 juin 1842. 
(16) Lorenz Stein, Der Socialismus und Communismus des heuti1en 

Frankreichs, Leipzig, 1842. 
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du moins que les penseurs libéraux l'entendaient sans se 
laisser troubler par les appréhensions prémonitoires qu'un 
Tocqueville ou un Thomas Hamilton osaient exprimer. Au 
bout de la révolution démocratique, Marx prévoyait 
comme ces derniers - mais en y mettant tous ses es 
poirs - le règne de l'homme .de masse, du producteur, 
aboutissement de l'autopraxis révolutionnaire de la classe 
chargée et se chargeant d'une « mission historique », 
c'est-à-dire éthique : l'émancipation de l'homme par l'abo 
lition du capital et de l'Etat et la création de la commu 
nauté mondiale «autogérée», en passant par une phase 
de domination dictatoriale marquée par certains des stig 
mates de l'ère bourgeoise. Telle est la nature de la 
transformation matérielle et spirituelle que Marx désigne 
par le concept d'autoémancipation, en donnant à l'utopie 
libératrice son plus haut statut de paradigme éthique. La 
dictature du prolétariat n'est qu'un des modes d'éman 
cipation qui sont autant d'étapes historiques de l'auto 
praxis des hommes du travail, des esclaves modernes 
paradoxalement appelés à réaliser le rêve millénaire des 
penseurs pour qui l'humanité souffrante n'était que pré 
texte à délectation phllantropique, matière à charité ou, 
tout au plus, moyen à utiliser à des fins imposées d'en 
haut au nom des droits et des privilèges usurpés. 

Dans son affrontement avec Hegel, Marx s'est inter 
rogé tout particulièrement sur la possibilité, au-delà de 
toute forme et réforme politique, d'abolir, en théorie 
comme en pratique, le divorce entre l'Etat et la société, la 
généralité et la singularité, le citoyen et l'homme. La 
démocratie représentative lui paraissait alors s'identifier à 
l'« Etat rationnel », jusqu'au jour où, ayant compris que 
la véritable représentation du pouvoir législatif devait 
avoir le caractère d'une fonction représentative - « à la 
manière, par exemple, dont le cordonnier, dans la mesure 
où il accomplit un besoin social, est mon représen 
tant » - la vision d'une société non politique s'est impo 
sée à son esprit en tant qu'utopie rationnelle de l'accom 
plissement humain. Utopie de la raison collective devenue 
praxis spontanée, « autopraxis historique » du prolétariat 
selon les termes du Manifeste communiste, la société 
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entrevue apparaissait comme le produit naturel d'une 
humanité consciente du dilemme fatal auquel l'acculaient 
ses propres réussites dans le domaine de la science et de 
ses applications pratiques : survivre avec le secours et la 
maîtrise de la technique ou disparaître vaincue et asservie 
par la technique. Utopie comme projet de construction à 
formules et prétentions toutes « scientifiques », présentée 
en tant que libre .décision et mission libretnent acceptée 
par l'immense majorité de l'espèce, la majorité productrice 
du capital étranger et aliénant, donc de son propre 
esclavage et de sa propre aliénation. 

La réalité de l'autopraxis prolétarienne se présente 
dans l'œuvre de Marx - beaucoup plus que dans celle de 
Engels - par référence à plusieurs modes d'émancipation 
partielle adoptés par les classes laborieuses au cours . de 
leurs. combats contre l'asservissement capitaliste. En voici 
les plus importants : 

1) Les coopératives ouvrières de production et de 
consommation. 

2) Les syndicats ouvriers. 
3) Les partis ouvriers. 
4) Les communes ouvrières et paysannes (17). 
Après celui des conseils, le mouvement autogestion 

naire dont la création remonte aux expériences tentées en 
Yougoslavie sous l'égide du pouvoir d'Etat, pourrait passer 
pour l'aboutissement de cette longue série de tentatives 
d'auto-émancipation que Marx a pu observer de son 
vivant. Mais on peut s'interroger sur la nécessité et l'utilité 
de ce terme pour désigner, d'une part, les tentatives et 

(17) La littérature réservée à ces thèmes, pourtant centraux, de l'ensei 
gnement marxien est peu abondante et ne brille ni par l'originalité ni par le 
souci d'un approfondissement enrichissant. Rien d'étonnant donc que l'en 
gouement, au demeurant compréhensible et justifié, pour de nouvelles formes 
d'émancipation sociale, telles que les conseils ouvriers et les entreprises 
d'autogestion, fasse oublier les expériences émancipatrices qui constituent la 
source du concept d'autopraxis forgé par Marx. Les Etudes de marxologie 
(Cahiers de l'I.S.M.E.A., Série S.) s'efforcent de combler, en partie du moins, 
cette lacune. Voir les contributions de Thomas Lowit, Yvonne Broutin, Louis 
Janover, Hal Draper, Paul Mattick, Maximilien Rubcl et les textes originaux 
de G. Sorel, K. Marx, F. Engels, K. Korsch, O. Rühle, M. Hess, W. Weitling, 
P. Leroux. 
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expenences récentes visant à octroyer à des groupes 
ouvriers isolés les moyens matériels et légaux de former 
des unités de production « sans patron » et, d'autre part, 
les formes d'organisation de la production dans les socié 
tés libérées de la tyrannie du capital. Etymologiquement, 
« autogestion » traduit bien le terme allemand de Selbst 
tiitigkeit, mais cette étymologie a été occultée par l'em 
ploi du terme gestion au sens d'administration, alors qu'en 
allemand le risque de confusion est évité, autogestion se 
disant Selbstverwaltung, auto-administration; dans 
« cogestion » (Mitbestimmung), le caractère anodin de la 
revendication ouvrière transparaît au point de dévaloriser 
le concept voisin d'autogestion. En fait, le problème peut 
se ramener à cette simple constatation : alors que toutes 
les autres expériences - partis, syndicats, coopératives, 
conseils, communes - peuvent se réclamer à des degrés 
divers de l'initiative ouvrière, les exemples d'autogestion 
spontanée sont moins que rares (18). Devenu mot d'ordre 
ou programme d'un parti politique - dont le caractère 
« d'autopraxis ouvrière >> reste pour le moins douteux - 
« l'autogestion » n'ajoute-t-elle pas à la confusion qui 
marque l'état actuel du mouvement ouvrier ? 

* 
* * 

En critiquant les « inventeurs » de systèmes socia 
listes et communistes, Marx prétendait « apercevoir » 
(erblicken) ce que ni Saint-Simon, ni Owen ni Fourier ni 
les autres utopistes n'avaient su voir : la force capable de 

(18) Voir les travaux de, Yvon Bourdet, animateur d'une réflexion 
englobante sur l'autogestion en tant que modèle d'autopraxis brisant les 
cadres des systèmes économiques établis. Voir également les précisions sut le 
sens du mot outogestion dans la présentation de Jacqueline PJuet et Olivier 
Corpet du dernier cahier d'Autogestion et Socialisme, N. 32, Novembre 1975, 
consacré aux ctats-Urus : « L'autogestion aux Etats-Unis? », pp. 3-21. Signa 
lons en outre les comptes rendus critiques sur l'autogestion publiés dans les 
Etudes de marxologie, N.15, décembre 1972, p. 248 sq et N.17, octo 
brc 1974, p. 1584 sq. 

., 
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réaliser l'utopie. Toutefois, dans ce regard de Marx il y a 
plus que la perception d'un état de choses ou des 
symptômes d'une lutte de classes d'une portée historique 
universelle. Marx aperçoit aussi ce qu'il ne peut encore 
voir - le triomphe du pouvoir ouvrier et l'avènement de la 
communauté humaine et de l'homme intégral. Le concept 
d'autopraxis implique toutes ces diverses phases du pro 
cessus d'auto-émancipation dont le pouvoir ouvrier, la 
« dictature du prolétariat », constitue l'étape de transition, 
encore entâchée de négativité, certes, mais seule voie 
pouvant mener à la libération totale et définitive de 
l'ensemble de l'espèce qui pourra alors méditer tout à 
loisir sur l'ironie tragique et l'ambiguïté dialectique de son 
destin. L'œuvre de Marx est dans sa structure manifeste, 
dans ses ambiguïtés déguisées en certitudes et dans ses 
visions prémonitoires, un long discours inachevé sur l'au 
topraxis réelle et imaginaire, visible et rêvée, de l'huma 
nité virtuellement riche de possibilités de développement 
insoupçonnées. Formulés littéralement dans le Manifeste 
communiste, la notion et le postulat de la geschichtliche 
Selbsttiitigkeit élaborés avant 1848 dans des textes comme 
Le Roi de Prusse et /,a réforme sociale, /,a Sainte Famille, 
l'idéologie allemande et la Misère de /,a philosophie 
devaient recevoir leur statut scientifique dans les quatre 
livres du Capital, première des six « rubriques » d'une 
œuvre plus vaste où Marx aurait sans doute mené à bon 
terme l'entreprise d'analyse critique et d'intuition vision 
naire dont il a dressé le plan en 1857-1859 (19). C'est 
pourquoi en terminant le Livre Ier du Capital par des 
citations du Manifeste communiste, l'auteur n'a voulu 
laisser aucun doute sur sa volonté d'être avant tout le 
penseur de l'autopraxis historique. du prolétariat moderne. 

Maximilien RUBEL 

(19) Voir M. Rubcl, « Plan et méthode de l'Economie», in Marx critique 
du marxisme. Payot, 1974, 451 p. 

NOTE DE LA REDACTION 
AU SUJET DU MOT « AUTOGESTION » 

Dans sa lettre d'envoi, Maximilien Rubel écrit: 
« La remarque sur l'autogestion pourrait (ou devrait) 
susciter soit un débat soit une note de votre part». 
Pour le «débat», il faut attendre le prochain numéro. 
Précisons pour l'instant : . 

1) que le mot français «autogestion» fait diffi 
culté; nous l'avons reconnu à plusieurs reprises et 
notamment en décembre 1972 à Dubrovnik dans une 
communication à la Première conférence internationale 
des sociologues de l'autogestion (voir Pour l'autogestion, 
pp. 257-293) et nous proposions d'utiliser un autre néo 
logisme : « l'autarchie ». 

2) mais le sens des mots évolue et l'expérience 
linguistique nous apprend qu'on peut ainsi s'éloigner 
considérablement du sens étymologique ; il ne faut donc 
pas juger sur cet unique critère. Le mot autogestion a 
(et aura) le sens (ou les 'sens) que lui donne (et don 
nera) le mouvement - théorique et pratique - qui « le 
porte ». Cependant, l'inscription de « l'autogestion » 
comme « mot d'ordre» par un parti (mais ils sont 
plusieurs) ne saurait être déterminante. (Voir, à ce sujet, 
nos remarques critiques : « L'autogestion N. 5 » dans 
Aut. et Soc., N. 30-31 et « La convention du P.S. sur 
l'autogestion», dans le dernier numéro de la même 
revue, N. 32, pp. 117-124). 
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3) de plus, il ne paraît pas tout à fait exact d'affir 
mer que « les exemples d'autogestion spontanée sont 
moins que rares» (c'est-à-dire n'existent pas). Maximi 
lien Rubel ne cite que « l'autogestion yougoslave » dont 
il est vrai qu'elle a été octroyée par l'Etat. Mais le 
mouvement autogestionnaire n'a pas eu la même origine 
en Tchécoslovaquie (1968), ni en Algérie (1962) ni au 
Portugal (1974) - même si, dans ces deux derniers pays, 
« l'autogestion » est restée marginale. 

4) enfin, la limitation de sens actuellement la plus 
regrettable résulte de ce que le mot « autogestion » est 
couramment utilisé pour désigner n'importe quel mou 
vement d'autonomie locale, même ceux qui ne visent 
pas à mettre en question le capitalisme (privé ou 
d'Etat). Sans doute faudrait-il un terme qui exprime 
plus spécifiquement l'ambition d'une autopraxis de la 
société globale. De ce point de vue, Selbstverwaltung ne 
vaut guère mieux qu'autogestion. (Y. B.). 

Nous publions sur La cuisinière et la mangeur d'hommes 
d'André Glucksmann - et ce fait, à lui seul, montre 
l'importance du livre - deux articles très différents. Un 
troisième qui nous avait été promis n'a pu être terminé à 
temps. Il sera inséré ultérieurement car ce « débat sur le 
marxisme » reste naturellement « ouvert ». Le contenu de 
ces articles n'exprime pas le point de vue de l'ensemble 
du comité de rédaction de la revue. Leur publication 
signifie seulement que nous sommes favorables à une libre 
confrontation, au sujet de ce livre savant et cinglant qui, 
nous semble-t-il, « travaille » efficacement dans notre pers 
pective. 

LA CUISINIERE ET LE MANGEUR D'HOMMES 
LE MARXISME DANS LEURS TETES 

d'André Glucksmann 
Ed. dù Seuil, 1975, Combat 

Louis JANOVER 

11 est devenu plus facile aujourd'hui d'instruire le 
procès du système concentrationnaire « soviétique » que 
de penser sérieusement la catégorie « totalitarisme bureau 
cratique » partant de déceler l'émergence et l'affermis 
sement en Chine d'un type de société qui emprunte au 
régime stalinien ses principales caractéristiques tout en 
mettant l'accent plus sur l'intériorisation de la répression 
que sur la répression sans phrases. Mystifiante et partisane 
par essence, puisque favorable à une autre idéologie, une 
telle critique fortifie le mal qu'elle prétend combattre en 
introduisant, par omission ou intentionnellement, un 
élément de différence radicale entre deux réalités sociales 
de même nature. Certes, les maîtres de la Chine « commu- 
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niste », instruits par l'exemple de leur illustre voisin, ont 
pris bien soin de trouver une idéologie justificatrice 
nouvelle pour expliquer la présence, dans leur société 
« fraternelle», de phénomènes identiques quant au fond· 
à ceux décrits par Soliënitsyne, même s'ils en diffèrent 
par la forme et par l'étendue. Que le maoïsme, produit de 
l'histoire de la Chine élaboré à une époque plus tardive et 
dans un environnement politique profondément modifié 
présente certains traits différents de ceux du stalinisme, 
que le marxisme fabriqué par Mao soit adapté à un stade 
de l'évolution historique déjà 'dépassé en Russie (ce qui 
expliquerait l'attachement indéfectible des dirigeants chi 
nois à la mémoire de leur inspirateur Staline), voilà certes 
qui mérite attention ; mais que ces différences soient 
exploitées à des fins de glorification permanente par les 
propagandistes du régime ne saurait ni surprendre ni 
tromper. André Glucksmann croit faire preuve d'une 
grande liberté d'esprit en osant affirmer que la censure 
exercée par les dirigeants chinois sur l'œuvre des contes 
tataires russes ne limite pas « la portée du témoignage », 
mais «affecte (candide euphémisme ljplutôt la valeur de la 
critique chinoise du ' révisionnisme soviétique \ la portée 
mondiale de la ' Révolution culturelle ' et sa liberté 
d'esprit (p. 60) ». La liberté d'esprit de la ' Révolution 
culturelle ' (1) ! Toutefois, il se garde bien de nous dire 
pourquoi l'idée de présenter au peuple chinois ces témoi 
gnages sur l'univers concentrationnaire russe affecte ceux 
qui vitupèrent les nouveaux tsars. « Quelqu'un se sent-il 
visé (p. 184)? » Et de qui ou de quoi les gouvernants de 
la Chine nouvelle tiennent-ils ce droit de censure et de 
liquidation qui aurait fait pâlir d'envie Staline lui-même î, 
Qui parle à qui en Chine, et qui répond à qui? C'est le 
Parti, c'est l'Etat, détenteur des moyens de production et 

(1) Sur cette « liberté d'esprit », voir l'ouvrage de S. Leys, Ombres . 
chinoises, Paris 1975, et le oompte rendu de M. Abensour, « Oser rire», paru 
dans Texture,, N. 10-11, 1975. Dans une étude publiée dans ce même 
numéro, « Soljénitsyne. Commentaire sur /'Archipel du Goulag», C. Lefort 
dégage l'originalité du témo@nage de Soljénitsyne et le sens « hl>ertaire » de 
son attitude de refus. 
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d'échange et des instruments de coercition qui s'interroge 
et se répond à lui-même. Mais l'Etat n'est-il pas là 
précisément pour entretenir la fiction que les intérêts 
particuliers de la classe dominante coïncident avec ceux 
de la société tout entière, comme il se doit? C'est lui qui 
crée les idées dominantes qu'il impose ensuite aux domi 
nés tandis que ses idéologues « actifs et conceptifs » 
s'évertuent à « forger les illusions » de la bureaucratie 
« sur elle-même » et à rassembler en un discours cohérent 
les diktats de ses maîtres, souvent contradictoires ou 
dangereusement révélateurs de leurs véritables intentions. 
Le problème n'est donc pas tant d'examiner ce que cette 
classe pense d'elle-même -d'autres s'entendent à le faire, 
qui ne manquent pas de moyens ; ni même de critiquer 
les faits et gestes des maîtres de la Chine nouvelle, noms 
qui surgissent et disparaissent suivant les caprices de 
l'histoire et de ceux qui l'écrivent , il consiste à montrer 
quelle structure de classes est inséparable de l'existence de 
ce pouvoir de commandement et de direction cristallisé 
dans l'appareil du Parti ; en d'autres termes, que signifie 
pour la majorité des travailleurs, au plan économique, 
social et culturel, cette gigantesque mise en valeur de la 
force de travail opérée par le Parti sous le couvert de 
l'édification du « socialisme » ? Pour reprendre les caté 
gories de r analyse marxienne imprudemment utilisées par 
A. Glucksmann, qui préfère parler de ce vide idéologique 
baptisé « pensée Mao » plutôt que de la Chine, ne s'agi 
rait-il pas, comme dans le cas de la Russie, du stade 
« primitif » de l'accumulation du capital ? En vérité, les 
différences ne font que mieux ressortir les ressemblances, 
trop frappantes pour échapper à l'œil le moins averti. Ici 
comme là, hier comme aujourd'hui, c'est la même exploi 
tation de classes, le même culte de la productivité et de la 
discipline, le même besoin frénétique. d'orthodoxie, le 
même pouvoir qui reproduit les mêmes structures de 
servitude et de domination ; la tyrannie reste la même 
quels que soient les vices ou les vertus du despote élevé 
par l'autorité du Parti au rang d' « incarnation visible de la 
dictature du prolétariat » (Lukàcs). Cette identité fonda 
mentale entre la Russie et la Chine compte plus que les 
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différences entre les méthodes utilisées pour parvenir au 
même résultat, variantes naturelles d'un système totalitaire 
à un autre. Que vaudrait notre voix en faveur des 
suppliciés de l'archipel du .Goulag, si elle ne s'élevait en 
même temps pour défendre les victimes d'un archipel non 
moins immense, mais perdu dans des brumes plus épaisses 
encore : les bureaucrates chinois, armés de tous les pou 
voirs pour appliquer la « pensée » Mao et encouragés dans 
leur tâche par la complicité des maoïstes occidentaux, 
semblent mieux que leurs homologues « soviétiques » en 
mesure d'éviter que des témoignages comme celui de 
Soljénitsyne passent au travers des mailles de leur filet. 
André Glucksmann a ·beau jeu de s'attaquer maintenant 
au maillon le plus faible du système ; tout reste à faire s'il 
oublie de toucher au maillon le plus fort de cette chaîne 
de l'esclavage qui relie on ne peut plus solidement le 
stalinisme au maoïsme. 

Au demeurant, on ne remarque pas seulement la 
« quasi absence de la Chine » (2) dans ce débat entre la 
cuisinière et celui qui la mangera, mais aussi l'absence de 
toute référence à ceux - anarchistes, libertaires sans passe 
ports idéologiques et... marxistes partisans du commu 
nisme des conseils - qui ont dénoncé, et démonté, le 
système d'extermination physique et d'avilissement moral 
mis au point par Staline et ses héritiers et perfectionné 
par Mao dans bien des détails. Quel est le sens de cette 
occultation des sources, visible en maints endroits, 
pratiquée par André Glucksmann avec une agilité toute ... 
léniniste ? En fait, il s'agit de toute évidence de se servir 
du témoignage écrasant de Soljénitsyne pour égarer le 
lecteur dans sa recherche sur la nature des responsabilités 
que porte dans ce domaine la quasi-totalité de l'intelli 
gentsia de gauche. Si Platon est responsable, si Marx 
lui-même est responsable, si tout le monde est responsable 
et si « longtemps [trop longtemps en vérité] }'U.R.S.S. fut 
pour nous (nous !] plus lointaine que le Chili... » « nous » 
avons quelque excuse à ne pas nous être aperçu p~us tôt 

(2) Cf. P. Gillet, le Monde, 10 juillet 1975. 
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de cette monstruosité, à ne pas nous être débarrassés plus 
tôt du « marxisme dans nos (nos !] têtes ». Il fallait 
attendre les « contestataires russes » pour prendre pleine 
ment conscience de la nature du régime instauré en Russie 
par les bolcheviks , de même qu'il faudra sans doute 
attendre que les éventuels rescapés des camps chinois 
puissent témoigner pour que Glucksmann découvre quelle 
place occupe la Chine dans la géographie du totalitarisme. 
Etrange surdité, certes, que celle qui permet à tant 
d'intellectuels progressistes de demeurer si longtemps 
insensibles aux plus fortes clameurs ; mais guérisons non 
moins étranges, aussi déconcertantes · par leur soudaineté 
que par leur caractère spectaculaire, que celles placées 
sous le signe de Mai 1968 et devant bien desquelles il est 
difficile de ne pas se sentir perplexe, voire gêné. Depuis si 
« longtemps », n'y avait-il vraiment pas d'autres voix à enten 
dre que celles de « Mme Thévenin, femme de ménage » et · 
de « Mr et Mme Overney, ouvriers agricoles, devant leurs 
enfants assassinés, .pour commencer à comprendre Matrio 
na, cette paysanne « juste » selon Soljénitsyne (p. 12) » ? 

Quant au signe d'égalité discrètement glissé entre 
Marx et le marxisme, il permet d'escamoter le problème 
de la relation de Marx au marxisme (3), ce même mar 
xisme dont A. Glucksmann puisait hier encore la sub 
stance dans la pensée de Mao, et de passer sous silence une 
critique de l'Etat et de l'émancipation politique qui classe 
Marx parmi les théoriciens de l'anarchisme les plus radi 
caux. 

Lacune on ne peut plus révélatrice ! Il suffit, en effet, 
de voir le peu de cas accordé à de tels problèmes pour 
comprendre que les discussions actuelles à propos de 
Marx et du marxisme n'offrent qu'un intérêt : celui de 
nous permettre de mesurer les limites des possibilités 
d'assimilation par la gauche non communiste et gauchiste 
d'une pensée libertaire qui prend pour cible autant le vrai 
capitalisme que toutes les variantes du socialisme « réalisé » 
et qui fait de l'adhésion aux valeurs de l'utopie socialiste et 
au contenu éthique de la pensée de Marx le fondement 

(3) Ibid. 
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normatif du projet révolutionnaire. Car, en vérité, l'œuvre 
de Marx n'est pas sans fournir des armes - et des meil 
leures - pour lutter contre cette « imposture qui, tragique 
ironie du sort, se pare du nom du premier critique 
scientifique des idéologies » (4). Cette thèse ne semble 
d'ailleurs pas totalement étrangère à Glucksmann puisqu'il 
n'hésite pas à utiliser les mêmes arguments et à mettre à 
contribution les mêmes auteurs, voire les mêmes citations 
que M. Rubel pour donner plus de force à son réqui 
sitoire (5). 

Mais la gênante impression de « déjà lu » que dégage 
cet essai, qui aura, il est vrai, pour nombre d'intellectuels 
la saveur de la découverte, ou mieux encore celle du fruit 
défendu, n'est pas ce qui confond le plus. Ce qui ne laisse 
pas de surprendre, c'est le· besoin qu'éprouvent quantité 
de ces ex-marxistes, qui ne sont pourtant pas entrés par 
hasard dans les rangs du P.C. ou des organisations maoïs 
tes, de rendre tel ou tel penseur, la veille encore investi 
par leurs soins de toutes les vertus révolutionnaires, 
responsable de leurs déconvenues. Que l'œuvre de Marx ne 
.soit pas ce soleil autour duquel doive graviter toute 
pensée, quel révolutionnaire-un tant soit peu fidèle à 
l'esprit anonyme du mouvement ouvrier, mainte fois 
exalté par Marx, a .jamais pu le contester? Que le 
marxisme, du moins dans son expression léniniste, la seule 
que connaisse apparemment ces intellectuels, soit précisé 
ment cette superstition scientiste assez puissante pour 
faire accepter à l'individu, 'au nom de la nécessité histo 
rique et de l'obéissance au Parti, les pires obscurantismes 
et les entreprises d'oppression les moins avouables, il était 
depuis longtemps· (très longtemps) permis de le penser. 
Mais loin d'admettre que leur attitude fut à l'origine de 
ces aberrations, ces ex-marxistes cherchent à rejeter sur 
Marx, ou plus prudemment sur ce marxisme politique 
« que Marx devait bien abriter de quelque façon 
(p. 216) », la responsabilité de leurs prises de position et 

(4) M. Rubcl, Marx critique du marxisme, Payot, 1974. 
(5) En particulier, le Discours sur la servitude volontaire de La Boétie et 

la brochure de A. Mathiez, le Bolchevisme et le Jacobinisme, Paris, 1920. 
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de leur choix. Or, même à supposer que Marx ait 
effectivement commis certaines des erreurs qu'ils lui impu 
tent, qui est responsable d'avoir abdiqué tout esprit 
critique devant son œuvre, qui est responsable de l'avoir 
réduite à la dimension d'une « théorie historico-philoso 
phique passe-partout » aux prétentions universelles, qui 
est responsable d'avoir justifié, au nom de cette métaphy 
sique de I'Histoire et du Parti élaborée par Lénine et 
codifiée par Staline et Mao à l'usage des militants commu 
nistes, l'existence, dans tous les pays dits socialistes, d'une 
répression de masse et d'une terreur policière dont l'am 
pleur et la violence ont toujours été telles qu'il a toujours 
été impossible d'en ignorer les effets? Une attitude 
critique et le respect des valeurs éthiques du mouvement 
socialiste, de ces « critères terrestres de la morale et de la 
raison que Hitler et Staline ont pu certes déformer mais 
non pas supprimer» (6), ne sont nullement absents de 
l'œuvre de certains marxistes qui· ont conservé assez 
d'indépendance d'esprit pour ne pas confondre révolution 
bourgeoise et révolution socialiste, émancipation politique 
avec l'enseignement de Marx, et même pour certains d'entre 
eux avec les postulats d'un marxisme enrichi par leur propre 
réflexion, que des penseurs aussi originaux que Pannekoek, 
Korsch, Mattick, Rühle, Rubel, etc. ont entrepris l'analyse 
critique du « fascisme rouge », non sans apporter des 
éléments théoriques utiles, indispensables pour comprendre 
les transformations du capitalisme moderne et les raisons du 
triomphe du « marxisme-léninisme » en tant qu'idéologie 
institutionnelle au service de la bureaucratie ouvrière. Car 
s'il est évident que Marx n'est qu'« un parmi les nombreux 
précurseurs, fondateurs et continuateurs du mouvement 
socialiste de la classe ouvrière » (K. Korsch), encore con 
vient-il de lui rendre la place qui lui revient sans exagérer 
l'influence sur le mouvement ouvrier réel ni de ses 
« erreurs » ni de ses « découvertes ». C'est à cette condition 
que la rupture avec le « marxisme », concept qu'il est 
impossible de définir rationnellement, pourra stimuler une 

(6) K. Kraus, Die Fackel, 1936. 
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réflexion féconde et originale tant sur la nature du 
totalitarisme bureaucratique et du pouvoir d'Etat moderne 
que sur le contenu réel de cette épopée révolutionnaire 
bruyamment célébrée par Glucksmânn. 

Phénomène significatif, dès qu'il ne s'agit plus de 
reprendre, sous une forme adaptée au « ton de l'époque », 
une critique développée, dans des circonstances moins 
propices, par d'autres que lui, A. Glucksmann nous donne 
la mesure de la confusion qui règne dans un certain milieu 
« gauchiste ». Au fil de ses « découvertes », nous prenons 
connaissance des hauts faits qui, selon lui; jalonnent cette 
« histoire de la plèbe ( ... ) tout entière investie dans le 
"désir de "n'être point opprimée" ». Toul, Lip, Le Larzac, 
Juin 36, la Résistance - la Résistance ! - Mai 68 et, bien 
entendu, ce « capitaine portugais qui épingle la photo du 
Che dans son bureau ... », voilà quelques uns de ces 
inestimables joyaux qu'il nous invite à déposer dans le 
« trésor universel de la résistance à la violence d'Etat ». Une 
interrogation, même « modeste », sur la nature des luttes 
auxquelles il se réfère lui aurait peut-être permis de déceler 
une différence non négligeable entre le contenu réel de ces 
mouvements et l'image qu'en présentent les activistes 
maoïstes. . , 

Comme le notait le chroniqueur du Monde P. Gillet 
à propos de cette entreprise : « Le nouveau tient du 
moment. » Le tout est de le bien choisir. L'effet de 
surprise passé, le lecteur plus attentif au contenu qu'à la 
forme ne tardera pas à s'apercevoir que ce qui est 
intéressant dans cet ouvrage n'est pas nouveau et que ce qui 
est nouveau n'est pas intéressant. 

Louis JANOVER 

157 

POURQUOI J'AI AIME CE LIVRE? 

Christine FAURÉ 

On peut dire qu'étrangement cet essai· sur l'Etat, le 
marxisme et les camps de concentration se place sous le 
signe de l'œil. La Kolyma a une fonction miroir. Elle nous 
renvoie à la permanence de notre propre passé, à nos 
camps, mais aussi aux camps que nous avons dans la tête. 
L'image grimaçante du stalinisme traque les moindres 
parcelles de nos rêves socialistes. Ceci est la volonté 
délibérée de l'auteur. 

Il y a un autre niveau dans ce livre où le regard 
prend une importance décisive, une espèce de stade du 
miroir : Pour ne pas céder au vertige de l'indifférencié, 
pour ne pas se laisser aller à cette mer immense saturée 
de cadavres dans un désir de fusion morbide, pour 
échapper à l'enfer schizophrénique, le regard tiers est là, 
partageant le monde et désignant l'autre - regard de la 
résistante et du résistant. D'où lui vient cette force ? La 
question des origines est hors de propos, c'est une affaire 
de position. « Comment l'esprit vient-il aux jeunes filles et 
aux esclaves ? On l'ignore probablement parce que l'esprit 
« ne vient pas». Un jour le chien-loup se met à mordre le 
cannibale, celui-ci lui découvre de l'esprit faute de trouver 
la réplique adéquate » (p. 92). Au fond de la mauvaise 
conscience occidentale qu'agite Glucksmann avec ses rap 
pels pharaoniques de la grande époque stalinienne, gît un 
noyau dur, une conviction catégorique : on peut toujours 
résister. 

- Au fait, qu'avez-vous fait pour résister pendant la 
guerre? Peut-on parler ensemble? Etions-nous dans le 
même camp? 

Ces voix de résistants, de révoltés, celle du bagnard 
Soljénitsyne ne sont pas les échos d'une classe ouvrière 
élargie. Le langage des plaies; des corps meurtris ne peut 
se mêler à aucun autre ; il est incomparable ; il tire sa 
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force de sa différence absolue. Grain de sable qui enraye 
la machine à marquer. Et à la lettre, Glucksmann pense 
l'Etat comme une machine qui peut toujours se détraquer . 
et s'affoler. La prise de conscience n'a rien à voir là 
dedans. C'est une histoire d'intensité, au ras de la peau. 
La dérision du tatouage contestataire, à juste titre fasci 
nante, est l'expression limite, paradoxale, du goût inalié 
nable de l'homme pour la liberté. Un Glucksmann liber 
taire nous conte une histoire à rebours, celle du marxisme 
éclairé par les camps russes. 

Dès le début, l'eau n'était pas claire, pas plus que le 
petit jeu du père Marx entre despote et plèbe. « La 
commune c'est la forme enfin trouvée de la dictature du 
prolétariat » (cit. p. 51). 

Le marxisme grand générateur de camps. C'est avec 
une belle ardeur que l'auteur vrille la magie des mots, des 
discours, des méthodes qui ont escamoté 40 millions de 
cadavres sous la grande ombre de l'Université de Moscou. 
Le stalinisme n'est pas une déviation monstrueuse et 
orientale. C'est l'enfant légitime du Marxisme avec son 
mode de production socialiste : le travail forcé. . 

Tous les sensibles de l'ultra-gauche frémiront à cette 
pratique ahistoriqua de l'amalgame qui se joue des con 
cepts installés (idéologie, infrastructure, superstructure) et 
met au clou la théorie, cette vieille poupée que bran 
dissent les marxistes pour masquer leur pouvoir. Le 
pourrissoir de la théorie. Aux camps, on se donne du 
camarade et du socialiste. 

Un problème pourtant ; dans ce grand vide qui laisse 
si bien chanter les cadavres, dans ce délire d'histoire 
esthétisant parfois, pourquoi cacher son voyage ? Je, 
ancien P.C., ancien Mao. Cette capacité de s'abstraire fait 
le jeu d'une nouvelle parole, et pourquoi pas d'un nou 
veau discours théorique, à l'ombre des grandes culpa 
bilités. 

Christine FAURÉ 

MARXISME 
Ef THEORIE REVOLUTIONNAIRE 

LECTURE DE CARDAN, 
RELECTURE DE CASTORIADIS 

Yvon BOURDET 

Les remarques qui suivent ne sont pas un compte 
rendu de l'ensemble des textes écrits sous les pseudo 
nymes de Pierre Chaulieu et de Paul Cardan et réédités 
par Cornelius Castoriadis dont nous avons, dans un numé- . 
ro précédent, signalé le début de parution (1 ). Il ne s'agit 
pas non plus, à proprement parler d'un commentaire 
portant sur l'ensemble de son dernier livre : L'institution 
imaginaire de la société (2). Dans le « cadre » du présent 
débat « ouvert » sur le marxisme, je n'ai retenu que les 
cent premières · pages intitulées « Bilan provisoire » (du 
marxisme), précédemment publiées, en 1964, dans les 
numéros 36, 37 et 38 de la revue Socialisme ou Barbarie 
s~:ms le titre plus général de « Marxisme et théorie révolu 
tionnaire ». 

Bien que Castoriadis avoue, dans la préface de 
1'1.1.S., le caractère hétérogène de son livre (3), je ne 
prétends pas justifier ma prise en considération partielle 
par autre chose que par ·l'opportunité conjoncturelle du 
programme de notre revue. Si Castoriadis a mis à la suite 
une série de textes, ce ne peut être uniquement par le 
souci qu'avait Marx de « faire gros » pour impressionner 
les lecteurs allemands. Une « lecture » thématique d'en 
semble, à travers la diversité de· première apparence et le - (1) Voir _la note d'Henri Aubier, dans le numéro 28-29 d'Autogestion et 
Socialisme, janvier 75, pp. 190-193. 
, (2) Castoriadis (Cornelius), L'institution imaginaire de la société, Paris, 
~- du Seuil, 1975, 500 p. - (Dans les notes qui suivent, je désignerai ce 
hvre par les initiales :1.1.S.) 

(3) « Ce livre pourra paraître hétérogène. Il l'est, en un sens ... » (1.1.S., 
p. 5). 
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bric à brac des échafaudages, ou, comme aime dire 
Castoriadis, un legein ( 4) serait assurément la meilleure 
façon d'appréhender cet ouvrage ; aussi bien, tout en 
restant dans les limites de notre chronique concernant les 
débats actuels sur le marxisme, je ne m'interdirai pas 
toute référence en dehors des cent premières pages qui 
resteront cependant - et elles seules - objet de cette 
étude. 

On me permettra une seconde remarque préliminaire : 
le désaccord quasi total que je vais manifester envers 
l'ensemble et le détail de ce « bilan provisoire du mar 
xisme » ne doit pas être interprété comme un rejet de 
l'ensemble de l'œuvre de Castoriadis. Je ne saurais oublier 
la richesse de l'espace intellectuel qui me fut ouvert - il y 
a quelque vingt ans - quand, engoncé dans la philosophie 
classique, je commençai à participer aux activités du 
groupe Socialisme ou Barbarie. Je conserve un souvenir 
admiratif de tant de discussions passionnées et de la part 
éminente qu'y prenait Castoriadis, à tel point que la 
version écrite de ces débats m'a toujours un peu déçu, 
comme le passage de Platon à Aristote. Par leur ton 
souvent déclamatoire, toujours trop assuré et parfois 
inutilement injurieux, les écrits de cette époque (5) me 

(4) Cette écriture du grec en latin (sans doute imposée par l'imprimeur) 
paraît plus que vaine; pour ceux qui ont si peu pratiqué le grec qu'ils ne 
le savent lire en son alphabet, de telles références - même plusieurs fois 
traduites - n'enrichissent pas la perception sémantique, étant donné qu'elles 
n'ont de sens que par la médiation d'une compréhension d'ensemble de la 
philosophie grecque. Elles apparaissent à beaucoup comme une cuistrerie 
élitaire et j'ai rencontré d'anciens membres· du groupe Socialisme ou 
Barbarie qui renoncent à lire. Dans sa réédition, Castoriadis a non seule 
ment consacré mais actualisé une note « méchante » contre Jean-François 
Lyotard brocardé en tant qu'« agrégé de philosophie». Le malheur est que 
les intellectuels de cette catégorie - obligés qu'ils furent, au cours du 
« grand oral», de commenter un texte grec sans pouvoir utiliser de traduc 
tion - sont à peu près les seuls à pouvoir lire avec plaisir les considé 
rations actuelles de Castoriadis sur les variations contrastées du « même et 
de l'autre » dans l'espace et le temps. 

(5) Ces « défauts » ont, en effet (presque) disparu dans la seconde 
partie de l'ouvrage, rédigée dix ans plus tard, sauf quelques «rechutes» 
dans le chap. VI, sur la psychanalyse; évoquant par exemple (p. 417, 
note 38) le succès de Deleuze et Guattari, traités en passant de pillards, 
parasites et imposteurs, Castoriadis se laisse aller à babiller 
« dédé-guagua » ; si on lui répondait par un « chauchau-caca », la discus 
sions en serait-elle bien avancée ? 
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donnaient le sentiment d'une déperdition (alors que c'est 
souvent le contraire qui se produit) par rapport à ce 
qu'apportait la fréquentation de l'auteur qui me frappait 
par sa générosité intellectuelle et par le caractère chaleu 
reux de son amitié. Mais aujourd'hui et depuis déjà 
longtemps, nous n'échangeons plus guère que des dédi 
caces de livres ... Tenons-nous en donc aux textes. 

J'ai toujours été frappé par la dérivation rapide d'une 
critique du marxisme au rejet de Marx. Ce cheminement 
est particulièrement observable chez ceux qui avaient 
adhéré à un « parti marxiste » ( communiste ou trotskiste, 
peu importe) avant d'avoir beaucoup lu Marx. Pour 
moi - même si c'est par hasard - qui avais lu Marx sans 
adhérer à aucun de ces partis, cette démarche m'a tou 
jours (6) paru injustifiée. Lorsque mes remarques à ce 
sujet furent publiées dans un petit recueil (7), Castoriadis 
écrivit dans une courte note critique que "rnon étude, sur 
ce point, était « percutante et d'une violence ironique 
justifiée » (8). Cependant, quelques mois plus tard, Casto 
riadis commençait la publication de son bilan-rejet du 
marxisme. Certes,' ce que Castoriadis avait approuvé dans 
ma polémique contre les principaux animateurs de la 
revue Arguments, c'était la dénonciation d'un « abandon » 
de Marx au profit (si on peut dire) du « vain souhait 
d'une pensée nouvelle ». Sans doute aurai-je l'occasion, 
une autre fois, de tenter de déterminer dans quelle mesure 
Castoriadis a échappé au reproche qu'il trouvait pertinent 
contre « l'orientation d'Arguments >>; dans les lignes qui 
suivent - je le répète - je me bornerai à un examen 
critique des raisons que Castorisdis donnait pour rejeter le 
marxisme en tant que théorie révolutionnaire. Je le ferai 
d'une façon purement « négative »; c'est à dire en me 
bornant à montrer les insuffisances de la démonstration 
de Castoriadis et sans présenter, en regard, à titre justifi 
catif, la « bonne interprétation » du marxisme, la « vraie » 
théorie révolutionnaire. Je me suis exprimé ailleurs à ce 
sujet et on ne peut se recopier à tout propos. 

(6) Voir une première réaction : "Marxisme «ouvert» ou « en mar 
che»", dans Arguments, N. 5, décembre 1957, pp.17-19. 

(7) Communisme et marxisme, Paris, Michel Brient, 1963. 
(8) Socialisme ou Barbarie, N. 35, janvier-mars 1964, p. 125. 
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Qu'on m'entende bien : je ne me présente pas ici 
comme un « défenseur » du marxisme, pas même du 
« marxisme orthodoxe » ni de l'homme appelé Karl. Marx, 
car le sort du marxisme ne dépend guère de nos discus 
sions dans le Landerneau parisien de la Rive Gauche. 
Depuis sa formulation, le marxisme a été régulièrement 
« réfuté » et « dépassé » à chaque génération et pour 
tant - à la manière, sur un autre plan, du christian 
nisme - il n'en continue pas moins d'inspirer (de près ou 
de loin, à tort ou à raison) l'action militante de millions 
d'hommes, révoltés par l'exploitation et l'injustice sociale 
et politique. Une telle constatation historique peut laisser 
un philosophe indifférent, non un sociologue, encore 
moins un «politique». Ne jouons pas les mouches du 
coches ; « le marxisme » n'est pas en danger. Lors d'un 
récent congrès international de sociologie, quelqu'un 
s'écria : « Qu'est-ce que ces prétendus révolutionnaires 
d'aujourd'hui qui ne savent s'inspirer que des bibles 
d'autrefois ? » Il était trop facile de faire observer que 
« qui veut » - même s'il « réfute » les bibles anté 
rieures - n'écrit pas pour autant une bible du présent ; il 
faut mais il ne suffit pas de se faire éditer en livre de 
poche. Surtout - et plus sérieusement - il fallait voir que 
l'expression elle-même de « bible du passé » est contes 
table : une « bible » est un livre dont le contenu diver 
sement, voire contradictoirement interprété, est compris, 
repris, vécu aujourd'hui par des millions de vivants, de 
telle manière que son sens, à la fois limpide et ambigu, 
perpétuellement « trahi » et néanmoins prophétique est 
sinon inépuisable du moins encore inépuisé ; le fleuve va, 
à peine embarrassé des arbres morts, des chiens crevés, 
ignorant le discours du philosophe qui s'est hissé sur la. 
rive d'où il croit qu'il peut juger. Ce disant, je ne fais 
d'ailleurs que mettre en image le « matérialisme histo 
rique » de Marx. C'est ce qu'il faut voir maintenant plus 
en détail. 

Castoriadis nous rapporte qu'il a commencé par 
mettre en question un certain nombre de thèses de Marx 
et qu'à la fin (« au septième jour les murailles tombè 
rent ») c'est le marxisme dans son ensemble qui ne lui a 
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plus semblé pouvoir rester la théorie révolutionnaire de 
notre temps. Si on cherche maintenant (sans entrer dans 
le détail, à cause de la petite place que notre revue laisse 
libre pour ce débat) à schématiser l'essentiel de ce bilan 
(provisoire) (9) du marxisme écroulé, on peut attribuer, 
grosso modo, à Castoriadis les « affirmations » suivantes : 

l) La thèse essentielle du Capital est fausse. 
2) Il y a contradiction entre la science mécaniste de 

Marx et tout projet révolutionnaire. 
3) Le marxisme est ce qu'il est devenu et il est 

illusoire de prétendre revenir au « vrai Marx ». 
. 4) Le marxisme ne peut être compris comme une 

SLmple méthode. 
5) Le vice fondamental (constitutiO du marxisme est 

d'être une théorie fermée (comme un œuf). 
A mon avis, toutes ces affirmations de Castoriadis 

sont fausses - ou, plus modestement, «discutables» 
- comme cela apparaîtra, peut-être - non point tant par 
la « critique » ponctuelle de chacune d'elles - mais, à la 
fin, par sommation et quasi recurrence, étant donné que 
tous ces points, par moi abstraitement séparés, forment 
un tout. 

1. L'écoulement fatal du capitalisme. 
Il est, semble-t-il, légitime d'estimer que la thèse 

marxiste de l'écroulement fatal du capitalisme est essen 
tielle. Marx l'avait formulée, avant d'être économiste, dans 
le style hégélien de la « négation de la négation », à la fin 
de la première partie du Manifeste communiste : « A 
mesure que la grande industrie se développe, la base 
même sur laquelle laquelle la bourgeoisie a assis sa 
production et son appropriation des produits se dérobe 
sous ses pieds. Ce qu'elle produit avant tout, ce sont ses 

(9) « Sauf erreur ou omnussson » de ma part, la qualification de « pro 
visoire», employée par Castoriadis, n'est pas explicitement justifiée, ni 
même «expliquée». Faut-il y voir une prudence en considération d'une 
éventuelle résurrection (ou survie) du marxisme, la prévision d'une autocri 
tjque (voir déjà des formules plus nuancées dans la seconde partie plus 
récente, p. 239 et suiv.) ou, au contraire, annonce de nouveaux coups? 
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propres fossoyeurs. Son élimination et le triomphe du 
prolétariat sont également inévitables » (10). Il est 
vrai - et il ne faut pas en sous-estimer l'importance - que 
Marx recopie purement et simplement ces formules, vingt 
ans plus tard, à la fin du chap. 32, l'avant-dernier du 
premier livre du Capital (11). On pourrait même ajouter 
que Marx emploie des formules équivalentes, « plus tard 
encore » dans le tome III du Capital, si Maximilien Rubel 
ne nous avait appris que ce fameux passage a été rédigé 
avant l'achèvement du livre I (12). Quoi qu'il en soit de 
ces précisions cuistres (dont on verra plus tard la portée), 
il reste que Castoriadis, plus savant que Marx d'un siècle 
(ce dont il s'excuse volontiers), pouvait remarquer - après 
et avec bien d'autres - que le capitalisme ne s'est pas 
écroulé, qu'au contraire il se développe à qui mieux 
mieux et que, donc, Marx s'est lourdement trompé. 

Pour ma part, je ne vois pas ce qu'il y a de choquant 
à constater que Marx s'est trompé, comme tous les 
savants. Je pense, en particulier, que Marx ne pouvait ni 
n'a pu « sauter par dessus » les idées de son temps en ce 
qui concerne par exemple les avantages d'un dévelop 
pement unilinéaire indéfini de la technique ou la question 
des « minorités ». L'aurait-il fait qu'il aurait invalidé du 
même coup le relativisme de sa théorie de la connaissance. 
La prétention à l'infaillibilité, déjà risible en théologie, est 
absurbe au sein du matérialisme historique (qui doit, au 
premier chef s'appliquer à lui-même son principe de base). 
Dans ses préfaces ou post-faces, Castoriadis nous montre 
sans peine que l'erreur est parfois preuve d'intelligence : 
« Marx, par exemple, est. un grand économiste, même 
lorsqu'il se trompe, tandis que François Perroux n'est 
qu'un bavard, même lorsqu'il ne se trompe pas » (13). Il 
va sans dire que chacun peut illustrer ce schème par 
d'autres noms. Mais laissons ces plaisanteries. En fait, 
deux questions se posent, d'inégale portée : 

(10) Bibliothèque de la Pléiade, I, p. 173. 
(11) Bibliothèque de la Pleiadc, I, 1240 (Rubel place cet avant-dernier 

chapitre en « conclusion » de livre I. 
(12) Pleiade, II, pp. 1032 et 1766, note 1032. 
(13) 1.1.S., p. 46. 
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a) un point d'histoire : pourquoi Marx qui a travaillé 
quinze ans encore après la parution du livre I du Capital, 
n'a pas publié « la suite » ? On dira qu'il était souvent 
malade, qu'il s'occupait d'autres choses ! En réalité, Marx 
n'était pas satisfait de ses manuscrits successifs sur les 
mêmes questions, comme le montre sa correspondance ; sa 
documentation lui paraissait toujours insuffisante et il se 
réjouissait que les circonstances empêchent la publication 
du tome II de son livre : « Cela m'arrange d'autant plus, 
écrit-il, le 27 juin 1880, à Domela Nieuwenhuis, qu'en ce 
moment même certains phénomènes sont entrés dans une 
nouvelle phase de développement et rendent par consé 
quent nécessaire un nouveau travail d'observation» (14). 
On produira d'autres textes de ce genre lorsqu'il s'agira un 
peu plus loin d'apprécier si le marxisme est une « théorie 
fermée comme un œuf ». Pour le point précis en question, 
que ne prend-on la peine de lire en entier, au lieu de se 
borner au « titre », la section (du livre III) intitulée « Loi 
de la baisse tendancielle du taux de profit » ? On y 
verrait qu'après l'énoncé de « la loi », Marx développe six 
ordres d'« influences contraires» et, en conclusion, écrit : 
« Ce processus ne tarderait pas à entraîner l'effondrement 
de la production capitaliste si des tendances contraires 
n'agissaient pas continuellement (souligné par moi) pour 
produire un effet décentralisateur » ... (15). Qu'ont dit de 
tellement plus considérable, depuis un siècle, les innom 
brables « critiques » de Marx et, en tout cas, où est 
« l'erreur » ? 

b) question «psycho-sociologique»: en 1910, 
R~dolf Hilferding publiait Le capital financier ; il y 

· demontrait, cinquante ans avant Castoriadis (voir 1.1.S., 
p. 22 et suiv.) à partir des « tendances contraires », que le 
capitalisme ne s'effondrerait pas de · lui-même mais par 

· l'action du prolétariat (16). Il est vrai que, selon Castoria 
dis, « nous n'avons aucune raison et aucun besoin d'aller 
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(14) Cité par Maximilien Rubel, dans Karl Marx, Oeuvres, économie II, 
Bibliothèque de la Pléiade, « introduction», p. CXXI. 

(15) Livre Ill du Capital, Pleiade, p. 1028. 
(16) Rudolf Hilferding, Le capital financier, trad. par Marcel Ollivier, 

Paris, Les Editions de Minuit, 1970, 499 p. 
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emprunter des arguments dans la vieille boîte à ordures 
de la social-démocratie» (17). Cette hygiène opportune 
permet de se croire original, étant par ailleurs entendu 
que la critique du bolchevisme « d'un point de vue 
révolutionnaire», celle de l'ultra-gauche : Pannekoek, Gor 
ter, Otto Rühle, Korsch etc., était également « ignorée » 
par Socialisme ou Barbarie. Le livre de Hilferding - qui 
contenait quelques-unes des critiques importantes de Cas 
toriadis - fut présenté en son temps et fut reçu - non 
point comme une « réfutation », ni comme un « dépas 
sement » - mais comme un simple développement du 
marxisme, au point que quelqu'un voulut y voir « le 
quatrième livre » du Capital. Pourquoi, un demi siècle 
plus tard, les animateurs d'Arguments et bientôt Casto 
riadis lui-même pensent-ils autrement ? Bien que -eette 
différence d'appréciation ait des causes sociales et histo 
riques globales, on pourrait s'interroger corrélativement 
sur les projets des personnes. Castoriadis qui a « consacré 
la meilleure partie des années 1965 à 1968 [à la] 
reconsidération de la théorie psychanalytique » ( 18) doit 
le savoir mieux que nous. 

II. Contradiction entre science mécaniste et projet révolu 
tionnaire. 

Comme je l'ai dit plus haut, l'examen successif de 
divers points ne signifie pas que ces thèses sont « sépa 
rées»: la fameuse contradiction entre « science mécaniste » 
et « projet révolutionnaire » est suspendue à la question 
du fait d'un tel mécanisme, déjà mise en doute au 
paragraphe I et qui sera de nouveau « critiqué» en IV et 
V. Castoriadis écrit (1.1.S., p. 42 et suiv., voir aussi, p. 22, 
76 et suiv. etc., et des textes antérieurs : Socialisme ou 
Barbarie, N. 31, février 61, p. 79), qu'il y a opposition 
entre l'évolution mécaniste décrite dans Le Capital et la 
luttes· des classes : « .. .le capitalisme _évolue uniquement 

(17) Socialisme ou Barbarie, N. 35, janvier-mars 1964, p. 125. 
(18) 1.1.S., p. 6. 
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selon les effets des lois économiques qu'il comporte, et 
que Marx a dégagées. La lutte des classes n'y intervient 
nulle part » (1.1.S., p. 43). Après cette affirmation 
péremptoire, Castoriadis cède à un petit remords sous une 
forme curieuse : « Qu'un marxisme plus nuancé et plus 
subtil, s'appuyant au besoin sur d'autres textes de 
Marx » .. - [le « au besoin » (que je souligne) est admi 
rable, comme si de citer d'autres textes que ceux que 
connaît Castoriadis n'était pas tout-à-fait louablé] - .. af 
firme que la lutte des classes joue un rôle important ... » 
cela ne sert de rien, car « la chèvre et le choux n'en 
seront pas pour autant conciliés ». (Ibid.). Voilà donc 
notre homme sûr de son fait et en remontrant aux 
marxistes grossiers et aux marxistes « subtils » en ce 
troisième quart du vingtième siècle. 

Or, l'année même de la parution du premier livre du 
Capital, Marx avec la complicité de l'ami Engels, monta 
un canular qui met à sa place la « contradiction » sur 
laquelle insiste Castoriadis. Estimant que la presse ne 
parlait pas assez de son ouvrage, Marx eut l'idée d'envoyer 
à Engels le canevas d'un compte rendu à «placer» sous 
un nom d'emprunt ( 19). Marx écrit à Engels, le 7 décem 
bre 1867,... "pour ce qui est du « canard » souabe, ce 
serait un coup amusant que de duper l'ami de Vogt, ce 
Mayer souabe. Il faudrait simplement mettre la chose sur 
pied de la façon suivante : ... " (20). Nous ne pouvons ici 
que résumer cette lettre humoristique. Marx conseille à 
Engels de commencer par dire que le livre fait honneur à 
« l'esprit allemand », puis qu'en ce qui concerne l'évolu 
tion économique de la société il n'a fait que transposer 
« le procès de transformation que Darwin a établi dans les 
sciences de la nature». Ce faisant, l'auteur [du Capital], 
ajoute Marx, a, du même coup - « peut-être malgré lui 
(en français dans le texte) sonné le glas de tout le 
socialisme professionnel ». Marx insiste sur la nécessité de 

(19) Engels écrivit sept ·comptes rendus dont six parurent d'octobre 
1867 à mars 1868 dans divers iournaux. Ils ont été «repris» dans 
Marx/Engels, Kleine ôkonomische Schriften, Berlin, Dietz Verlag, 1955, 
pp. 289-314. . 

(20) Lettres sur «le Capital», Paris, Ed. sociales, 1964, p. l?(). 



168 LECTURE DE CARDAN 

bien souligner la contradiction entre l'œuvre et « la ten 
dance subjective de l'auteur » et d'écrire que « si la place 
le permettait, en allant au fond des choses, on pourrait 
peut-être montrer que son "évolution objective" dément 
ses propres lubies "subjectives" » (21 ). Personne - et Cas 
toriadis moins que quiconque - ne prend Marx pour un 
imbécile et s'il a cru se moquer de ce Mayer souabe en 
lui faisant publier cette fameuse contradiction, c'était que 
la « réponse » lui semblait « évidente ». Sans doute, Marx 
avait-il, ce disant, un peu surestimé ses lecteurs, comme le 
lui fait remarquer Engels en accusant réception du cane 
vas : « Je m'attaquerai ce soir à notre ami Mayer en 
suivant ton canevas qui, à part une certaine profondeur 
exagérée [ ···] est fort joli » (22). On reprendra, un peu 
plus loin, le fond de cette affaire. 

III. Le marxisme et ce qu'il est historiquement devenu. 

Avant d'entrer dans le détail d'une discussion sur « le 
sens de l œuvre de Marx », il faut rappeler quelques 
« objections » traditionnelles, reprises par Castoriadis 
(1.1.S., p. 14 et suiv.). On répète que, selon Marx lui· 
même, « la signification d'une théorie ne peut pas être 
comprise indépendamment de la pratique historique et 
sociale à laquelle elle correspond » .. (et comme ce « cor 
respond » est un peu gros Castoriadis, ajoute « en la 
quelle elle se prolonge ou qu'elle sert à recouvrir»). Un 
point. Comme si ces trois pratiques (correspond, prolonge, 
recouvre) étaient équivalentes ; Castoriadis écrit, en effet, 
à la page suivante . « ... le sens plein de la théorie est 
(souligné par Castoriadis) d'après la théorie elle-même, 
celui qui transparaît dans la pratique qui s'en inspire » 
(1.1.S., p, 15) ; le « qui s'en inspire » pouvant être, au 
choix, une correspondance un prolongement ou une 

(21) Ibid., p. 191. Engels utilisa fidèlement les indications de Marx pour 
rédiger son compte rendu qui parut dans le Beobachter du 27 décembre 
1867. 

(22) Lettre d'Engels à Marx du l2 décembre 1867, dans Correspon 
dance Marx/Engels Paris, Alfred Costes, 1934, t. IX, p. 270. 
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falsification. Ce qu'on peut se demander, dans ces condi 
tions c'est pourquoi tous ces « praticiens » s'inspirent de 
« ce » texte et pas de n'importe quel autre. On retrouve 
ainsi l'allusion faite. plus haut à « la Bible». Mais cette 
interprétation présente une autre difficulté : Castoriadis 
emploie sans inquiétude le singulier . le sens de la théorie 
est celui qui transparaît dans la pratique qui s'en inspire. 
Or l'évangile (que cite aussi Castoriadis) a « inspiré » les 
communautés primitives, la vie dans les catacombes, les 
multiples « hérésies », les papes de la renaissance, la 
« Réforme » (précisément par un « retour aux textes ») et 
aujourd'hui les pratiques des bourgeois du XYième, des 
prêtres ouvriers et d'une partie de la CFDT. De même 
« s'inspirent » de Marx !'U.R.S.S. et les démocraties popu 
laires alignées, Dubcek et Tito, Mao et les quatre sections 
antagonistes « trotskistes ». Prétendre que la théorie est 
cet ensemble de pratiques opposées équivaut à dire qu'il 
n'y a pas de théorie et on se demande pourquoi tant de 
gens divers « s'en inspirent ». La théorie est d'abord dans 
les textes. Castoriadis ne l'ignore pas qui écrit plus loin : 
« Le Sermon sur la Montagne, le Manifeste communiste 
~ppartiennent à la pratique historique tout autant qu'une 
invention technique et y pèsent, quant à leurs effets réels 
sur l'histoire, d'un poids infiniment plus lourd». (1.1.S., 
P- 30). Sinon, pourquoi Castoriadis aurait-il passé ces 
dernières années, depuis l 97l, précise-t-il (1.1.S., p. 6) à 
relire Platon, Aristote,. Kant et même Alfred North 
Whitehead . qui ne se distingue peut-être pas par la pra- 
tique qu'il a inspirée. · 

On comprend que les appareils écclésiastiques ou 
Partidaires, sélectionnant éventuelleinent des listes de 
textes canoniques, se proclament contradictoirement les 
seuls et authentiques praticiens de la théorie originelle ; 
on comprend également que ceux que le texte des 
évangiles ou de Marx· gêne prétendent que l'Evangile ne se 
distingue pas de l'Eglise de Rome ni Marx du socialisme 
stalinien. Une telle attitude est plus étonnante de la part 
d'un auteur qui conclut son livre en soulignant que « le 
penser politique », (même si on comprend par là d'une 
façon marxiste, « le penser de la société comme se 
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faisant) « est une composante essentielle » ( ... ) « du faire 
social des hommes » (1.1.S.; p. 498). Si « le penser » 
n'avait pas une telle importance, pourquoi Castoriadis 
écrirait-il, tout seul, des livres? Pour ma part, je pense 
qu'insister sur le fait que les marxismes-léninismes non 
seulement n'épuisent pas mais trahissent « le texte » de 
Marx est un acte révolutionnaire fondé et à terme effi 
cace, malgré les apparences de quelques décennies. La 
Réforme ne s'est elle pas instaurée plusieurs siècle après 
l'institution de l'Eglise catholique ? 

IV. Le marxisme comme méthode. 
Si on concédait que le marxisme ne peut se réduire 

aux figures contradictoires qu'il est « devenu », il resterait 
encore à dresser la liste des « erreurs » de Marx et d'en 
conclure que le texte lui même (indépendant des pratiques 
qu'il a « inspirées ») est, par lui-même, vieilli, inutile, 
faux. S'il en est ainsi, encore faut-il (pour enterrer le 
marxisme) se débarrasser de la thèse qui interprète le 
marxisme en tant que méthode. 

Comme n'importe quel membre de l'intelligentsia 
parisienne qui ne sait, sur ce point, que répéter Lucien 
Goldmann, Castoriadis attribue à Lukacs la paternité de 
cette interprétation du « marxisme comme méthode ». 
Lukacs écrivait en effet que « si l'on supposait (. .. ) que la 
recherche contemporaine (par exemple les travaux de 
Castoriadis), ait prouvé l'inexactitude « de fait » de toutes 
les affirmations particulières de Marx, un marxiste ortho 
doxe sérieux pourrait reconnaître sans conditions tous ces 
nouveaux résultats, rejeter toutes les thèses particulières 
de Marx, sans pour autant, un seul instant, être contraint 
de renoncer à son orthodoxie marxiste » (23). Ce texte 
est de 1919, mais dès 1904, Max Adler et Rudolf Hilfer 
ding disaient, en gros, la même chose, dans la préface au 
premier volume des Marx-Studien (24) et, un peu plus 

(23) Histoire et conscience de classe, Paris, Ed. de Minuit, 1960, 
pp. 17-18. 

(24) Marx-Studien, Blàttem zur Theorie und Politik des wissenschaf: 
tlichen Sozialismus, Vienne, 1904. 
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tard, dans un article publié à l'occasion du quarantième 
anniversaire de la parution du premier livre du Capital, 
Otto Bauer tirait la conséquence de l'interprétation du 
marxisme comme méthode en écrivant : « chaque géné 
ration, chaque âge et chaque milieu culturel a son 
Marx » (25). 

Toutes ces interprétations du marxisme comme 
méthode ruinent fondamentalement le projet de Casto 
riadis de tout jeter avec leau du bain, de conclure des 
erreurs scientifiques au rejet de la science, de présenter 
l'œuvre de Marx comme une théorie achevée et immobile 
incapable de rendre compte du surgissement imprévisible 
de l'Histoire. Dans cette grave circonstance, quelle va être 
« la parade » de Castoriadis ? 

Elle consiste en un passage subreptice (pour ne pas 
dire sophistique) de la notion de « méthode » à celle de 
« catégorie » (1.1.S., pp. 17-20). Affirmant tout uniment 
que « la méthode, au sens philosophique (26), n'est que 
l'ensemble opérant des catégories », Castoriadis croit· 
utile - pour invalider le marxisme en tant que mé 
thode - de nous servir un condensé marxisto-Bachelardo 
Gestaltiste contre la théorie kantienne de la connaissance 
que personne ne soutient et surtout pas Lukacs ; certes, 
que Lukacs ne soit pas kantien, Castoriadis le sait et il se 
débarrasse de ce « détail » en écrivant sans complexe, au 
~l de la plume, que Lukacs « pourtant nourri de dialec 
tique, oubliait » (c'est moi qui souligne cette distraction 
d:U philosophe hongrois) ... » [que) la méthode ne peut pas 
ainsi être séparée du contenu ». Une paille, en effet, pour 
un théoricien non seulement de la dialectique, mais de la 
dialectique de la totalité. Assurément, comme tout un 
chacun, Lukacs peut se tromper ; n'aurait-il pas été plus 
sérieux, cependant, au lieu de le renvoyer en deux phases 
à la table a priori des catégories kantiennes, de faire 

(25) « Histoire d'un livre » dans Die Neue Zeit, 1908, traduction fran 
çaise, dans Economies et socié;és, juin 1967, p. 197 . 

(26) Cette précision a sa fonction « terroriste » : si vous n'amalgamez 
pas « méthode » et « catégorie », vous prenez le terme « méthode » dans 
« son acception la plus superficielle », la plus « naïvc ». 

. j . 
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effort de le comprendre? Soutenir que la méthode 
. scientifique doit changer à chaque acquis, c'est troquer le 
kantisme contre un anti-kantisme mécanique ; le dévelop 
pement réel des sciences ne vérifie aucunement un tel 
parallélisme binaire à courte vue. A peu près à la même 
époque, au début des années 60, Sartre, pourtant soucieux 
de situer en bonne place « l'existentialisme » à l'égard du 
marxisme, savait reconnaître - au delà des apparences du 
«. marxisme arrêté » (par le stalinisme) - la valeur euris 
tique de sa méthode : « loin d'être épuisé, le marxisme est 
tout jeune encore, presque en enfance : c'est à peine s'il a 
commencé de se développer» (27). Je ne sache pas que 
cette référence ait obligé Sartre à répéter les analyses du 
XIXème siècle, à traiter en kantien naïf de Genet ou de 
Flaubert, ni qu'il ait été dans l'obligation de « choisir 
entre rester marxiste et rester révolutionnaire » (I.I.S., 
p. 20). Pannekoek définissait le marxisme comme suit 
(contre Lénine) : « L'importance du marxisme ne. réside 
pas tant dans les règles qu'il énonce ou dans les. prévisions 
qu'il formule, que dans ce qu'on nomme sa méthode, 
dans cette affirmation fondamentale qu'il existe une 
relation entre chaque événement social et l'ensemble de 
l'univers » (28). On est un peu loin d'une table des 
catégories et si on ne veut pas appeler cela « méthode » 
qu'on l'appelle autrement ; Pannekoek dit en effet pru 
demment « ce qu'on nomme sa méthode ». Dans cette 
perspective, l'œuvre actuelle de Castoriadis reste un pro 
duit de la méthode marxiste (29), sinon de quelle autre ? 

V. Le marxisme vu par Castoriadis comme une théorie 
fermée · 

Si le marxisme peut être compris comme une mé 
thode, il va de soi qu'il ne peut être, en même temps, une 

(27) Critique de la Raison dialectique, Paris, Gallimard, 1960, p. 29. 
(28) Lénine philosophe, Paris, Spartacus, 1970, p. 51. 
(29) Voir, par exemple, la préface de l'I.I.S., notamment p. 8. Si Casto· 

riadis veut, en effet, éviter que ses écrits ne soient qu'un exploit individuel 
ou une bave· qui n'indiquerait pas plus l'heure que les célèbres « montre 
molles », il ne peut éviter la recherche critique d'un consensus social. 
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théorie fermée. Aussi bien les remarques qui suivent ne 
sont-elles qu'une reprise de la même thèse à partir d'un 
autre point de vue. 

Castoriadis n'a pas toujours estimé (et je l'en: félicite) 
que le marxisme était une théorie fermée. Il écrivait, en 
effet, en 1960 : « Il n'y a pas (souligné par Castoriadis) de 
doctrine systématique que l'on pourrait extraire de 
l'œuvre de Marx car celle-ci contient des éléments fonciè 
rement contradictoires » (30). Ce disant, il était d'ailleurs 
en accord avec d'autres bons connaisseurs du marxisme. 
Korsch avait, de son côté rappelé que Marx se défend 
contre les critiques qui veulent l'accuser d'avoir bâti « on 
n~ sait quelles constructions a priori ou bien une théorie 
genérale, ayant une valeur pour ainsi dire supra-histo 
rique » (31). Papaioannou confirme : « il est absurde de 
chercher chez Marx ce qu'il n'est pas : un "savoir inté 
~al" ou un "système complet" » (32). Quant à Gurvitch, 
Il avait le mérite d'aller un peu plus loin que la simple 
constatation : « En parlant des "lois d'évolution écono 
mique du capitalisme" et en les caractérisant même 
parfois de "naturelles" Marx vise au vrai, non pas des lois 
générales, mais des ;égularités tendancielles propre au 
régime capitaliste ( ... ) Si cette structure sociale change, 
aucune loi économique n'est plus valable » (33). Mais 
Castoriadis n'a pu bénéficier de tous ces avis qui sont (du 
moins en langue française) postérieur au N. 31 de la revue 
Socialisme ou Barbarie. Quoi qu'il en soit, après avoir 
~connu qu'il n'y a pas chez Marx de doctrine systéma 
tique, Castoriadis ajoute un peu plus loin, pour illustrer 
cette incohérence : « Dans Salaire, prix et profit (confé 
rence, précise à tort Castoriadis, faite devant les ouvriers 

(30)Socialisme ou Barbarie,· N. 31, déc.1960-février 1961, p. 66, 
note 13. 

(31) Marxisme et philosophie, trad. Claude Orsoni, Paris, Ed. de Minuit, 
1964, p. 97, note 35. Korsch s'appuie sur la Post-face de la seconde édition 
allemande du Capital (que je commenterai bientôt) et sur laJettre de Marx 
a Mic~aïlovski de novembre 1877, à laquelle on peut ajouter la réponse de 
Marx a Vera Zassoulitch, du 8 mars 1881. 

(32) « Le mythe de la dialectique», dans Le contrat social, N. 6, 1964, 
p.374. 

(33)'Dialectique et sociologie, 1962, p. 144. 
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anglais longtemps avant le Capital) (34) Marx défend 
clairement l'idée juste que la lutte ouvrière peut améliorer 
le niveau des salaires. Cette idée est abandonnée dans Le 
Capital » (35). Castoriadis le répète : « On aboutit à cet 
énorme paradoxe : Marx, qui a découvert la lutte des 
classes (ce disant Castoriadis se trompe) (36) écrit un 
ouvrage monumental analysant le développement du capi 
talisme, ouvrage d'où la lutte des classes est totalement 
absente » (37). On a déjà ri (paragraphe 2) de ce prétendu 
« paradoxe » que Castoriadis veut excuser par une évolu 
tion de Marx, alors que les deux textes sont contem 
porains. Je ne le rappelle ici que pour montrer le carac 
tère étonnant du passage d'un marxisme contradictoire à 
un marxisme qui a le défaut d'être une théorie fermée. 
Dans l'un ou l'autre cas, Castoriadis se sera exprimé d'une 
façon un peu précipitée. D'ailleurs, évoquant « cette trans 
formation du marxisme en théorie achevée » (1.1.S., p. 95, 
voir aussi pp. 78 ou 90) Castoriadis éprouve le besoin 
d'ajouter une note que je recopie : « Lorsque nous parlons 
de théorie achevée, nous n'entendons évidemment pas la 
forme de la théorie ; peu importe si l'on peut en trouver 
un exposé systématique "complet" (en fait, on le peut 
pour le marxisme) (38) ou si les partisans de la théorie 
protestent et affirment qu'ils ne veulent pas constituer un 
nouveau système (39). Ce qui compte; c'est la teneur des 

(34) Il s'agit, en réalité, d'une conférence faite par Marx au cours de 
deux séances du Conseil général de l'A.I.T. les 20 et 27 juin 1865. Marx 
était alors en train d'achever l'élaboration du premier livre du Capital au 
point qu'il écrit à Engels, le 24 juin 1865, qu'il a introduit dans sa 
conférence « sous forme extrêment condensée » (. .. ) « bien des idées nou 
velles où [ilJ anticipe sur [son] livre » (le Capital qui devait paraître en 
1867). 

(35) S. ou B., N. 31, p. 72, note 21. 
(36) « Ce n'est pas à moi que revient le mérite d'avoir découvert 

l'existence des classes dans la société moderne, ni leur lutte entre elles». 
(Lettre de Marx à Weydemeyer, du 5 mars 1852). 

(37) Socialisme ou Barbarie, N. 31, p. 79. 
(38) La parenthèse est de Castoriadis. 
(39) Saluons cette jactance de Castortadis - qui commenc;ait, sans 

doute, à cette époque, à s'adonner à la [psycho- J analyse ; il prétend en 
savoir plus sur les intentions scientifiques de Marx que Marx lui-même et 
ce à partir de la « lecture » que l'on sait. Castoriadis affirme aussi 
lui-même qu'il ne veut pas remplacer la théorie de Marx par une autre (la 
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idées, et celles-ci, dans le matérialisme historique, fixent 
irrévocablement la structure et le contenu de l'histoire de 
l'humanité. La préface de la Contribution à la critiqué de 
l'économie politique (1859) formule déjà complètement, 
malgré sa brièveté, une théorie de l'histoire aussi pleine et 
fermée qu'un œuf » (1.1.S., pp. 95-96, note 69). Sauf que; 
six ans plus tard, dans une conférence devant le conseil 
général de l' A.I.T ., Marx « défend clairement l'idée juste 
que la lutte ouvrière peut améliorer le niveau des salai 
res » (Castoriadis dixit). Le mirage de la théorie achevée 
qui fascine Castoriadis, Marx a pris soin de nous prémunir 
contre lui dans la Postface à la seconde édition allemande 
du premier livre du Capital, datée du 24 janvier 1873. Le 
moins qu'on aurait pu attendre de Castoriadis eût été une 
« critique » de ce texte et non un désinvolte « peu 
imp_orte » ce que pense Marx de ses écrits. Pour ceux qui 
n'ont pas le même mépris voici ce texte de la Postface : 
« Le procédé d'exposition (die Darstellungsweise) doit se 
distinguer formellement du procédé d'investigation (die 
F_orschungsweise). A l'investigation de faire la matière 
sienne dans tous ses détails, d'en analyser les diverses 
formes (Entwicklungsformen) et de découvrir leur lien 
intime. Une fois cette tâche accomplie, mais seulement 
alors, le mouvement réel peut être exposé dans son 
ensemble. Si l'on y réussit, de sorte que la vie de la 
matière se réfléchisse dans sa reproduction idéale, ce 
mirage peut faire croire à une construction a priori » (40). 
En un sens Marx a été desservi par l'élégance de sa 
synthèse, toutefois, il n'a jamais été lui-même victime de 
son propre miroir, puisqu'il estimait plus opportun, sem 
ble-t-il, de refaire le premier livre que d'achever le suivant, 
et qu'en tout cas « il n'était pas marxiste », lui ! On 

sienne. sans doute). Faut-il néanmoins lui appliquer, malgré lui, son propre 
système d'interprétation : « peu importe !... etc. ? » ou doit-on se contenter 
d'admirer chez lui une démarche d'esprit kantien qui ne remplace pas une 
metaphysique par une autre, mais par la détermination de l'impossibilité de 
toute métaphysique ? N'écrit-il pas des « il n'y a pas » et « il y aura 
toujours » (1.1.S., P.P· 152, 156, 44) ? 

(40) Le Capital, Ed. sociales, 1959, t..l, p. 29. 

- li - 
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trouve rarement aujourd'hui la même distanciation humo 
ristique vis-à-vis de la « grande théorie » ou de la grande 
théorie dissimulée sous la « démonstration » de l'impossi 
bilité de toute grande théorie. Castoriadis va jusqu'à 
induire de la grande théorie que Marx rejette à je ne sais 
quelle ontologie parmenidienne de l'être immobile, alors 
que Marx, dans la suite du même texte, précise que la 
dialectique (par essence révolutionnaire) est aux prises 
avec le mouvement- même dont toute forme faite (jede 
gewordne form - ce qui inclut, à la fois, les écrits de 
Marx et de Castoriadis) n'est qu'une configuration provi 
soire» (41). On peut ajouter, à ce propos (comme Maxi 
milien Rubel l'a bien souligné) que Marx reprochait 
essentiellement aux socialistes utopiques de s'en tenir à 
des systèmes fermées au lieu d'étudier le mouvement réel, 
notamment ouvrier. 

Dans ces conditions, répéter que Marx produit une 
théorie fermée qui renvoie à une ontologie immobile 
relève d'une déduction autistique qui décourage le dialo 
gue. 

Le bilan du . « bilan provisoire » du marxisme 
s'achève ainsi, sans joie et par application du principe : 
Amicus Plato sed magis amica veritas (42). Bien sûr, « la 
vérité » à partir de laquelle je me prononce n'est point La 
Vérité, mais ce qui apparaît du point de vue où je me 
trouve, avec quelques autres. 

Yvon BOURDET 

(41) Ibid. 
(42) On excusera - à la place du grec - cette traduction latine d'une 

phrase de l'Ethique à Nicomaque qui devrait bien se trouver dans les pages 
roses du Petit Larousse. Au reste, Castoriadis ne saurait être surpris par le 
contenu ni par le ton de cette critique. Ce ton, peu aimable, était une 
sorte de jeu traditionnel dans les discussions d'extrême-gauche ; c'était, sans 
doute, une façon de se distancier de la « politesse bourgeoise »,· de la 
courtoisie académique, cette « dogmatique ornée de peut-être». Quant au 
fond, il constituait l'essentiel d'une « critique de Cardan » que j'avais 
remise à Castoriadis dans les derniers temps de la revue Socialisme ou 
Barbarie. Si je me souviens bien, Castoriadis l'avait fait composer, mais elle 
ne put paraître. 

CHRONIQUES 

Communautés de base et autogestion en Afrique 

Olivier CORPET 

Dans une récente chronique, notre revue s'était fait l'écho 
d'expériences de réorganisation sociale sur la base de communautés 
p~ysannes dans un pays africain: la Tanzanie (1). En fait, il semble 
bien qu'un courant, beaucoup plus vaste, proclamant explicitement· 
son attachement au projet d'autogestion, soit en train de prendre 
corps et de se développer afin « d'entreprendre toutes recherches et 
de mener toutes actions et réalisations destinées à promouvoir le 
développement et le progrès des sociétés africaines à partir des 
communautés de base ». Pour réaliser ces objectifs, a été créée 
en 1975 l'Internationale Africaine des Forces pour le Dévelop- 
pement (.l.A.F.D.). . 

Pour les initiateurs de cette Association, il s'agit essentiel· 
lement de rechercher et d'expérimenter des formes d'organisation 
sociétale respectant et intégrant l'identité culturelle des peuples 
africains, exprimée dans les· communautés de base, en rejetant les 
« modèles d'importation mal greffés sur les données vivantes des 
peuples». 

Les statuts précisent en particulier que « la promotion de la 
participation populaire au pouvoir de développement qui est un des 
objectifs fondamentaux de l'association se situe dans la ligne d'un 
libre socialisme, instaurant progressivement l'autogestion africaine ». 

Les évolutions futures et les perspectives de développement 
d'une telle association devront tout naturellement retenir l'attention 

(1) « L'Ujamaa en Tanzanie, autogestion sans le savoir ? », Autogestion 
et Socialisme, N. 30·31, mars-juin 1975. Voir également le reportage de 
Ch. Chambeau et P. Haski: « La Tanzanie - Espoirs et difficultés d'un socia 
lisme africain», Le Monde Diplomatique, novembre 1975. 
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de tous ceux qui s'interrogent (et parfois s'inquiètent) d'une part 
sur les possibilités d'instauration d'un socialism e original dans des 
pays inscrits pour la plupart dan s les conditions socio-économiques 
et politiques du Tiers-Monde et d'autre part, sur les chances d'un 
redéploiement du projet autogestionnaire dans des espaces nouveaux 
et -jusqu'ici - encore incertains. 

Auss i, un prochain numéro spécial de notre revue sera con 
sacré aux expériences et projets d'autogestion en Afrique. 

o.c. 

Pour tous renseignements, s'adresser à 
Internationale Africaine des Forces pour le Développement 
Secrétariat Central : 

Villa N. 9 - Zone B 
DAKAR B.P. 2303 
Tél. 207-15 

Secrétariat européen : 
49, rue de la Glacière 
75013 PARIS 
Tél. 587 .03.38 

331.98.91 

Crise au Kibboutz ? 

Peretz MERHA V 

Le développement du kibboutz entraîne à la fois succès et 
problèmes complexes. 

Le kibboutz n'est pas une assurance tous risques couvrant 
t?utes les crises et problèmes. A l'opposé d'une société individua 
liste le kibboutz est une forme de vie où l'individu n'affronte pas 
seul les crises. II fait partie intégrante d'une société organisée, 
capable de surmonter les difficultés d'une manière rationnelle et 
co~ective. Il existe certes des problèmes qui découlent de la nature 
meme du kibboutz : la transition d'une société de jeunes à une 
s~ciété démographiquement « normale », qui se doit de résoudre les 
difficultés du troisième âge dans le domaine du travail, des loisirs, 
de la santé etc.' .. La mutation de l'économie strictement agricole en 
D?e économie variée : agricole et industrielle, présente de nouvelles 
difficutlés. Le kibboutz n'a pas encore la même expérience dans la 
gestion d'une industrie collective que celle qu'il possède dans le 
domaine agricole. Aucune de ces difficultés ne peut être qualifiée de 
~rises. Leurs apparitions et la recherche de solutions font partie 
mtégrante,, de la vie du kibboutz. 

Dans· cet article nous traiterons d'un certain nombre de 
problèmes auxquels ,s'est heurté le kibboutz à divers périodes, 
depuis la création de l'Etat d'Israël, en 1948. Ces problèmes ne 
proviennent pas de la vie du kibboutz ou de sa structure, mais des 
relations mutuelles entre le kibboutz et la société environnante. Il 
serait juste de les considérer non pas comme « la crise du kib 
boutz » mais plutôt comme des signes de crise dans la vie du 
kibboutz. . 

Le pourcentage de la population du kt"bboutz en baisse 
Le pourcentage de la population du kibboutz se trouve consta 

ment en baisse par rapport à l'ensemble de la population (de 5,5 % 
en 1950 jusqu'à moins de 3 % de nos jours). 
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Appafament ce fait ne préoccupait pas le~ membres du kib 
boutz qui se considéraient comme des pionniers, préparant le terrain 
à l'adaptation d'une immigration de masse, qui devait devenir une 
réalité lorsque les Juifs de la Diaspora réaliseraient qu'ils n'avaient 
pas de refuge, ni d'avenir, hors de la concentration territoriale et du 
renouvellement national en Israël. Nous savions tous que l'immigra 
tion massive à laquelle nous aspirions affaiblirait l'idéologie pion 
nière qui caractérisait la société israélienne à ses débuts. Malgré 
celà, nombre d'entre· nous furent affectés par la baisse du mouve 
ment pionnier-kibboutsique, au sein de l'immigration de masse. 
Cette baisse se produisit brutalement- pour deux raisons : 

1 - La destruction des centres Juifs d'Europe de l'Est et 
d'Europe centrale, où naquit le socialisme juif et où se fit jour le 
début de la synthèse sioniste socialiste et l'idée du kibboutz. Ces 
communautés furent le berceau des mouvements de jeunesse pion 
niers et de leur préparation au kibboutz. 

2 - L'accroissement de l'immigration juive au Moyen-Orient et 
d'Afrique du Nord. Les immigrants venus de ces régions n'avaient 
pas de tradition sioniste socialiste et encore moins de tradition 
pionnière. 

Récemment ces vagues d'immigration furent renforcés par les 
Juifs venus d'URSS. Le pouvoir soviétique a réussi à développer 
chez ces immigrants des complexes anti-socialistes qui handicapèrent 
leur intégration dans le camp sioniste-socialiste israélien et les 
éloignements du kibboutz qu'ils considèrent comme un kolkhoz 
israélien. L'avenir potentiel du mouvement des kiboutzim se limite 
à la population juive du monde occidental et à la jeunesse 
israélienne. C'est cet échange dramatique et embarrassant qui donna 
l'aspect d'une crise au processus naturel et prévisible de baisse 
relative du mouvement des kibboutzim. 

A côté de cette baisse relative on remarquera deux autres 
processus. Tout d'abord l'accroissement en termes absolus de la 
population des kibboutzim qui atteint le chiffre impressionant de 
100 000 âmes.. C'est aussi la stabilité de la structure démographique 
du kibboutz : la plupart des fondateurs ont des enfants et même des 
petits-enfants· qui vivent au kibboutz. Ceci est accompagné d'une 
réussite économique et d'une stabilité provenant des avantages d'une 
production collective et d'une gestion démocratique véritable. 

En dépit de la baisse en pourcentage il y a un accroissement en 
chiffres absolus et en stabilité. Le kibboutz n'est plus une expé 
rience discutable en proie à des questions existentielles à la Hamlet. 
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. Examinons le deuxième processus : il fallut quelques années 
pour se rendre compte que sans un réseau de kibboutzim aussi 
dense que possible mêlé à d'autres agglomérations de nouveaux 
immigrants, aucune autorité, qu'il s'agisse de l'Agence Juive ou de la 
Histadrout, ne pouvait assumer l'intégration dans le travail, dans· le 
mouvement ouvrier sioniste socialiste, l'enracinement dans le pays. 
L'existence même d'un réseau de kibboutzim, ainsi que les activités 
de nombreux membres du kibboutz jouèrent un rôle primordial. 

C'est en comprenant ces faits que le mouvement: des kibboutzim 
surmonte lentement les phénomènes de crise des années 1950. 

Confusion étatique 

Le kibboutz fut créé alors que la communauté juive de 
Palestine, dirigée par le mouvement ouvrier, avait une vie organisée 
et se battait obstinément pour ses aspirations nationales, contre la 
volonté des représentants du mandat britanique. A cette époque le 
kibboutz était le noyau et le symbole de l'organisation et de 
l'autonomie juive et ouvrière. Même pour ceux qui ne pouvaient ou 
ne désiraient pas vivre au kibboutz, le mouvement pionnier sioniste 
socialiste était un axiome. L'accès à l'indépendance et le passage 
d'une autonomie juive et ouvrière à une système étatique, sous la 
direction des représentants du mouvement ouvrier, ébranlèrent. 
l'attitude traditionnelle envers le volontarisme. Dans la société 
israélienne et sa population ouvrière naquit une tendance définie 
comme « étatique ». De nombreuses personnes furent si enthou 
siasmées par la nouvelle situation qu'il leur sembla que la création 
de l'Etat et l'existence · d'un gouvernement représentaient un pas 
décisif vers une normalisation nationale. · 

Les questions restées sans réponses devaient être résolues par 
des mesures étatiques, comme dans n'importe quel autre pays. 
L'action pionnière, le volontarisme et les institutions du mouvement 
ouvrier (la Histadrout - la Koupat Holim (organisation médi 
cale) - le mouvement coopératif - le système éducatif ouvrier etc ... ) 
semblaient appartenir au passé. Cet état d'esprit dans la société 
environnante remit en question la place et le rôle objectif du 
kibboutz dans la société israélienne .. 

Il y eut parmi ceux qui ne vivaient pas au kibboutz un 
changement d'attitude évident envers ce dernier. Ils se sentaient 
déculpabilisés, n'ayant pas à justifier le fait de n'avoir pas rejoint les 
rangs du mouvement pionnier. De plus ils se mirent à critiquer le 
kibboutz et à valoriser la réussite individuelle. 

Cela se ressentit aussi dans l'attitude peu encourageante des 
écoles envers les mouvements de jeunesse pionniers qui par leur 
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éducation vers le kibboutz en constituaient une des réserves essen 
tielles. Sous l'influence de cette nouvelle atmosphère des doutes 
ébranlèrent les membres du kibboutz eux-mêmes: accomplis 
saient-ils encore le rôle de pionniers dans la société israélienne, le 
mouvement ouvrier et la réalisation des idéaux sionistes socialistes ? 
Remplissaient-ils encore une fonction nécessaire en dehors de la 
satisfaction subjective que leur procurait leur forme de vie ? 

Ces doutes et ces signes de confusions nous troublèrent 
pendant quelques années après l'indépendance et encouragèrent les 
critiques envers le kibboutz en Israël et à l'étranger. On s'empressa 
d'annoncer la fin du kibboutz. 

L'erreur d'optique de la normalisation se dissipa en quelques 
années ; les illusions sur l'Etat omnipotent se brisant sur le roc de la 
réalité, qui est anormale même après la création de l'Etat et 
l'établissement du système gouvernemental. 

Il s'avéra que la solution des « problèmes anormaux » ne 
pouvait être trouvée par les ministères gouvernementaux ou autres 
institutions officielles. 

Ils ne pouvaient être résolus par des lois et des décrets. La 
seule chance de se mesurer à ces problèmes était l'aide continue des 
institutions de l'Etat, de l'Agence Juive, de la Histadrout à l'initia 
tive pionnière et aux mouvements démocratiques populaires. 

Cela était vrai pour des tâches telles que l'établissement 
d'agglomérations dans le Néguev et sur les frontières, l'absorbtion de 
l'immigration et l'enracinement dans le travail et la terre, le 
renforcement de la sécurité etc ... 

Ce retournement de la conscience publique contribua à une 
attitude plus positive des écoles envers les mouvements de jeunesse 
pionniers et redonna de l'assurance aux membres des kibboutzs qui 
constatèrent ainsi que leur rôle de pionnier n'était pas dépassé. 

Face à une société néo-capitaliste 

L'accroissement des éléments petits bourgeois, issus de la masse 
de l'immigration non pionnière, donna à la société israélienne les 
caractéristiques d'une société de consommation néo-capitaliste. 
(Comprenant comme ailleurs des fractions de la population proches 
de la pauvreté). 

Ceci se répercuta dans le changement de l'échelle des valeurs 
sociales. Il y eut une augmentation graduelle mais constante de 
l'opposition bourgeoise dans le Knesset (parlement) et dans les 
conseils municipaux. On peut constater un affaiblissement de la 
conscience de classe chez les travailleurs et leurs leaders politiques 

CRISE AU KIBBOUTZ? 183 

et syndicaux. On assista à un culte grandissant du pragmatisme qui 
trouve son expression dans la force des jeunes du Mapaï dans les 
années 1950, sous la direction de Moché Dayan et Shimon Peres, et 
le patronnage de David Ben Gourion. , 

On a toujours considéré les kibboutzim comme des îlots socia 
listes au sein du capitalisme. Cette conception ne recouvre pas tous 
les aspects d'interaction entre le kibboutz et la société environnante. 
Il existe un secteur intermédiaire important entre le kibboutz 
socialiste et le secteur bourgeois : 

1 - le secteur de la histadrout avec ses coopératives de consom 
mation et de production ; 

2 - le secteur économique gouvernemental. Dans le domaine 
socio,politique la Histadrout et les partis ouvriers servent d'intermé 
diaire entre le kibboutz et la société environnante. 

L'image d'un kibboutz purement socialiste faisant face à un 
-environnement capitaliste est une simplification qui ne concorde pas 
avec la réalité. Cependant dans les années 50 cette structure variée 
commença à s'ébranler et le kibboutz se trouva dans une position 
d'isolement grandissant. Il restait deux possibilités au kibboutz : 

1 · Se décourager d'un entourage qui refuse ses valeurs et se 
consacrer à ses seuls problèmes intérieurs ; 

2 - Reconnaître l'imposibilité d'une coexistence pacifique à 
long terme entre le kibboutz socialiste, laïque et autonome et un 
entourage hostile que la réaction bourgeoise, chauviniste et cléricale 
dominerait, tandis que le mouvement ouvrier serait entraîné par le 
pragmatisme, les concessions et la résignation. Une seule issue à 
cette contradiction : ou bien la victoire complète et finale de la 
société bourgeoise qui devra supprimer toutes formes de production 
et de vie coopérative et socialiste, ou bien le développement des 
forces socialistes et leur éventuelle victoire à l'échelon national. 
~ette possibilité implique pour le kibboutz une participation plus 
intense à la vie sociale et politique afin d'échapper à la menace 
d'encerclement et d'isolement. C'est la seule possibilité d'assurer le 
développement de la société kibboutzique et d'arrêter la montée de 
la réaction. 

Contre-offensive socialiste ? 

L'ascension du néo-capitalisme engendra des signaux d'alarme 
et provoqua de plus en plus de résistance. De plus en plus de gens, 
aussi bien l'aile gauche marxiste du mouvement ouvrier sioniste 
socialiste qu'un important nombre de membres du grand parti 
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travailliste commencèrent à comprendre qu'un gouvernement bour 
geois pouvait devenir une réalité, à l'époque du développement de 
l'initiative privée et de l'implantation de plus en plus importante des 
valeurs bourgeoises. 

Il est vrai que depuis l'accession d'Israël à l'indépendance, la 
bourgeoisie israélienne est comme «bloquée». Elle n'a joué qu'un 
rôle infime dans la création de l'Etat d'Israél.C'est le mouvement' 
ouvrier qui joua le rôle essentiel et dirigea le mouvement d'auto 
détermination juive et c'est presque naturellement que ses dirigeants 
formèrent le gouvernement du jeune Etat. 

Les leaders et les membres actifs du parti travailliste commen 
cèrent à comprendre que malgré un handicap certain la bourgeoisie 
israélienne renforçait ses bases et que dans une société néo-capita 
liste l'existence d'un gouvernement travailliste n'était plus assurée 
automatiquement. · 

De toute façon le passé glorieux et le rôle constructif du 
mouvement ouvrier s'effaçait lentement dans l'oubli. De nombreux 
immigrants arrivés après l'indépendance ignoraient ce passé et ne 
comprenaient pas le lien entre la réalité en Israël et le rôle du 
mouvement ouvrier qui la détermina. Ainsi le parti travailliste 
reconnut la nécessité de réhabiliter l'importance de · la lutte 
anti-capitaliste et la conscience de classe au sein des masses de la 
Histadrout, des membres du parti et tout particulièrement des 
jeunes. La pragmatisme devenait un danger fatal pour le parti 
ouvrier qui avait besoin de dynamisme. 

Cette prise de conscience au sein du parti travailliste bien 
qu'inégale, dans les différentes tendances, renforça la volonté de la 
fraction majoritaire du parti d'approfondir l'alliance avec l'aile 
gauche du « Maarakh » (Front commun) - le Mapam. Cette nou 
velle tendance renforca les fédérations nationales des kibboutzim 
affiliées au parti. Cela améliora aussi l'attitude du parti travaill,iste, 
de la Histadrout et du gouvernement envers les mouvements de 
jeunesse pionniers, le kibboutz, ses problèmes et ses besoins. 

Un autre fait devint évident : les principaux problèmes 
(réalisation du sionisme, absorption de l'immigration, intégration des 
communautés orientales et occidentales, création d'une classe de 
travailleurs juifs dans toutes les branches et secteurs de la pro 
duction, défense de l'Etat et négociations en vue d'arriver à un 
accord de paix avec nos voisins arabes) ne pouvaient être résolus par 
les partisans de l'initiative privée et de la course individuelle 
effrenée au bien-être matériel. 

La solution de ces problèmes exige des méthodes socialistes 
pionnières. Un front ouvrier uni et une organisation syndicale 
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militante peuvent seules donner une réponse à ses problèmes. Le 
kibboutz socialiste et ses valeurs (volontarisme, idéal collectif et 
créateur) sera le symbole des activités pionnières. C'est pourquoi 
nous pensons qu'un gouvernement bourgeois en Israël serait non 
seulement une atteinte au mouvement ouvrier sioniste socialiste 
mais aussi une tragédie pour la réalisation des objectifs sionistes. 

Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que les courants d'idées qui 
remuent la société israélienne stimulent les membres du kibboutz à 
surmonter leur sentiment d'isolement. 

Ces dernières années, le mouvement des kibboutz a adopté le 
slogan : « Participation active et croissante ». Il se veut partie 
intégrale de la lutte pour un mouvement ouvrier plus radical et 
militant. Cette lutte sera décisive pour le rôle et l'avenir du 
kibboutz lui-même. 

Les jeunes du kibboutz 
Dans ce contexte on ne peut ignorer le problème de la jeune 

génération au kibboutz et de son attitude vis-à-vis de la politique, 
du socialisme, de la conscience de classe. Il existe une certaine 
apathie, frôlant le scepticisme et peut-être même un certain cynisme 
envers tous les « grands mots » appris à l'école du kibboutz au 
mouvement de jeunesse ou chez les parents. 

Durant les années 1950 et 1960, les raisons de cette attitude 
étaient nombreuses et variées, mais toutes avaient un dénominateur 
commun : l'attitude ambivalente de la deuxième génération vis-à-vis 
des slogans et du style de la génération des fondateurs. Les jeunes 
ne s'opposaient pas au mode de vie collectif, au système de 
production. Ils ne possédaient ru le fond culturel et historique, ni la 
mentalité et les motivations des fondateurs et il leur était difficile 
d'accepter l'emphase et le pathos qu'employaient leurs aînés à 
propos de sujets aussi simples et 'évidents que la vie collective et 
l'égalité, l'industrie collective et la production agricole, l'autogestion 
démocratique, etc ... 

Il existe aussi une contradiction entre d'une part, l'éducation à 
la paix, la fraternité des peuples et l'internationalisme et d'autre 
part, la cruelle vérité des jeunes. 

Ce conflit entre l'éducation et. la réalité a considérablement 
réduit l'autorité des fondateurs, des éducateurs et vétérans du parti 
dans chaque kibboutz et dans le mouvement des kibboutzim en 
général. Une autre source de désillusion fut la politique extérieure 
et intérieure de l'URSS, tout particulièrement après les révélations 
du XX:ème congrès des communistes soviétiques. L'intervention en 
Hongrie, l'invasion de la Tchécoslovaquie, l'attitude exclusivement 
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pro-arabe dans le conflit du Proche Orient et l'oppression des Juifs 
en URSS ne firent qu'approfondir cette désillusion. Cette situation 

-ne découle pas de fa vie du kibboutz ou de sa structure. Elle est le 
'reflet de l'état d'esprit d'un grand nombre de jeunes israéliens et la 
projection de cette attitude dans la réalité spécifique du kibboutz. 

Cet état de fait menace le mouvement ouvrier et ses partis 
politiques dans leur lutte contre la réaction bourgeoise. Il risque 
d'affaiblir le processus de radicalisation socialiste dans les rangs du 
mouvement ouvrier. Il peut aussi freiner le renforcement du camp 
des « Colombes » au sein du public israélien. 

C'est aussi un danger direct pour l'avenir du kibboutz. Apathie, 
scepticisme et cynisme envers les combats sociaux et politiques à 
l'extérieur risquent de se propager aux problèmes intérieurs du 
kibboutz. · · 

Depuis le début des années 1970 nous assistons à des signes de 
repolitisation de la jeunesse du kibboutz et de la jeunesse israé 
lienne. Le kibboutz en tant que société repliée sur elle-même, bien 
que menant une vie près de la justice sociale, engendre un sentiment 
de vide et de manque de satisfaction. Une petite proportion de 
jeunes réagit en quittant le kibboutz, et en tentant de participer à 
la course au bien-être dans la société de consommation. D'autres 
recherchent de nouvelles monvattons et des idéaux socialistes et 
politiques. Ainsi ils se rapprochent à nouveau, à travers leur 
expérience personnelle et le style qui leur est propre, des concep 
tions marxistes du kibboutz, telles qu'elles furent formulées dans les 
années 1920 par les fondateurs du kibboutz. Ceux-ci refusaient de 
voir dans le kibboutz une alternative à la lutte politico-révolution 
naire générale. 
· Le kibboutz Artsi Haclunomer Hatzaïr, le plus grand des 
mouvements kibboutziques et l'épine dorsale du parti socialiste 
Mapam vota en avril 1927 des « motions idéologiques» clarifiant sa 
position: 

« L'action constructive de la classe ouvrière ne doit pas être 
considérée comme la solution essentielle aux conflits de classe. 
L'organisation de la production et de l'économie par le travail du 
peuple · sur des bases de justice et d'égalité, s'accomplira par 
l'élimitation du régime existant au moyen de la révolution socia 
liste ... Le kibboutz participe à la lutte des classes comme : 

a) cellule organique du mouvement syndical et 
b) groupe idéologique et politique unifié et possesseur d'une 

conscience de classe ... » . 
Cet éveil des jeunes du kibboutz sert de base aux efforts des 

kibboutzim dans la lutte pour donner à Israël et au mouvement 
ouvrier un nouveau visage. 

Peretz MERHA V 

Dossier: CONSCIENCE ET CONSCIENTISATION 
(En partant du « Portugal » vers la confirmation 

de l'importance des recherches de 
Paulo FREIRE et de ses collègues) 

Joseph FISERA 

Certains essayent d'expliquer l'échec de la démocratisation 
économique et politique au Portugal : 

1 - par le manque de conscience ouvrière ou par l'incapacité 
des élites à l'éveiller ; 

2 - par l'ignorance et le refus de reconnaître et respecter 
l'élément paysan appelé par certains les masses de paysans pauvres ; 

3 - par l'influence décisive des migrants en nombre à l'étran 
ger qui, intimidés par des dispositions saccadées et brutales, refusent 
ou freinent le rapatriement périodique, total ou partiel, de leurs 
économies (1 ). 

. Pour mieux comprendre ou expliquer la révolution à rebours 
qui a lieu actuellement au Portugal, en Afrique (2) et ailleurs, le 
retour à l'étude des écrits et de l'action de Paulo Freire s'avère 
indispensable, inévitable. Quand nous disons « dossier de conscienti 
satton », nous pensons rappeler brièvement ses idées maîtresses, 
quelques-unes des dernières recherches de son groupe sur le terrain 
dans le monde, sa bibliographie et sa biographie. 

- (1) Un quart des Portugais vivent à l'étranger. Au cours des quinze 
dernières années près d'un million et demi de Portugais ont émigré à 
l'étranger, dont 630 000, soit 42 %, entre 1970 et 1974. Au cours de cette 
dernière année, une baisse de 4 % de l'émigration a été enregistrée par 
rapport à l'année précédente. La France est le pays qui abrite le plus de 
Portugais, qui y atteignaient le nombre de 800 000 en décembre 1973. 
Viennent ensuite le Brésil (620 000), les Etats-Unis (160 000), l'Afrique du 
Sud (140 000) et enfin l'Allemagne fédérale et le Canada (110 000) chacun. 
(Du bulletin de la banque Totta e Acores consacré à l'émigration). 

(2) Il y a eu, en Afrique, depuis la décolonisation 137 coups d'Etat. Plus 
d'un tiers d'entre eux ont réussi: exactement 42. Sur les 47 pays qui 
constituent l'Afrique politique d'aujourd'hui, 25 sont soumis au régime du 
parti unique et 16 sont dotés d'une société militaire. 
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En partant du Portugal : 

« Août 1975 : Le Minho, region rurale du Nord-Ouest, mar 
quée par un christianisme réactionnaire. Braganca, Braga, Guimaraes, 
Famalicao, Viana, Ponte de Lima ... Autant de petites villes, autant 
de bûchers. Les «amis» (M. Mario Soares et ses amis ... pour qui il 
n'y a pas de démocratie populaire ou bourgeoise, mais une essence 
de la· démocratie ! !) de la démocratie ne bougent pas. Ils laissent 
faire. Tout le monde se réclame du peuple et du socialisme. 

La confusion : Le couvercle idéologique du régime Salazar 
pèse toujours. Le 25 avril l'a tout juste ébranlé. Le tissu s'est vite 
reconstitué, les cellules-mères, les appareils idéologiques sont tou 
jours là. La conscience populaire, dirait Paulo Freire, en est encore 
à un stade post-primaire, le fanatisme, les explications fabuleuses. 

Comment ne pas penser à ce qu'écrit Freire quand on voit la 
foule des petits paysans du Minho se laisser manipuler par l'arche 
vêque de Braga et ses sbires. L'inexpérience de la démocratie 
empêche le peuple du Nord de s'éveiller aux «possibles» ouverts 
par le 25 avril. L'église officielle joue son rôle, les maintenir à la 
place qui était la leur dans l'ancienne société et les utiliser comme 
force de soutien aux agressions fascistes contre le nouveau régime. 

On peut trouver chez Paulo Freire des éléments d'explication 
de la situation portugaise. Les problèmes d'éducation des masses, de 
conscientisation, de révolution culturelle se posent là bas .d'une 
manière radicale ... » (3). 

L'autogestion n'est pas pensable sans une prise de conscience et sans 
une conscientisation 

En effet, l'autogestion, l'idée des conseils ouvriers, des conseils 
des travailleurs ou producteurs directs, n'a pas été extraite des 
archives idéologiques par quelques théoriciens des principes de la 
Commune de Paris ou des régimes politiques modernes, ni trans 
plantée de la Yougoslavie ensoleillée. Elle revit où elle existait et 
existe, dans la conscience des travailleurs (4). 

(3) « Notes sur Paulo Freire » d'Yvon Minvielle, de son introduction à 
l'étude sous-titrée, « Notes de lecture d'un formateur d'adultes » ; portant sur 
le document de l'INODEP (Institut Oecuménique au Service du Dévelop 
pement des Peuples) paru dans « Parole et Société», Paris, 1975, 83ème an 
née, N. 4-5, pp. 281-404. 

(4) Si bien rappelé par le « printemps en octobre» polonais qui précéda 
de 12 ans celui de Prague (cf. W. Domino dans « Glos Fracy » "La voix du 
travail", Varsovie, du 1.2.1957). 
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Pour d'autres, l'idée d'autogestion «sommeille» sous le terme 
de démocratie dans la conscience de la classe ouvrière (5). 

Ne pourrait-On pas dire plus simplement que, chaque citoyen, 
chaque groupe, en rêve et aspire à s'occuper de ses propres affaires 
et à les gérer soi-même. 

Les animateurs ( 6) doivent aider les citoyens ou les groupes et 
s'occuper de leurs propres affaires, à apprendre à les gérer ou à les 
mieux gérer. (Au Pérou, on demande aux animateurs de la coopé 
ration nouvelle de « conscientiser les méfiants et les incrédules»). 

Ces animateurs, ces éducateurs ne doivent être ni dépendants 
de quelques « académiques du parti » (7) ni des permanents rétri 
bués par ce dernier, même si l'on doit se rendre compte du danger 
de leur bureaucratisation et de leur surcharge (8). 
. Paulo Freire pense et rappelle souvent, que le parti révolu- 
tionnaire qui refuse d'apprendre avec les masses populaires, brise 
l'u~ité dialectique enseigner et apprendre. Il n'est plus révolution 
naire, il est devenu élitiste. Il oublie l'avertissement fondamental de 
Marx dans sa troisième thèse sur Feuerbach. « L'éducateur a 
~ui:même besoin d'être éduqué ». C'est là que se repose avec 
msistance la grande, l'éternelle, l'inévitable question : Est-ce que ce 
parti (avec majuscule ou minuscule) révolutionnaire, unique, bisto 
nque ou dominant, veut admettre, après l'introduction d'une 
système autogestionnaire généralisé, la pluralité de partis d'origine 
ouvrière et son cantonnement dans un rôle de conseiller politique et 
p_ar là même authentique dépérissement attendu - « prévu » depuis 
SI longtemps? (9). 

(5) Du tract des Jeunesses Socialistes Espagnoles publié pour. l'anniver 
saire de la Commune de Paris, en 1971. 
. (6) Fisera (Joseph) : « Autogestion et Animation », Paris 1973, Associa 
tion pour la Diffusion de la Recherche sur l'Action Culturelle (A.D.R.A.C.), 
74 p. 

(7) Freire (Paulo) : « Pédagogie des opprimés» suivi de « Conscientisation 
et Révolution», Paris, Maspero, 1974, 205 p. (Paulo Freire cite à l'appui 
Rosa Luxemburg : « Tant que la connaissance théorique restera le privilège 
~e quelques "académiques du parti", celle-ci ne pourra aboutir qu'à un 
echec » (R.L. : « Réforme sociale ou Révolution? », Paris, Maspero, 1969, 
cité également par Wright Mills : « Les marxistes», Mexico, Ed. Era, 1964, 
p. 171). . 

(8) Fisera (Joseph) : « Enquêtes sur le cumul des responsabilités en 
Yougoslavie (Notes sur la surcharge des animateurs de l'autogestion et sur la 
promotion ouvrière) », Paris, Archives Internationales de Sociologie. de la 
coopération, 1961. 

(9) Ici nous sommes obligés de rester sceptiques. Surtout après « l'écrase 
ment des conseils ouvriers par les chars soviétiques en Hongrie » (Ignazio 
Silone dixit) en 1956 ou l'invasion de la Tchécoslovaquie en 1968, mal&!! la 
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Trois cas de processus de conscientisation 

La place nous manque pour parler plus amplement des 
théories et des activités de Paulo Freire. Avant d'introduire sa 
bibliographie, nous aimerins proposer la lecture de trois tableaux se 
rapportant à trois expériences dans des contextes différents quant 
à: 

1 - la réalité qui paraît bloquée et où une action significative 
n'a pas encore eu lieu (10) ; 

2 - une action engagée ( 1 1) ; 
3 - l'affrontement avec les structures d'oppression (12). 
Ils en expriment aussi bien les dangers que les espoirs. 

Qui est Paulo Freire ? 

Né en 1921 dans le Nordeste (Brésil), Paulo Freire commence 
à travailler sa méthode d'alphabétisation (dite de « conscienti 
sation ») dès 1947, pour arriver à une première mise en forme 
en 1961. 

Elle fut alors expérimentée et appliquée à partir de 1962, 
dans la région la plus pauvre du Brésil, le Nordeste, qui comptait 
alors 15 millions d'analphabètes sur 25 millions d'habitants. 

Les premiers résultats encourageants amenèrent le gouver 
nement populiste de Joào Goulart à rendre la méthode officiel· 
le (1963-64). Paulo Freire fut donc chargé de l'alphabétisation par 
le ministère de l'Education et de la Culture du Brésil ; par ailleurs, il 
anima des cours de formation de coordinateurs d'alphabétisation, 
tout en restant professeur d'histoire et de philosophie de l'éducation 
à Recife. 

volonté quasi unanime d'adopter et de prodiguer le système des conseils des 
producteurs directs par 900 000 travailleurs et malgré la praxis du parti 
communiste tchécoslovaque renové d'admettre d'autres formations ouvrières 
et de s'écarter réellement de la vie économique pour dépérir ou pour s'étioler 
lentement mais sûrement. 

(10) Il s'agit de l'analyse faite avec l'un des animateurs de l'INODEP 
en 1975, sur le développement communautaire dans le bidonville de Ban 
gkok. 

(11) Le tableau se rapportant du 2ème seuil significatif est le cas présenté 
par la sociologue Dany Gisler. Une de ses recherches sur I'« Alphabétisation 
et engagement politique des travailleurs africains d'Ivry ». 

(12) Le troisième seuil concerne la militance politique à I'Ile Maurice 
(INODEP, 1975, encore avec la participation de P. Freire). Voir également le 
livre de Joyce et Jean-Pierre Durand : « L'île Maurice, quelle indêpen 
dance? », Paris, Anthropos, 1975, 254 p. 
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PROCESSUS DE CONSCIENTISATION Cr seuil significatif) 
- Clé de lecture - 

Point de départ Types d'actions Caractéristiques Problèmes posés de la pratique privilégiées principales Dangers 
conscientisante 

• Choix d'un langage • Risque de 
• A partir de situations • Repérage des différences 

spontanéisme et 
de vision 

• Education conflictuelles : socio-culturelles parcellaire 
populaire analyse et transformation (cohérence entre • vie privée • 

de la réalité et • vie publique • • • vie per- • Risque d'actl- sonnelle • et • vie soclale sl vlsme et de 
UNE ACTION • Dialectique action/réflexion volontarisme 

• Animation 
ENGAGEE socio-culturelle "Actlon : • Risque de · 

- source de critique • Acqulsltlon et choix d'lnstru- cassure entre le 
de l'idéologie · ments d'analyse groupe d'lnterven- 
- processus collectif • Articulation entre stratégie tion et la popula- 

• Engagement de libération et tactique tion concernée 
socio-politique - pédagogie de 

l'engagement • Liens entre action locale et • Risque de subs- 
transformation des structures titution de la 
dans la socitété globale théorie à l'action 

PROCESSUS DE CONSCIENTISATION (3" seuil significatif) 
- Clé de lecture - 

Point de départ Types d'actions Caractér1ttiques 
Problèmes posés Dangers de la pratique privilégiées principales conscientisante 

• Utopie créatrice et sociétés 
• Risque de primat alternatives 
de la théorie 

• Dialectique entre théorie et absolu 
• A partir des rapports pratique • Militance 

• Risque de politique de force : organisation • Relation avant-garde/masse • leaderisme • de la lutte politique L'AFFRONTEMENT 
• Problèmes du pouvoir au sein 

• Risque de avec les même des groupes d'action 
manipulation et structures • Contradictions principales et d'imposition • Luttes de secondaires. Articulation des Idéologique d'oppression libératlon aux 

• Emergence de sociétés luttes à ces divers niveaux niveaux national 
• Risque de et International alternatives • Organisation politique et bureaucratlsme révolution culturelle et de projection 
de société· • Solidarités locales et préfabriquée solidarités Internationales 
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Deux mille « Cercles de culture » furent ainsi créés, auxquels 

participèrent près de deux millions d'hommes et de femmes anal· 
phabètes. Soulignons que ce travail s'inscrivait dans un mouvement 
de mobilisation plus large : le « Mouvement d'éducation de base», 
soutenu par l'épiscopat brésilien. 

Le coup d'Etat de 1964 obligea Paulo Freire à s'exiler au 
Chili, où il fut assistant de Jacques Chonchol, alors directeur de 
l'Institut de développement de l'élevage et l'agriculture. Il y perfec 
tionna sa méthode de conscientisation, qui devint la méthode 
officielle du gouvernement démocrate chrétien d'Eduardo Frei. Elle. 
avait pour but d'amener les petits paysans chiliens à participer plus 
activement à la vie nationale par une insertion plus grande dans les 
structures mises en place par la. Réforme agraire du gouvernement. 

En 1967, Paulo Freire publie L'Education : pratique de la 
liberté. Quant à l'ouvrage présenté ici, Pédagogie des opprimés, écrit 
en 1969, il se situe au terme de cette expérience avec les paysans 
chiliens. 

En 1968, P. Freire devient conseiller à l'U.N.E.S.C.O., sans 
pour autant partager les conceptions de l' « alphabétisation fonction 
nelle » de cet organisme. En 1969, il donne en outre dix mois 
d'enseignement à l'Université de Harvard (U.S.A.). 

Actuellement Paulo Freire est conseiller du « secteur 
Education» du C.O.E. (Conseil œcuménique des Eglises) et le 
principal animateur de l'I.D.A.C. (Institut d'action culturelle), dont 
le but est « l'application de la "conscientisation" comme instrument 
libérateur dans le processus d'éducation et de transformation 
sociale». 

Notons enfin que Paulo Freire anime plusieurs fois par an des 
séminaires de « conscientisation » à l'INODEP (Institut œcuménique 
de développement des peuples) à Paris. 

Joseph FISERA 
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COMPTES RENDUS 

FOURIER en ce temps-ci 

« On peut dire de Karl Marx ce que Geoffroy Saint-Hilaire a 
dit de Darwin: que ce fut son destin et sa gloire de n'avoir 
eu, avant lui, que des précuseurs et. après lui que des 
disciples » ( Korsch). En ce qui concerne Fourier, on lui cher 
cherait en vain des devanciers aussi importants que furent 
Hobbes, Smith ou Ricardo pour la théorie économique 
marxienne - et des héritiers aussi conséquents que Korsch ou 
Mattie\ De vagues références rousseauistes, heureusement 
transposées. et swedenborgiennes, jusqu'à la mise sous le 
boisseau du meilleur de son œuvre (le principe dynamique-pas 
sionnel) par des bourgeois effarouchés, Fourier est seul devant 
l'histoire à répondre de ses mérites et de ses imaginations ; 
tout au plus sait-on qu'il dina parfois avec Brillat-Savarin, un 
sien parent, bon théoricien du palais. 

Depuis la réimpression de ses Oeuvres ( à peu près) 
Complètes par les éditions Anthropos et la commémoration 
du deux centième anniversaire de sa naissance en 1972, 
l'intérêt porté à ce génial penseur révolutionnaire ne se 
dément pas. Des livres abordant des aspects divers de sa 
théorie viennent en témoigner ( 1 ). 

(1) Voir les ouvrages de H. Desroche, La Société festive et de J. Goret, La 
pensée de Fourier, dont nous avons rendu compte dans le précédent numéro 
de la revue, N. 30-31, pp. 192-197, et les deux livres dont on peut lire 
ci-après le compte-rendu. 



Charles FOURIER 
Vers la liberté en amour 

Textes choisis et présentés par Daniel Guérin 
Gallimard (collection Idées}, Paris 1975, 247 p. 

En rassemblant ce que Charles Fourier a écrit de plus précis, 
aux hasards de son œuvre, sur la sexualité contemporaine et sur 
l'organisation révolutionnaire qu'il prévoyait une fois jeté bas le 
présent état social, Daniel Guérin contribue à donner une diffusion 
extensive à cette part essentielle de la pensée du grand utopiste. 
Part plus recevable que quelques autres dans le branle risible des 
réformismes accélérés qui courent après la réelle dissolution des 
mœurs dans la galerie des libérations factices où ce qui est donné 
n'importe qu'en tant que signe des temps, parce que c'est le pouvoir 
qui se trouve contraint de le donner. « Les organisateurs de la 
société... gagnent du temps et perdent du terrain ». (Simone 
Debout-Oleszkiewicz. introduction au Nouveau Monde Amoureux, 
p. LXXXIV). Mais en dépit de la formidable agression que constitue 
l'œuvre _de Fourier contre le présent état social (qui commence 
seulement à se démarquer de celui qu'il eut à connaître), Guérin 
prend le parti dans sa préface de concilier à Fourier le « lecteur 
contemporain » - pour qui de tous temps, on commit tant de 
bassesses. Non que son. souci de faire largement accèder à une 
théorie aussi déroutante ne soit extrêmement louable, mais on peut 
penser qu'il coïncide mal avec les plus sûres nécessités 'de ce temps, 
et qu'il lui tolère encore trop de sottise. Car, comme on l'a noté 
plus haut, la part d'auto-censure consciente chez Fourier est déjà 
fort importante, et on pourrait postuler ainsi peut-être l'existence 
d'une autocensure moins consciente concernant l'homosexualité 
masculine ; mais quoiqu'en cite Guérin, il n'y a pas chez Fourier 
( comme il y eut chez Reich) condamnation de cette forme de 
sexualité-là : lorsqu'il parle des « assassins pédérastes de Sparte » on 
peut penser qu'il reproche d'abord aux spartiates un système social 
dont l'assassinat est le moteur, et où le développement des amours 
unisexuelles, attesté par maints auteurs grecs, tient aux nécessités de 
la vie militaire quasi permanente plus qu'à un goût que par ailleurs 
il exalte fort, notamment chez les femmes ; et lorsqu'il ricane de 
Socrate, il entend critiquer un idéologue qui prêchait à longueur de 
préaux . des vésanies morales mais qui ne cracl\ait quand même pas 
sur les petits garçons ; il est inexact de voir dans ces allusions une 
condamnation quelconque, alors que Fourier, par ailleurs si cohë- 
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rent et intraitable lorsqu'il aborde les questions sexuelles, est tout 
au plus embarrassé quand il s'agit d'exposer clairement ses vues sur 
ce point (cet embarras ayant d'évidentes causes externes, et peut. 
être aussi quelques réticences personnelles, mais cela n'importe) ; il 
y parvient quand même sans détours dans une scène mimée 
d'Harmonie (VII, 163-164), dont la faiblesse psychologique est par 
ailleurs navrante. 

Les concessions nouvelles s'ajoutent ainsi aux concessions 
anciennes, orientant les analyses de Fourier dans le sens des 
normalités dominantes contre lesquelles il s'est si irréductiblement 
insurgé. Nul ne pourra cependant à moins de cécité intellectuelle 
considérer ces textes comme une quelconque revendication à 
« l'amour libre», une requête séparée du renversement général des 
conditions iniques où nous vivons. On pourrait faire grief à Guérin 
de n'avoir pas insisté sur ce point au lieu de développer ce qu'il y a 
d'aimable dans la liberté des passions, ce qui le· conduit à placer 
l'amour au centre de l'utopie ( « Cultiver la volupté, tel est le 
dernier mot de l'Harmonie fouriériste» p. 43) alors qu'on y trouve 
tout aussi fondamentalement l'amitié, la solidarité, et l'ambition ; il 
s'agit bien plutôt de cultiver toutes différences avec volupté : « il 
faut s'appliquer à faire valoir toutes les différences afin que chacun 
puisse se faire roi et demeurer soi » (S. Debout, op. cit: p. LXXXI) 
c'est une pauvre illusion que de penser que le renversement des 
pouvoirs existants modifierait immédiatement de façon fonda 
mentale les relations des hommes entre eux ; ainsi, lorsque tombe le 
haillon social; dans les insurrections par exemple, tout le monde se 
parle mais chacun ne parle pas quand même à n'importe qui; et 
dans la société communiste on peut supposer que les hommes 
pourront entreprendre spontanément quelques travaux ou quelques 
jeux dans des circonstances convenables ; mais de même que chacun 
ne s'arrêtera pas à converser avec tout homme rencontré, on ne se 
mettra pas sans doute à considérer l'humanité entière sous le 
rapport unilatéral de tel ou tel sentiment ; si aujourd'hui les 
joueuses de pétanque suspendent leur partie pour échanger des 
réflexions graveleuses quand passe tel ou tel beau garçon, cela 
montre simplement que ce qui ne peut humainement tarir source 
partout, et hors de propos. Le changement des conditions existantes 
ne dictera pas la pratique, mais lui conférera un être plus vaste. 

Les raisons qu'eut Fourier de s'en prendre aux rustreries 
amoureuses qu'il sut sont évidentes; dans ce domaine particulier de 
la vie sociale, li misère est notoire, générale, raillée, et pourtant 
durement subie : attaquer ce qui est le plus proche pour ruiner ce 
qui se découvre seulement au-delà, telle fut la stratégie de Fourier, 
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et elle transparait excellement dans ces textes choisis. La revendi 
cation de la liberté sexuelle, aujourd'hui bien plate, fut toujours en 
soi aussi pauvre pour Fourier que tout autre amélioration partielle 
du monde existant ; la tentation réformiste ne s'en est jamais pris 
chez lui aux relations sexuelles qui ont cours dans nos sociétés, et 
ce n'est pas par hasard; il a d'ailleurs souligné sa conception 
unitaire de la révolution dans une image <eien connue : « Les 
équilibres cardinaux dont nous traitons sont comparables à un char 
qui pour marcher a besoin de ses quatre roues. Il est perdu (sic) du 
moment que l'une des quatre est brisée ou enlevée ; c'est ce qui 
arrive de la théorie des ralliements d'amour qui doivent donner à la 
passion les plus vastes développements en accords de tous 

· degrés» (V,463). Mais une seule roue ne saurait suffire au mouve 
ment, pas plus que les trois autres sans celle-là ; on ne voit d'ailleurs 
pas (jusque dans quelques pays scandinaves) ce que pourraient bien 
faire de l'amour libre des hommes opprimés. 

Chez Fourier l'exaltation des passions et de leur satisfaction 
sans entraves est sans conteste la négation pure et simple de la 
tardive théorie freudienne de la sublimation ; elle est surtout la 
négation complète d'un ordre social fondé sur la répression, quelque 
masque, ancien ou moderne, dont elle se pare. Sur ce point au 
moins aucune falsification de la théorie de fourier n'est possible, et 
on peut noter qu'il ne fut jamais attaqué ici que par la calomnie 
personnelle la plus triviale. Quoi que les en invite Guérin (préface, 
p. 44), on pent penser que les psychologues, ces prêtres-policiers 
d'un système malade, sexologues et autres loques de ce genre ne se 
hasarderont guère à. se prononcer là. Pour Fourier toute déviation 
est objectivement intéressante et estimable ; elle n'a pas à composer 
avec la dictature des statistiques, qui ne représentent au mieux 
qu'un état passager de la coutume, que bouscule tout désir créatif, 
à moins que, plus vraisemblablement, il ne prenne la liberté de 
l'ignorer tout-à-fait. 

Guérin a choisi de présenter ces textes de façon dichoto 
mique : à la critique des mœurs civilisés succèdent les perspectives 
de I'Harmonie, et cet ordre a le mérite de montrer que Fourier ne 
fut pas de ces hommes, philosophes ou moralistes à la critique sans 
emploi qui, au vrai, s'ils ne se satisfont secrètement du monde 
existant, s'en lavent à peu de frais les mains; pour lui chaque recul 
du vieux monde est un progrès ; derrière chacune de ses ruines il 
excipe d'une humanité neuve ; et si toute vieille société porte en 
elle un monde nouveau, dont la constitution est inégale et lente, 
elle doit périr tout entière pour qu'il commence à exister. 

Simone DEBOUT 
« Griffe au nez » ou donner « have ou art » 

écriture inconnue de Charles Fourier 
Editions Anthropos, Paris, 1974, 174 p. 

C'est un court texte de Charles Fourier publié pour la 
première fois en I 963 dans la revue La Brèche par Emile Lehouck 
et repris dans son livre « Fourier aujourd'hui» ·(Denoël, 1966) qui 
forme l'objet de ce brillant essai de Simone Debout, qui avait déjà 
établi et introduit les Oeuvres Complètes (qui ne le sont pas 
tout-à-fait) ; il s'agit d'une lettre d'une quarantaine de lignes censée 
donner réponse à une invitation de dîner et de théâtre, où l'écriture 
en mots éclatés et recombinés diversement bafoue cruellement la 
musique anodine de sons par ailleurs convenables. 

Contre les tenants de la plaisanterie facile, du jeu sans 
conséquence Simone Debout acharne des conséquences ludiques et 
sérieuses qui 'confortent une lecture vivante et subversive de Fourier, 
dont elle avait déjà· fort bien indiqué le sens dans son Introduction 
au « Nouveau Monde Amoureux ». 

Pour Fourier beaucoup plus nettement que pour Marx, et du 
fait de raisons historiquement bien . différenciées, le temps des 
lectures dogmatiques et réifiantes ne pourra plus être rappelé ; mais 
ce qui intéresse, ce n'est pas tant l'absence ou l'effacement des 
falsifications concernant les théories révolutionnaires du passé que 
leur utilitf concrète présente. Et c'est justement ce point de vue qui 
anime l'auteur. Fourier, dans la mesure où il est parole révolution 
naire, une voix, et non des moindres, dans le chœur aphone de la 
subversion, ne peut être considéré comme un homme enterré, une 
affaire entendue. Le faire· entendre jusque dans ce qui paraît le plus 
futile et le plus indéfendable, obscène, trivial et outrageant, c'était 
une gageure dont beaucoup n'auraient voulu courir le risque ; dans 
un domaine où le risque est hors de convention, l'un et l'autre se 
voient brusquement bousculés, et c'est pour livrer le mouvement 
même d'une subjectivité essentielle. Ceux qui répertorient à perte 
de vie et végètent d'exégèses en hénnéneutiques ne sauraient trouver 
d'argument si fragile un développement si sûr ; car si on peut 
trouver hâtive cette hâte ivre d'affirmer la liberté sans en prendre 
tant soit peu avec le texte-rébus, elle se dégage néarunoins toujours 
des pièges qu'elle se plaît à semer· sous ses pas, au moins par la 
finesse de l'image et .de ses correspondances multiples. Il en résulte 
artifices et simplifications, mais toujours entraînés dans le cours plus 
large d'une vérité complexe. Simone _Debout prend en effet le parti 
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de tout expliquer des termes de la lettre hachée comme manifes 
tation d'un sens secret, et cependant déchiffrable ; « Si nous nous 
attachons à cette « plaisanterie » plus que lui-même, peut-être, c'est 
que l'effet rétroactif des recherches poétiques et linguistiques, de la 
psychanalyse et de ses techniques, nous permettent d'en apprécier la 
portée» (p. 64). Mais est-ce destin? Si on admet la règle du jeu de 
Fourier, comment pourrait-on, en français, échapper au geai 
« oiseau moqueur » dans un texte écrit à la première personne du 
singulier? et à l'aile, homophone de : elle? Mais est-ce aile du 
geai, ou du château phalanstérien ? (2). 

De même on ne pourra se passer de la queue et du sein, et il 
se révèle difficile de jeter l'tle par dessus bord. De graves pisse-froid 
pourraient faire observer l'arbitraire d'une telle position et la 
combattre avec d'assez fortes raisons (car Debout sous-estime quand 
même nettement les contraintes proprement techniques du jeu); 
une telle controverse ressort de l'histoire littéraire et ne nous 
intéresse pas ici. Car le commentaire de texte s'il se propose comme 
artifice éclate partout en feux pour éclairer joyeusement le ciel des 
hontes et des infamies admises; il nous importe peu de savoir si 
Fourier a délibérément perché le geai dans son texte touffu pour 
donner à son ricannement un complice, ou en cédant à la facilité 
du premier homophone venu. Et cet essai ne saurait être considéré 
comme un exercice de style sur un autre exercice de style que par 
une lecture myope ou partiale ; rien n'est moins gratuit, car ce qui 
est constanunent défendu là, c'est la science fouriérienne de la 
destruction ; ici l'unicité du texte brisé, sa fragilité comme argwnent 
ne sont plus en cause et disparaissent comme la mèche et la poudre 
dans l'exploision ; elles ne valent que comme entrée dissimulée mais 
décisive au profond irrécupérable et inquiétant de la théorie. La main 
qui manie l'ordure participe aussi au mouvement de la vie, et les 
mains blanches manieuses de langage ne sont pas si propres qu'elles 
aient délégué la crasse et la sueur aux cals, ongles arrachés, doigts 
écrasés d'autres mains ; le sang affleure partout, comme affirmation 
de l'hwnanité, et comme sa négation ; figé dans l'émotion, fluide 
dans l'effort, séché au détour des cadavres patriotiques ou rnerce 
naires, il campe aux frontières de la vie, aux limites du corps ; il est 
la plus belle et la plus affreuse chose qu'on puisse sentir, connaître, 
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(2) Ce geai ricanant, ce n'est pas par hasard que Nerval et Breton le 
connurent (cf. Arcane 17, pp.154 et 157. Union Générale d'Editions, 
10/18). 

goûter. Il réapparaît naturellement dans la destruction du langage, 
où le corps ressurgit, et avec lui le reste indivis, l'os, le déchet, la 
pourriture, la gangrène et la malédiction. L'affirmation fécale se 
mêle au désir débridé d'une possession unitaire des corps ; ce qui 
était contenu par l'usage ( et mieux encore par les sbires, ne manque 
jamais d'ajouter Fourier) éclate et coule comme lave, repousse et 
détruit les barrières du vieux monde ; mais c'est dans le sens où « la 
volupté de détruire est en même temps une volupté créatrice » 
(Bakounine, La réaction en Allemagne) où « le mage intrépide 
prend en charge le plus repoussant et (il) en relance le bon 
mouvement (p. 161) ... imagine le sacre de la pourriture même, son 
animation cet sa métamorphose (p. 164) ... convertit les poussées , 
sombres sans tarir leur élan (p. 167) ». C'est bien le même projet 
qui animait Marx voulant « rendre la honte plus honteuse en la 
livrant à la publicité » où sont postulés non pas la négation et le 
rejet, qui fondent le conflit, mais la dissolution positive, par quoi 
vient s'instaurer une unité supérieure. C'est le langage comme 
instance totalitaire qui est mis à la question (avouant bientôt ses 
ignominies et ses mensonges) et ses singulières lacunes sont la clef 
d'un pouvoir que Fourier est l'un des premiers (avec Rabelais) à 
combattre de front ; ce qui est caché, c'est le fondement de 
l'homme, et sur cet homme sans fondement se fonde un pouvoir 
étranger qui l'opprime et l'exploite ; ce mouvement de la vie 
humaine est une honte pour le pouvoir étatique et économique, car 
il est irrépressible, ingouvernable, littéralement insoumis ; l'idéologie 
change donc cette honte du pouvoir en honte pour les hommes 
opprimés, mais sans parvenir à faire oublier complétement que la 
vraie merde, honte et misère de l'hwnanité, c'est l'idéologie, et c'est 
aussi pourquoi le. langage de la féodalité est diminué de ses 
présentes aliénations sexuelles, celui de la liberté. 

« Fourier a reconnu le pouvoir des mots. Si le jeu qui nous 
occupe est unique en son œuvre, il a sans cesse attaqué les 
faux-semblants du langage, et puisé dans ses richesses pour détruire 
et reconstruire, pour créer à même la langue les êtres· de l'avenir, les 
guides insoumis de l'Hannonie » (pp. 39-40). Ainsi se trouve notam 
ment détruite la division sexuelle du travail et du plaisir ; c'est ce 
que signifient au vieux monde bonins et odaliscs et ce, sans longues 
explications, fait accompli simplement. 

« ~ langage est ainsi le lieu de falsifications. Il ne constitue 
pas un ordre pur de signes intelligibles mais il a rompu avec le 
souffle ardent de la voix et du corps » (p. 38), écrit Simone 
Debout ; cela conduirait, si tout langage est celui de la domination, 
au silence insurrectionnel ou au démantélement sans merci : le 
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grognement, l'ahan, le souffle, l'injonction, l'interjection, le geigne 
ment se manifestent ainsi comme langage non séparé, intelligence 
immédiate : « Dans les transports affectifs ou lorsque la nécessité 
d'agir presse, ce n'est pas le débit seul qui s'accélère ; le langage se 
réduit à l'essentiel. Des énoncés brefs jaillissent comme l'émanation 
directe des forces qui cherchent à prendre barre sur le destin » 
(p. 54). Mais jusqu'au moment de l'insurrection sans phrases, le 
travail de sape ne doit pas cesser ; contre tous les pouvoirs 
(démocratique, bureaucratique, scientifique, technocratique, etc.) 
l'insurrection des phrases a en elle-même sa raison d'être, si elle ne 
s'abuse sur sa réalité effective, basculant ainsi dans le camp de la 
domination. Il faut tenir compte de ce que « l'esprit a été si 
profondément plié aux habitudes ancestrales qu'elles sont devenues 
une seconde nature. Elles orientent secrètement les plus audacieuses 
tentatives de libération, elles infléchissent les plus impitoyables 
critiques, parce qu'elles imprègnent d'abord les sentiments ou les 
sensations » (p. 63). Voilà ce à quoi Fourier sut échapper remarqua 
blement, et ce, jusque dans la seule arme dont il disposait, la 
langue, qu'il brise comme une gamine sa poupée pour parvenir aux 
ressorts étrangers, à la science du mécanisme. Dire: « Ilfallut les 
hasards d'un jeu pour que (Fourier) tire enfin de ses entrailles tous 
leurs fruits ambigus èt renonce aux exigences et aux fictions 
héritées» (p. 161) paraît ici quelque peu excessif et inexact; car le 
déni des exigences anciennes et des vieilles fictions, s'il se présente 
ailleurs avec moins de sauvagerie, n'en est pas moins toujours 
agissant, corrodant les institutions et les hasards pour les amener à· 
servir le bouleversement social projeté ; cela vaut pour les églises, les 
prisons, les armées, les tribunaux, les bêtes féroces ou venimeuses, 
toutes les affres et toutes les idioties de ce monde. 

La voix subversive, malgré les mégaphones de l'oppression ne 
peut être complétement ouverte, et le corps, oblitéré et chosifié 
n'est jamais tout-à-fait l'outil du Capital et de l'Etat ; il faut que les 
oppresseurs jouent sans cesse des Te Deum divers sur le clavier des 
réifications pour tenir son cadavre à l'encan. 

Enfin, il faut souligner la qualité dialectique de cette lecture 
de Fourier (qui ne s'appuie pas seulement sur le texte « cacogra 
phique » mais bien sur toute l'œuvre) où l'utopie n'est pas _arrêtée 
dans l'architecture et le système mais bat sans temps morts. Voir 
chez Fourier un système relève d'une lecture statique ( comme celle 
de M. Barthes), du désabusement nihiliste (à la manière de 
M. Cioran), ou d'une ossification de l'esprit. Simone Debout est la 
première à avoir montré aussi nettement le caractère fondamen 
talement dynamique et l'inachévement significatif de la théorie de 
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Fourier ; c'est là l'intérêt majeur de ce livre, que sert une grande 
qualité littéraire. 

Ceux qui « s'occupent de l'utopie », comme on dit à l'univer 
sité, sont accoutumés d'en voir le projet fini ; ils l'ont devant eux 
enfermé en un livre, ils peuvent rester assis ; ce n'est pas la navrante 
Icarie ni la Cité du Soleil qui risquent de leur échapper. Mais une 
telle lecture de Fourier est insane ; s'il n'y a pas chez lui, malgré ses 
enjambées magnifiques à travers le champ des connaissances, préten 
tion à l'encyclopédisme, ni même cet encyclopédisme de salon 
qu'on appelle éclectisme (ses exigences interdisent une telle satisfac 
tion de soi et du monde) peu sont capables de saisir dans le même 
mouvement le lombric et l'étoile, la fiente et l'anémone ; c'est 
précisément cette conception unitaire du monde que Fourier a saisi 
et qu'il affirme non moins importante que les lois de Newton; 
mais, ce faisant, on comprend qu'il ne lui appartenait en aucune 
manière, et qu'il lui était humainement impossible, d'exposer 
quelque jour toutes les· conséquences d'une intuition fondamentale ; 
il serait aussi fallacieux de supposer chez lui un attentisme que la 
somme de ses travaux dément que de tenir Newton pour respon 
sable de tous les corps qui tombent. On comprend aussi le caractère 
fondamentalement dialectique de sa théorie (salué par Engels), où, à 
l'opposé d'autres utopies, l'histoire ne doit pas s'arrêter pour que 
commence à vivoter mesquinement un univers conforme à quelques 
sottises mor!es, d'où la discorde et la contradiction (ce moteur de 
l'existence selon Dietzgen) sont absentes, et condamné à l'enfer de 
la répétition ; mais elle doit au contraire affumer l'aventure 
humaine libérée de l'oppression et du malheur, où la conscience 
unitaire ruine tout pouvoir dans son fondement mensonger. La vie 
des hommes n'en sera pas pour autant immédiatement et défini· 
tivement un problème résolu, sans heurts ni déconvenues ; délivrée 
de son immémorial esclavage, elle ne fera que commencer à se saisir 
dans son être propre. 

C. MAILLARD 



L'auto-émancipation prolétarienne 
et le marxisme 

selon Karl Korsch * 

Karl Korsch est un des trois ou quatre grands marxistes 
indépendants du XXême siècle dont la voix fut longtemps étouffée 
par les appareils léninistes, staliniens ou post-staliniens. Par là, on ne 
veut pas seulement dire que ses œuvres ne furent pas diffusées dans 
les pays contrôlés par ces appareils, mais que partisans ( et aussi 
adversaires) du marxisme se comportaient comme si était applicable 
au marxisme l'aphorisme: « Hors de l'Eglise, pas de salut». Toute 
critique des partis « marxistes », formulée par des exclus ou par de 
simples isolés. était, par le fait même, invalidée comme dénuée de 
portée historique. Oubliant que Marx avait souvent travaillé dans 
une relative solititude, on en venait à estimer anti-marxiste, ou, tout 
le moins, a-marxiste la recherche individuelle, au mieux qualifiée de 
« professorale » ou de « marxisme de la chaire ». Une telle condam 
nation aurait, certes eu quelque pertinence si les partis marxistes 
avaient fonctionné démocratiquement et avaient su instaurer les 
conditions d'une pensée collective. En · réalité, comme on le sait 
aujourd'hui (1), le centralisme bureaucratique dès partis a stérilisé le 
marxisme officiel, imposant une « ligne » à laquelle les arrivistes, les 
activistes, les efficaces et les (simplement) dociles se conformaient 
en s'auto-censurant (parfois à contre-temps), toute velléité d'indé 
pendance étant, au demeurant, sanctionnée au moins par une 
absence de promotion et, éventuellement, par un recul, par l'exclu 
sion. Le principal souci des intellectuels du parti était donc de 
savoir ou de deviner ce que pensait (ou souhaitait) le Dirigeant 
Général, magiquement investi par « la pensée du prolétariat». Toute 
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(*) Karl Korsch, Marxisme et contre-révolution, dans la première moitié 
du vingtième siècle, choix de textes traduits et présentés par Serge Bricianer, 
éditions du Seuil, 1975, 285 p. · 

(1) Voir, par exemple, les remarques de Sartre, dans Critique de la raison 
dialectique, p. 25 et suiv. ou les confidences d'Althusser, dans Pour Marx, 
p. 13 et suiv. 

réflexion indépendante était ainsi rejetée au profit d'un prétendu 
« intellectuel collectif» qui n'était que l'organisation bureaucratique 
d'un consensus de façade produisant la vérité officielle. 

Même lorsque le fonctionnement « collectif» de l'appareil du 
parti producteur de connaissances et surtout de « mots d'ordre » ne 
fit plus illusion, le marxiste exclu ou simplement indépendant resta 
longtemps encore muet ou complexé. Quelques-uns croyaient se 
sauver en se rattachant à la pensée d'un ancien dirigeant prestigieux 
que la grande révolution russe avait consacré, sans toujours se 
rendre bien compte que, ce faisant, ils modifiaient plus le contenu 
que la forme du stalinisme. C'est pourquoi la véritable aubaine fut 
constituée par la division de l'empire stalinien. On vit alors, par 
exemple, en France, des opposants au PCF se réclamer brusquement 
de la Chine dont ils ne .savaient presque rien afin de donner un 
support sociologique à leurs critiques qui leur semblaient avoir 
désormais tout le poids historique de l'expérience de l'innombrable 
prolétariat chinois. Mais comme des groupes divers voire antagonistes, 
se réclamaient contradictoirement de cette expérience chinoise, le 
caractère superficiel et même magique d'une telle référence ne pouvait 
manquer - sauf mauvaise foi - de sauter aux yeux. C'est ainsi que, 
peu à peu, s'ouvrit un espace où fut possible la lecture de textes 
comme ceux de Korsch, qui avait osé continuer seul, après son 
exclusion de 1926 et « rompre avec ce marxisme qui prétend 
monopoliser l'initiative révolutionnaire et la direction théorique et 
pratique » (2). 

. Né en 1886, dans les landes le Lunebourg, Karl Korsch avait 
fait des études de droit, d'économie et de philosophie à Munich, à 
Berlin, à Genève et à Iéna. C'est dans cette dernière ville qu'il 
soutint, en 1910, une thèse de droit sur La charge de la preuve dans 
l'aveu. Après la guerre (qu'il fit comme officier), il adhéra au parti 
socialiste indépendant, puis au parti communiste. Il écrivit, en 1922, 
une étude juridique sur le droit du travail à l'usage des conseils 
d'entreprise (Arbeitsrecht für Betriebsrâte). Professeur de droit à 
l'Université d'Iéna (voir le récit de ses difficultés administratives 
dans l'introduction de Bricianer, pp. 26-27), il publia son œuvre 
principale : Marxismus und Philosophie (qui ne devait être traduite 
en français que quarante plus tard) (3). Pendant quelques semaines, 

(2) Conférence de Korsch, à Munich, en 1950, d'après Bricianer, op. cit., 
p.55. 

(3) Dès sa parution, le livre de Korsch fut critiqué tant par los sociaux 
démocrates que par les communistes. En 1930, Korsch publia une seconde 
.édition augmentée, non d'une auto-critique (à la manière de Lukacs) mais 
d'une anti-critique. C'est à partir de cette seconde édition qu'a été établie la 

' 
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au cours de l'automne 1923, il fut ministre communistede la justice 
en Thuringe et député au Reichtag, mais, après sa dénonciation aei 
1925 de « l'impérialisme rouge», il fut exclu du parti commu 
niste (1926). Il essaya d'abord (comme Anton Pannekoek le fit en 
Hollande) de militer · dans de petits groupes oppositionnels, mais à 
partir de 1928 il n'eut plus de liens avec aucune organisation grande 
ou petite. En 1933, il· quitta l'Allemagne pour ~~gleterre puis 
pour le Danemark où il se lia durablement d'amitfé avec Brecht. 
Emigré aux USA en 1936, il publia en anglais un livre sur Karl 
Marx, récemment traduit en français (4). Il écrivit dans diverses 
revues américaines de gauche, notamment dans Living M~ism. 
Après la guerre, il donna une série de conférences en Allemagne et 
en Suisse. A la fin de sa vie, ses facultés furent affaiblies par une 
maladie des cellules du cerveau. Il mourut en 1961. , 

Le livre dont nous rendons compte ici : Marxisme et contre 
révolution n'est pas un ouvrage de Korsch mais une composition de 
Serge Bricianer qui a sélectionné, traduit et présenté un certain 
nombre d'extraits d'articles ou de comptes rendus de lectures écrits 
par Korsch dans le second quart de ce siècle. Cet ensemble de 
textes restitue une critique et affirme un principe : la critique est 
celle de la perversion qui a fait du marxisme la couverture 
idéologique de la contre-révolution, sociale-démocrate d'abord, puis 
stalinienne» (d'où le titre donné à ce choix de textes). Plus 
précisément, Korsch se demande (selon une formulation qui date de 
1939) « comment l'Etat ouvrier issu de la révolution de 1917 a-t-il 
pu se transformer lentement, sans « Thermidor » ni « Brumaire », 
d'un instrument de la révolution prolétarienne en un instrument de 
la contre-révolution» (5). En second lieu, le principe réaffirmé est 
que l'émancipation des masses travailleuses ne peut résulter que de 
leur action directe et autonome. A ce propos, il ne s'agit d'ailleurs 
pas d'une simple «réaffirmation» ni même d'une restitution (à la 
manière de ce que fait, par exemple, en France, Maximilien Rubel) 

traduction française : Marxisme et philosophie, traduit de l'allemand par 
Claude Orsoni, présenté par Axelos, Paris, editions de Minuit, 1964, 191 p. 

(4) Karl Korsch, Karl Marx, traduit par Serge Bricianer, Paris, editions 
Champ Libre, 1971, 288 p. 

(5) De ce fait - comme le fait opportunément remarquer Bricianer dans 
sa présentation - Korsch dépassait la critique embarrassée de Trotski, Korsch 
reprochait, en effait, à l'opposition russe de ne pas soulever « la question du 
caractère de classe de l'Etat russe», de n'envisager que des « améliorations 
admütistratives » de la condition ouvrière, « réalisée s dans le cadre ( ... ) des 
rapports de production actuels». (p. 33). Korsch estimait, en 1950, que, du 
vivant même de Lénine, la doctrine marxiste avait été transformée « en un 
mythe destiné à renforcer lepouvoh d'Etat» (p. 57). 

des positions historiques de Marx. Korsch qui avait étudié la pensée 
anarchiste et notamment Bakounine (6) n'hésitait pas à critiquer (en 
omettant, il est vrai, ou en cherchant à minimiser certains textes 
relatifs à la première internationale ou à la Commune de Paris) ce 
qu'il appelait les prises de position jacobines de Marx. De ce point 
de vue, Korsch apparaît - avec Pannekoek - comme un des meil 
leurs. théoriciens du mouvement appelé aujourd'hui « autogestion 
naire» et Bricianer n'a pas tort (à côté d'autres· griefs plus 
discutables) (7) de regretter que le groupe Socialisme ou Barbarie ait. 
« décidé d'ignorer superbement » (p. 62) - disons plus simplement . 
n'ait pas connu - le travail antérieur et parallèle de Karl Korsch. 

Si le livre présenté par Bricianer « explose » ainsi en pleine 
actualité, il n'en reste pas moins qu'on éprouve, à le lire, une · 
certaine gêne : on se demande, un peu, si un autre choix de textes 
aussi courts et mis en série par quelqu'un qui aurait des idées 
opposées à celles de Bricianer ne nous ferait pas découvrir un autre 
Korsch, En effet, déjà quantitativement, les textes de Bricianer 
occupent à peu près autant de place que ceux de Korsch. et surtout 
ils sont inextricablement imbriqués ; certes des artifices ( différence 
de largeur de la marge, crochets carrés) permettent de les distinguer, 
mais la continuité des chapitres est assurée par l'éditeur : non 
seulement il « arange », par coupures et introduction de mots entre 
crochets, les morceaux pour les ·ajuster, mais il « prolonge » les 
analyses de Korsch jusqu'à nos jours, les enrichit de rappels 
historiques ou bibliographiques de telle manière que le livre semble 
moins une œuvre de Korsch qu'une dissertation de Bricianer illus- 

· lbfDans une note, inùtilemënt aggressivë, (p. 57) Bricianer souligne bien 
que la prise de position de Korsch en faveur de « l'auto-activation des masse s 
travailleuses » ne saurait être assimilée à un abandon du marxisme. 

Toutefois, au lieu de prétendre que Rubel ou faris ne savent guère de . 
quoi ils parlent. lorsqu'ils évoquent qui un « éclestisme doctrininal , qui 
« une conversion à l'anarchisme », il aurait mieux fait de commenter la 
cinquième thèse de Korsch « sur le marxisme aujourd'hui , où on peut Ure : 
« Marx n'est aujourd'hui qu'un parmi les nombreux précurseurs fondateurs et 
continuateurs du mouvement socialis te de la classe ouvrière. Non moins 
importants sont les socialis tes dits utopiques, du temps de Thomas Moore au 
nôtre. Non moins importants sont de grands rivaux de Marx. tels que 
Blanqui, et des ennemis irréductibles, tels que Proudhon et Bakowdne. Non 
moins importants, ( ... ) les développements plus -r6cents tels que le lfflllo• 
nisme allemand, le · syndicalisme français et le bolchevisme rua ,. ~ 
ments, N. 16, 4ème trimestre 1959, p. 27). · 

(7) Bricianer dit· par exemple que le poupe était · c imbu , cle .,... 
logi_sme et aussi de sa propre" originalité ,. 

i 
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trée d'abondantes citations de Korsch (8). Personnellement un tel 
OUVIage de Bficiarier. nous Intéressèràltbeaucoup ëf1I ·fauaraif alors. 
écriie sur la couverture: Serge Bricianer, Le marxisme de Korsch. Si 
au contraire, par modestte, (ou pour quelqu'autre raison) on nous 
donne ce montage pour une ·œuvre de Korsch, nous ne pouvons 
nous défendre d'une certaine frustation. L'éditeur ne nous laisse 
jamais longtemps seul avec son auteur ; à peine avons-nous pu nous 

· laisser prendre à quelques pages que l'éditeur interrompt la lecture 
en insérant une page (voire plusieurs pages de son cru, pour abréger, 
compléter, commenter. Assurément ces ajouts sont savants et perti 
nents, mais ils nous empêchent de faire une lecture-de-Korsch. La 
connaissance d'un auteur suppose qu'on ne nous prive pas de la 
structure, de la rhétorique d'ensemble du texte ni, sans doute, de 
ses «faiblesses» (redites, lenteurs, digressions). Une édition· scienti 
fique peut nécessiter une très longue introduction destinée, selon les 
termes mêmes de Korsch à « relier · étroitement les idées aux 
conditions historiques et aux actions concrètes» ... (p. 7); elle peut 
ensuite comprendre des notes de bas de page, mais on doit laisser 
l'auteur s'exprimer à son rytlune et à longueur d'article, quitte à 
rendre possible une lecture thématique par un index. 

Dans le livre de Bricianer, au contraire, le découpage ~n 
morceaux, l'interventionnisme incessant de l'éditeur-mentor, guide 
cultivé et presque professeur du professeur (9) n'est pas la meilleure . 
façon de mettre en valeur la grande érudition du présentateur 
qui - on· doit le souligner - ne s'hyptonotise pas sur le détail mais a 
une véritable science du sujet et de toute l'époque historique. Ainsi, 
malgré la compétence reconnue du présentateur et son honnêteté 
poussée jusqu'au scrupule, cette édition (qui reproduit l'apparat des 

(8) Robespierre, cité par K.orsch, disait qu'il est difficile de savoir qui 
tient le 1>0ignard à la simole lueur de la lame et on se demande un peu si 
Korsch aurait 00nsenti, par exemple, à qualifier la révolution d'octobre de 
« putsch pacifiste » (p. 255). __ . 

· ~ 5entant bien r1mportance qu'il a prise dans le livrè (importance qui 
outre passe celle d'un présentateur traditionnel) Bricianer éprouve le légitime 
souci de se « présenter » lui-même au lecteur : « ouvrier fourreur pendant un 
quart de siècle, puis traducteur de livres une dizaine d'années durant, je suis 
maintenant correcteur d'imprimerie» (p. 66). Ces précieuses indications 
(anti-universitaires d'intention) risquent d'être diversement commentées : les 
uns verront dans l'exercice de métiers « aristocratiques » une « explication , 
de l'anarchisme proudhonnien qul tinte le marxisme de Bricianer et les autres 
se demanderont si le fait que le capitalisme occidental permette à certains do 

~ ses ouvriers d'acquérir et de pratiquer une telle culture approfondie et 
raffinée n'est pas une c réfutation objectife , du discours révolutionnaire que 
Bricianer a le loisir de développer. 

éditions universitaires) n'échappe pas aux reproches que beaucoup 
ont adressés à l'édition (également «recomposée») de Marx par 
Rubel dans la Pléiade. Il n'en reste pas moins que Serge Bricianer a 
le grand mérite d'attirer notre attention sur des textes peu connus 
et d'accès difficile, libre ensuite à chacun de compléter cette 
lecture. 

Yvon BOURDET 

Sottisier 
Commentant sa réélection à Chatellerault, le 19 octobre der- 

nier, Pierre Abelin, anclenmmistre, aurait déclaré : · 
« Le partt · socialiste a fait une poussée qui est incontestable 
dans toute la France, parce qu 'ü expose de temps en temps 
-des thèses socialistes, y compris celles que personne ne 
CO'!_nprend, comme l'autogestion. .. , . 

(d'après Le Monde, du 21 octobre 1975, p. 7). 
On peut faire, à ce propos deux remarques : 
1 .... M. · Abelin se prend prétentieusement pour « Monsieur 

. tout le monde». · 
2 ~ Quelle conception de la démocmtie · révèle l'appréciation · 

de M. Abelin, attribuant le progrès du P ,$ •. au caractère incompré 
hensible de ·son discoun ? 

1 
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Guy Le BOTERF 
Formation et Autogestion 

Les Editions ESF. 1974, 165 pages. 

Philippe KAEPPELIN 
Pratique de l'autogestion éducative 
Le stage de formation pour adultes 

Resma, < Le fait humain», 1974, 237 pages. 

Depuis le numéro double que cette revue a consacré aux 
expériences autogestionnaires de formation (1) en 1970, il faut bien 
constater que ce thème est tombé quelque peu dans l'oubli. 

Il est vrai que dans le sillage du mouvement de Mai 68, les 
institutions éducatives étaient à la recherche de nouveaux rapports 
au savoir, de nouveaux modes de fonctionnement et d'organisation 
du pouvoir. 

Avec la « normalisation », la « Réforme » est advenue, et a 
provisoirement réduit les aspirations au changement radical en 
instituant « la participation » dans l'université et « le droit à la 
formation » par la loi de Juillet 1971 pour certains travailleurs. 

Les livres de Le Boterf et de Kaeppelin appuient leurs propos 
sur des comptes rendus d'expériences de formation d'adultes traver 
sées et parfois bouleversées par « la transe · institutionnelle » de 
Mai 68. L'un comme l'autre aboutissent cependant à des conclu 
sions qui semblent rester en-deçà des avancées critiques réalisées 
dans certains des cas rapportés. 

Ainsi, à partir de prémisses politiques et de projet pédago 
gique de type autogestionnaires (Le Boterf demande au lecteur « au 
départ, une connaissance des principaux concepts de l'analyse 
institutionnelle », p. 10) et Kaeppelin souhaite « apporter (sa) con 
tribution dans le courant de la pédagogie institutionnelle » (p. 16), 
ils se trouvent comme entraînés, le premier vers un fonctionnalisme 
apolitique, le second vers un idéalisme personnaliste. 

(1) « Autogestion et socialisme», Autogestion et Formation, N. 13/J4, 
Sept. Décembre 1970. 

Comment ce glissement s'opère-t-il ? Rend-il toute expérience 
d'autogestion de la formation illusoire ? Se former à l'autogestion 
a-t-il un sens? C'est en tant que formateur d'un Centre de 
coopération avec les pays du Tiers-Monde (2) que G. Le Boterf en 
vient à poser les problèmes de formation dans leurs dimensions 
institutionnelles. 

Une transformation des rapports au savoir et de la relation 
pédagogique passe nécessairement par une transformation des insti 
tutions de formation. Pour que les interventions des formateurs et 
des experts venant d'un Centre situé lui-même au centre du mode 
de production capitaliste, ne reproduisent pas la relation de dépen- · 
dance entre pays impérialistes et pays du Tiers-Monde dominés, il 
faut notamment instituer un lieu d'analyse de ces rapports de 
coopération. L'autogestion pédagogique se présente alors comme le 
dispositif technique le plus cohérent avec ce projet politique. 

C'est ce processus d'analyse des rapports institutionnels inter 
nes et externes qui permet aux formés d'exercer leurs capacités 
d'analyse et de s'engager dans un processus d'autonomisatlonipar 
rapport au pouvoir de l'institution organisatrice de la formation. 

Des expériences relatées par Le Boterf, il semble que ce soit à · 
l'Université d'été de Grenoble que l'autogestion pédagogique ait, 
jouée au maximum son rôle négatif et libérateur des modèles· 
bureaucratiques de formation. Cette étape, à travers laquelle beau 
coup de formateurs d'adultes sont passés dans les années soixante 
ltix (3) correspond à la formule reprise aux psychothérapeutes 
institutionnels des années soixante : « Faire en sorte que l'institu 
tion soit formatrice » 

A la lumière des derniers· développements de la socianalyse on 
peut montrer aujourd'hui le caractère pédagogiste d'une telle .prati 
que sans pour autant, comme le fait Le Boterf, se rabattre vers 1a· 
rationalité rassurante (et lucrative) de l'enquête-participation et de 
l'intervention sociopédagogique dans les organisations. 

La pirouette de Le Boterf se situe d'ailleurs significativement 
dans un texte de la fin de la première partie de son livre ( « Peut-on 
enseigner l'analyse institutionnelle » ? , p. 102/ 105). 

Réduisant l'autogestion à une technique de « participation » 
(c'est sa conclusion, p. 165), il met en garde les formateurs devant 

(2) Il s'agit de Culture et Développement, le département Tiers-Monde de 
Peuple et Culture, aujourd'hui disparu. 

(3) On trouvera des traces de mon passage dans cette période aux 
chapitres Il et III· de mon ouvrage : Critique des systèmes de formation, 
Anthropos, 1972. 
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les dangers de . « l'analyse perpétuelle, qui réduit la formation à 
n'être qu'un prétexte pour l'analyse ». Il laisse cette position qui 
« bloque toute décision opératoire» (sic) aux universitaires en 
constatant qu'elle est « difficilement tenable dans un autre contexte 
professionnel » . 

Comme par hasard, en 1972, G. Le Boterf entre dans l'équipe 
de Quaternaire Education et fait siens les objectifs de ce centre 
privé de formation qui occupe une place fort honorable sur le 
marché de la formation et de l'intervention sociopédagogique ! 

L'auteur qui présente son ouvrage comme « un retour sur soi, 
un regard sur les différentes étapes d'un chemin qui n'était pas 
prévu » (p. 9), serait si aveuglé par les nouvelles vertus qu'il 
découvre dans la planification de la formation au point d~ ne pas 
écrire une ligne sur ce virage si rapidement négocié ? 

Au-delà de l'itinéraire personnel de Le Boterf - qui ne regarde 
que lui et son désir - il faut déceler une orientation techniciste et 
fonctionnaliste de l'autogestion pédagogique qui sous couvert du 
vocabulaire moderniste des nouveaux « ingénieurs de formation » 
introduit la rationalité de la division capitaliste du travail jusque 
dans le temps de formation des travailleurs. 

Nouveaux agents des Bureaux d'Etude et de méthode appli 
qués « aux ressources humaines de l'entreprise » comme disent les 
managers libéraux, le formateur d'entreprise et son homologue 
l'intervenant sociopédagogue-ingénieur-de-formation viennent s'entre 
mettre pour désamorcer les luttes de classe dans l'entreprise et hors 
de l'entreprise. 

Ancien responsable national du mouvement personnaliste « La 
Vie Nouvelle », Ph. Kaeppelin a longtemps animé les stages de 
formation des membres actifs de cette association. 

Il choisit comme matériau central d'analyse un stage type 
« d'orientation générale » qui, écrit-il, est « le lieu où se concentre 
momentanément la vitalité du Mouvement tout entier. Il offre un 
creuset d'éducation permanente et d'actions collectives » (p. 25). 

Présentant successivement et avec rigueur quatre approches de 
la réalité contradictoire du stage : la structure temporelle, les 
méthodes et les contenus, la dynamique du groupe et enfin 
l'évaluation, l'auteur dresse un bilan fort intéressant tant du point 
de vue méthodologique que conceptuel. 

Un maniement correct des techniques de l'action-recherche (là 
un sociogramme, ici un questionnaire-sondage, plus loin une analyse 
du contenu des entretiens d'évaluation et du débat stagiaires/ 
animateurs), permet à Kaeppelin de faire progresser le lecteur dans 
sa problématique sur une centaine de pages-sans le lasser. 

La dernière partie de l'ouvrage fait place à une critique 
générale de la pratique éducative instituée par « La Vie Nouvelle » 
dans ses stages de base, et plus généralement des rapports entre 
autogestion éducative et autogestion politique. 

Il me semble que Kaeppelin reste très psychosociologue dans 
sa manière d'interpréter les rapports entre l'autogestion éducative et 
l'autogestion politique. En effet, il ne suffit pas de renvoyer dos à 
dos le politique et le pédagogique sous prétexte que l'un ne va pas 
sans l'autre (page 197) mais plutôt d'examiner en quoi le stage 
d'orientation pose quotidiennement les problèmes politiques de 
fond du Mouvement « Vie Nouvelle» sans les réduire à des 
phénomènes de groupes provoqués par le dispositif d'autogestion 
pédagogique institué par l'équipe de direction. 

Autrement dit, le point aveugle qu'il me semble déceler dans 
« Pratique de l'autogestion éducative», c'est l'occultation des analy 
seurs du stage en tant que le stage reproduit l'ensemble institu 
tionnel du Mouvement. La plupart des évaluations proposées par les 
animateurs et par l'auteur, restent marquées par l'idéologie pédago 
gique dominante qui' est précisément la non-directivité, la communi 
cation inter-personnelle, la vie de groupe, autant de méthodes 
empruntées à la psychosociologie d'orientation institutionnelle (mais 
Y a-t-il aujourd'hui un seul psychosociologue qui prétende ne pas 
toucher à la dimension institutionnelle des groupes ? ). 

Une simple. remarque pour illustrer cela. 
Page 19S, Kaeppelin dénonce, avec raison, les risques de 

régression « tribale » et narcissique du petit groupe gentiment 
autogéré, qui s'enferme dans son cocon. Il déplore « la désaf 
fection » de certains jeunes et même d'adultes de leurs responsa 
bilités sociales. une certaine passivité ou indifférence aux « valeurs» 
de la participation active et de la lutte contre « une société 
technocratique ». Il touche là me · semble-t-il un des analyseurs de 
son dispositif d'autogestion éducative mais il ne lui permet jamais 

· d'émerger dans· le stage. En craignant de « donner essor à des 
mouvements de dissidence ou de contre-culture de type tribal ou 
hippie» (p. 195) ne risque-t-on pas de passer à côté d'une dimen- · 
sion importante des mouvements contre-institutionnels qui se mani 
festent dans tous les secteurs de la vie sociale ? 

Un ·des principaux apports de ces mouvements n'est-ce pas 
justement de désigner les limites théoriques et pratiques d'un projet 
autogestionnaire qui reste encore trop fixé à un idéal productiviste 
et participationniste ? 

« La Vie Nouvelle » ne regrouperait-elle que des membres 
dont l'idéal militant en feraient des « stakanovistes de l'action 

j 
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sociale » ? Je parie que là comme ailleurs, les analyseurs de la 
formation conçue comme un espace-temps productif, ne tarderont 
pas à se manifester ... 

Décidément, l'autogestion éducative n'est pas seulement l'af 
faire des formateurs et de leurs organismes qui agissent le plus 
souvent de manière séparé des conditions institutionnelles de la . 
formation, 

Le stage de formation d'adulte, en se généralisant (certes 
sélectivement), tend à devenir une véritable institution bureau 
cratique dominée par les impératifs de la valeur marchande, nouveau 
« miroir de la production ». 

Qu'il se fasse ingénieur ou psychosociologue, le formateur ne 
masque pas pour autant sa fonction de « stagificateur » canalisant 
dans l'institué des énergies sociales et libidinales qui libérées ailleurs 
pourraient se révéler dangereuses pour toutes les formes de pouvoir 
étatique. 
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Rémi HESS 
La Socianalyse 

Ed. Universitaires. Paris. 1975. 
Collection : Psychothèque ; 113 pages. 

« Ce livre, comme le reste. est un élément de ma transver 
salité. Pourquoi est-ce que je l'écris en ce moment? ( ... ) Il y a mon 
appartenance au .monde universitaire. ( ... ) Il y a aussi le fait que je 
ne sois pas vraiment à l'aise au lycée ; j'aimerais autant pouvoir 
gagner ma croûte autrement. ( ... ) Il y a aussi le plaisir (narcissique) 
d'écrire, d'être publié et donc d'être lu. ( ... ) C'est de ce type de 
livre dont j'avais besoin dans· les stages de formation que j'anime ... 
C'était aussi le moment de faire le point, de poser un jalon pour 
permettre à la socianalyse de repartir sur de nouvelles bases ... » 
(pages 46 et 47). 

En bon socianalyste, Rémi Hess énon'ce les diverses implica 
tions institutionnelles de son livre. Comme la plupart des auteurs de 
la seconde génération du courant de l'analyse institutionnelle il écrit 
à la première personne, cherchant à « démystifier le caractère 

. magique de l'écriture ». Il . n'y parvient que partiellement car les 

contraintes d'éditions et l'image de marque de la collection 
« Psychothèque », présentant des introductions aux nouveaux 
champs des sciences sociales, lui imposent un minimum de didac 
tisme dans l'exposé des concepts de la socianalyse. 

· Mais il n'a pas deux manières de lire l'ouvrage de R. Hess, 
l'une comme le récit des << expériences » fondatrices de la pratique 
socianalytique, l'autre comme la présentation ordonnée et abstraite 
de concepts séparés de leurs conditions institutionnelles de produc 
tion. 

.Car il s'agit d'un même mouvement dialectique qui lorsqu'il 
aboutit - encore provisoirement et de façon très localisée au champ 
de l'intervention - permet à une véritable « écriture sociale et 
collective » d'émerger et d'abolir l'ancien rapport au savoir socio 
logique. Tous deviennent sociologues. Le processus de socialisation 
de l'analyse institutionnelle commence alors à prendre corps et à se 
répandre jusque dans les secteurs les plus conservateurs de I'insti 
tution concernée. 

La progression théorique de la socianalyse est donc très 
directement liée aux expérimentations que réalisent les divers grou 
pes (officiels ou pas) qui se réfèrent au courant de l'analyse 
institutionnelle. C'est aussi, on le sait, une de ses limites majeures. 
Car la demande d'interventions socianalytiques, le «marché» de la 
socianalyse est fort réduit. L'essentiel du champ d'intervention se 
regroupe autour des deux secteurs éducatifs (écoles, universités, 
formation permanente, recherche, animation) et sanitaire et social 
(hôpitaux, écoles de service social, d'infirmières et d'éducateurs 
spécialisés). 

L'Entreprise, l'Armée, la Justice, la Police, la Fiscalité, les 
Transports ne sont pas, et pour cause, demandeurs de socianalyses ! 

Il est vrai, répondra R. Hess, que les analyseurs historiques 
sont à l'œuvre dans ces institutions centrales de l'Etat bourgeois, tel 
« l'analyseur·LIP » (pour reprendre le titre de l'ouvrage de René 
Lourau), qui a durant près d'une année révélé l'inconscient politique 
de l'entreprise capitaliste, mais aussi de bien d'autres rapports de 
domination (syndicaux, familiaux ... ). 

Comment rendre compte de l'avancée théorique qu'entraîne 
toute crise institutionnelle ? Toute manifestation des analyseurs 
historiques ? Voilà la question centrale des rapports entre sociana 
lyse et politique. Rémi Hess ne traite pas vraiment cette question 
qui fait pourtant l'objet du dernier chapitre de son livre. Il s'en 
tient à la seule description des rapports de pouvoir au sein du 
mouvement socianalytique et aux critiques politiques qui lui ont été 
récemment adressées par le gauchisme institutionnel. 

Il développe beaucoup plus longuement les dernières évolu 
tions qui traversent, et divisent parfois, le mouvement sociana- 
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lytique. De cette généalogie de la socianalyse, on retiendra quatre 
formes très inégalement élaborées : 

- la plus ancienne, le socle épistémologique et social : la 
socianalyse institutionnelle (plus connue sous le terme d'analyse 
institutionnelle). C'est là que se sont constituées les racines et le 
tronc principal de l'arbre. Là où l'on trouve les concepts majeurs : 
autogestion, autogestion pédagogique, implication, institutant/ 
institué, base matérielle de l'institution, analyseur, transversalité. 

- la socianalyse implicationnelle se détache très peu de la 
précédente dont elle est largement solidaire. Il s'agit des diverses 
phases d'implication du socianalyste dans le processus d'intervention 
et des divers niveaux d'implication des acteurs dans l'institution. 
L'élucidation des diverses implications constitue une des principales 
règles de la pratique socianalytique. 

Il me paraît toutefois excessif d'autonomiser une variante 
actuelle de la socianalyse en la désignant comme « implica 
tionnelle ». Rémi Hess n'est-il pas ici victime d'un certain « sociana 
lisme » qui le pousse à créer des catégories quelque peu artifi 
cielles ? L'élaboration conceptuelle de l'implication a son origine 
dans le courant de la psychothérapie institutionnelle des années 
soixante (Oury, Guattari, Torrubia) à travers la notion de « contre 
transfert institutionnel ». Citée page 44, cette filiation méritait un 
certain développement. 

- la socianalyse des éclateurs (ou contre-culturelle) représente 
une orientation nouvelle et très hétérogène. Du psycho-drame à la 
danse de possession, de la transe au groupe de rencontre, « tout est 
bon pour s'éclater » (p. 74). On trouve dans ces pratiques thérapeu 
tiques ou contre-culturelles des formes d'intervention et de passage 
à l'acte qui peuvent amplifier et accélérer l'expression des contra 
dictions institutionnelles. 

- la socianalyse bio-énergétique s'inspire directement du mou 
vement du Potentiel Humain, lui-même issu de l'œuvre de W. Reich. 
L'introduction des techniques de la bic-énergie dans l'intervention 
socianalytique permet de dépasser les impasses du « parolisme » et 
de remplacer la règle du « tout dire » par celle, beaucoup plus 
violente et actualisante, du « tout faire». Malgré l'apport important 
du dernier ouvrage de G. Lapassade sur la rencontre des deux 
courants « Socianalyse et Potentiel Humain» (Gauthier 
Villars, 1975), on est encore loin d'une éventuelle synthèse, même 
pratique, qui permettrait de mieux poser la question de la libération 
de l'énergie sociale cristallisée et bloquée dans les corps et dans les 
institutions. 

Voilà un beau programme de réflex.ion et d'action pour la 
généralisation de la socianalyse ! L'ouvrage clair et précis de Rémi 
Hess devrait y contribuer. 

Yvon BOURDET, Alain GUILLERM 
L'Autogestion (*) 

Paris, Seghers, 1975, 286 p., Collection ~ Clefs» 

Dans ce livre militant, destiné à faire mieux connaître à un 
large public ce qu'est et ce que veut être l'autogestion, Yvon 
Bourdet et Alain Guillerm tracent un panorama d'ensemble, à la 
fois théorique et historique mais paradoxalement, assez peu orienté 
vers l'économique. Ce qui peut être considéré par certains comme 
une lacune s'explique par le fait qu'il existe déjà un fort bon 
dossier sur l'autogestion dans l'entreprise, réuni par Daniel Chau 
vey (1), avec lequel les auteurs des « Clefs pour l'autogestion» 
n'ont sans doute pas voulu faire double emploi, n'étant par ailleurs 
ni l'un ni l'autre économistes de profession. Si comme Bourdet et 
Guillerm le reconnaissent, le terme « autogestion » n'est pas entiè 
rement satisfaisant, il a le mérite et c'est là estiment-ils l'origine de 
son succès, de proposer une autre voie entre la démocratie formelle 
et le socialisme autoritaire. Pour Y. Bourdet et A. Guillerm - et leur 
livre en apporte la preuve - l'autogestion ne fait pas partie bien 
entendu et · comme d'aucuns lui en font reproche, de la pharma 
copée capitaliste. Elle implique au contraire un changement radical 
de société. Se situant ni avant ni après la révolution, l'autogestion 
est la révolution même qui abolit la division entre dirigeants et 
exécutants et instaure une « association d'hommes égaux dans une 
s~ciété sans classe », « l'auto-gouvernement des producteurs asso 
ciés », selon la formule de Marx. C'est dire que pour Bourdet et 
Guillenn, l'autogestion est autant un moyen qu'une fin. A la fois 
modèle de société et praxis révolutionnaire, l'autogestion nous 
convie à un combat mené hic et nunc contre les soumissions 

(*) Cet ouvrage a été aussitôt traduit en portugais et vient de paraître 
sous le titre A Autogestao aux éditions Dom Quixote à Lisbonne. 

(1) Daniel Chauvey, Autogestion, Paris, Ed. du Seuil, 1970, 247 p. 
(collection Politique). 

Jacques GUIGOU 
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auxquelles nous sommes habitués depuis l'enfance : le respect des 
hiérarchies et la confiance en des « sauveurs professionnels ». Par 
tant d'un concept « fourre tout» comme ils l'écrivent eux-mêmes, 
Bourdet et Guillerm se livrent d'abord à un fort utile travail 
d'élucidation théorique en situant le mot « autogestion ,» par rap 
port à des notions « voisines » avec lesquelles existent souvent 
certaines confusions. Si une différence radicale sépare la partici 
pation et la cogestion de l'autogestion, les auteurs montrent que le 
contrôle ouvrier qui a en général la faveur de l'extrême-gauche, n'est 
au regard de l'autogestion, qu'une « avancée » limitée, partielle du 
pouvoir ouvrier. Quant à la coopérative, elle n'est une «brèche» 
dans le système capitaliste que si elle se généralise, ce que Marx 
avait envisagé, et cela n'est possible qu'à la condition d'abolir l'Etat 
et de le remplacer par un « ensemble de coopératives égalitairement 
associées selon un plan élaboré par la somme des besoins et des· 
désirs » (p. 31 ), c'est-à-dire l'autogestion. L'autogestion est donc en 
quelque sorte une coopérative généralisée ou comme le rappellent 
Bourdet et Guillerm, citant Marx, la transformation de la « produc 
tion sociale en un large et harmonieux système de travail coopéra 
tif ». Dans un second point, Bourdet et Guillerm .cherchent à 
définir l'acteur social qui se trouve être le porteur de l'aspiration 
autogestionnaire. La distinction établie entre « classe ouvrière empi 
rique » et « prolétariat » leur permet d'élargir le concept de prolé 
tariat à la majorité de la population, à tous les producteurs - la 
science et le savoir étant devenus une force productive immédiate - 
qui se trouvent expropriés du pouvoir de décision. Enfin, il est 
rappelé que si l'autogestion n'est pas un retour à une civilisation 
agro-pastorale de petits groupes, elle exige néanmoins de changer les 
fondements de l'économie capitaliste : la technologie et l'outillage, 
ainsi que la finalité du produit. Aux experts planificateurs, Bourdet 
et Guillerm expliquent brièvement que l'autogestion détermine un 
certain type de planification, élaborée par le bas, qui doit faire du 
présent et de l'avenir de l'économie « quelque chose de modifiable 
par tous » (p. 49). Et ils ajoutent : « La plarûfication autogérée ne 
consiste pas seulement à planifier autrement, mais à planifier autre 
chose» (p. 50), pour aboutir, car c'est là l'essentiel, à « changer la 
vie». 

Ces précisions faites, Bourdet et Guillerm abordent les fonde 
ments théoriques de l'autogestion à travers un rapide historique de 
la pensée depuis Protagoras jusqu'à Descartes, Kant et Rousseau, où 
ils montrent que l'autogestion n'est pas une mode récente mais 
l'aboutissement d'un cheminement ancien de l'idée d'autonomie. 
Après Fourier, Proudhon, dans lequel Bourdet et Guillerm se 

refusent à voir le « père » de l'autogestion, le chapitre consacré au 
marxisme s'ouvre par la polémique Marx/Bakowùne dans l'Associa 
tion internationale des travailleurs ; si Bakounine exagère le bureau 
cratisme de Marx, il n'en met pas moins l'accent- sur les dangers que 
fait courir à l'auto-émancipation du prolétariat le socialisme scienti 
fique ou « socialisme des savants ». Ce à quoi Marx répond qu'il ne 
« s'agit pas d'inculquer au prolétariat un socialisme scientifique, 
mais d'exprimer le mouvement réel des masses» (p. 79). Avec Que 
faire ? et la « perversion léniniste du marxisme », Bourdet et 
Guillerm montrent comment la coupure entre la base et le sommet 
théorisée par le bolchevisme, a produit naturellement la dégéné 
rescence stalinienne. Il faut donc restituer le marxisme dans ses 
principes fondamentaux, estiment Bourdet et Guillerm, et dans 
cette perspective l'anti-léninisme devient la tâche révolutionnaire de 
notre temps. Une organisation « sans exploitation économique et 
sans terrorisme politique » reste cependant possible, à condition, 
comme l'affirment Rosa Luxemburg et surtout Anton Pannekoek, 
que la classe ouvrière prenne elle-même en main son destin et se 
libère du frein des partis . 

Dans une seconde partie consacrée aux expériences autoges 
tionnaires passées et « présentes », les auteurs tiennent à montrer 
combien l'autogestion si elle est une « réalité inscrite au cœur de la 
société moderne », n'en a pas moins un long passé, il est vrai 
occulté par I'Histoire, De la société sauvage, à la Cité grecque et au 
mouvement communal du Moyen-Age, puis à la Révolution des 
«bras-nus» de 1793, voilà pour Bourdet et Guillerm la « préhis 
toire » de l'autogestion, qu'il s'agit de questionner. Avec la 
Commune de Paris, cette grande « fête » du XIXème siècle, apparaît 
ce qui est considéré comme la première forme « historique » de 
l'autogestion : Marx peut alors constater que le problème pour le 
prolétariat n'est pas tant de s'emparer de l'Etat, que de le briser. Le 
mouvement des conseils ouvriers en Russie (1905 puis 1917) et en 
Europe centrale après la seconde guerre mondiale (Allemagne, 
Autriche, Hongrie, Italie), les collectivisations en Espagne au cours 
de la guerre civile, démontrent, comme le disait jadis Luxemburg, 
que la « seule école pour le prolétariat est la révolution elle-même 
et que les leçons des partis vont bien souvent dans un autre sens » 
(p. 153). Toutes ces luttes ainsi que celles menées plus tard dans les 
démocraties populaires contre l'impérialisme soviétique (Pologne, 
Hongrie, Tchécoslovaquie) permettent à Bourdet et Guillerm de 
constater combien il est superficiel de vouloir séparer l'autogestion 
de la question nationale : « l'autogestion pour réussir doit prendre 
en compte toute question nationale fût-elle embryonnaire » 
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(p. 143 ). Mais à l'inverse, les auteurs ont raison de montrer que la 
. « revendication de l'autonomie nationale est vaine, si elle n'aboutit 
qu'à la création ou au renforcement du pouvoir d'une bourgeoisie· 
(ou d'une bureaucratie) nationale». Pour Bourdet et Guillerm, cette 
lutte n'a de sens que si elle va « jusqu'à son terme, à l'autonomie 
entière de tous les secteurs (y compris le secteur politique) c'est· 
à-dire si elle réalise l'autogestion» (p. 187). Ce qu'avaient compris 
les ouvriers tchèques en 1968, nous est-il rappelé, qui savaient 
« qu'ils ne se libèreraient pas de l'oppression russe par une simple 
politique d'indépendance nationale (à la manière des rownains), 
mais par une transformation de l'intérieur de toutes les structures 
économiques et sociales» (p. 188). 

Après un bilan concis mais sans équivoque des régimes qui 
« se réclament ou se sont réclamés de l'autogestion» (Yougoslavie 
et Algérie) - en fait il n'y a jamais eu en ces pays d'autogestion 
véritable - Bourdet et Guillerm étudient dans une troisième et 
dernière partie, le « cheminement de la revendication de l'auto 
gestion dans les pays industriels ». Analysant l'échec du système 
tayloriste, les auteurs voient dans les tentatives actuelles de réforme 
de l'organisation du travail, une dynamique nouvelle pour le mouve 
ment ouvrier, plus qu'un moyen d'intégration ·au système. De 
même, ils considèrent avec optimisme - peut-être à tort ? - 
l'incidence de l'informatique sur la hiérarchie et le « système des 
compétences ». Quant à la classe ouvrière d'aujourd'hui, son évolu 
tion surtout depuis 1968 {France, Italie) montre qu'elle est de plus 
en plus déterminée à se libérer des appareils « protecteurs » et à 
prendre en main le contenu et les méthodes de sa lutte. Il y a là, 
observent Bourdet et Guillerm un mouvement très net vers l'auto 
gestion des luttes, qui est la condition même de la lutte pour 
l'autogestion. 

Mais pour que l'autogestion puisse se réaliser, n'exige-t-elle pas 
de ses acteurs, une auto-activité permanente que ceux-ci ne sem 
blent pas actuellement en état de manifester ? Bourdet et Guillerm 
reconnaissent en effet que le problème clé de l'autogestion est celui 
de l'activité autonome du prolétariat. Or, le système éducatif 
- l'école et la famille - est organisé de telle sorte qu'il ancre tôt 
chez l'enfant l'habitude terrorisante/rassurante de l'autorité. Il faut 
donc introduire le principe de l'autogestion à la base, c'est-à-dire au 
plan de l'école et de la famille et le développer à tous les niveaux, 
celui des rapports .de travail et des institutions. L'éducation anti 
autoritaire, l'autogestion pédagogique, l'analyse institutionnelle peu 
vent dès maintenant jouer ce rôle socialement et politiquement 
révolutionnaire. 

En conclusion, Bourdet et Guillerm formulent quatre thèses 
constitutives de l'autogestion : 1) le socialisme ne se réduit pas à la 
nationalisation des moyens de production. 2) L'U.R.S.S. et les 
démocraties populaires ne sont pas socialistes, mais « capitalistes· 
bureaucratiques ». 3) La crise de la société ne résulte pas essentiel 
lement de l'exploitation, mais de l'aliénation ou réification. 4) La 
négation de l'aliénation, c'est-à-dire l'autogestion, invente un nou 
veau type d'activité libre qui « révolutionne » le travail, les outils, 
les produits. Il ne s'agit selon les auteurs ni d'utopie, ni de 
science-fiction, mais d'une critique des dysfonctions actuelles de la 
société hétérogérée, et d'un combat afin que les hommes « se 
délivrent des entraves qui les empêchent aujourd'hui et tous les 
jours d'être également libres de réaliser leurs diversités infinies ». 

Jacqueline PLUET 
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Jean-François REVEL 
« La tentation totalitaire » 
R. Laffont, 1976, 370 pages 

Au fond, l'accueil réservé au nouvel essai de J. F. Revel par les 
milieux de la gauche « respectueuse » et bien pensante pourrait 
figurer dans une prochaine édition de ce livre comme une bonne 
illustration des réflexes et des raisonnements de type stalinien qui 
ne manquent de resurgir, toujours plus subtilement, dès que le 
moindre pavé vient troubler les eaux dormantes des orthodoxies 
instituées. 

Avant même que le livre de J. F. Revel ne soit paru en 
librairie (il n'était encore qu'annoncé) de nombreux commentateurs 
progressistes affutaient déjà leurs crayons, s'apprêtant à en 
découdre avec ce nouvel imprécateur, coupable d'offenses envers la 
gauche unie _et son programme commun. D'ailleurs, l'opération 
Revel n'était-elle pas soutenue avec force par l'Kxpress qui pour 
l'occasion, n'hésitait pas à sacrifier ses rubriques habituelles et à 
consacrer un numéro complet uniquement à des publicités très 
capitalistes et à des extraits du-dit-livre, sous le titre provoquant : 
« le suicide socialiste » ? Trop, c'était vraiment trop ! 

Lorsque quelques années plus tôt, J.F. Revel avait publié « Ni 
Marx, ni Jésus» (1), où il critiquait l'anti-américanisme forcené et 
quasi-obligé de la gauche française, il avait fallu débattre avec 
l'auteur· - auquel on semblait accorder encore l'étiquette « de gau 
che» -de ses thèses sur l'avenir de la révolution aux Etats-Unis, 
argument contre argument, fait contre fait. Mais cette fois, il semble 
bien que l'on ait préféré l'injure à l'argument (voir par exemple 
l'émission télivisée «Apostrophes» où R. Andrieu a traité J.F. Revel 
de ... stalinien !) et la grosse artillerie aux finesses d'une dialectique 
vien rôdée ; il ne s'agissait plus de faire le détail mais plutôt de régler 

(1) Voir le compte rendu de ce livre par Yvon Bourdet dans Autogestion 
et Socialisme, N. 16-17, Juillet-Octobre 1971, pp. 202-205. 

son compte au « cas Revel ». J'exagère à peine, ayant même pu 
entendre un rédacteur d'un journal d'extrême gauche jurer ses grands 
dieux (Marx, Lénine, Mao, ... ?) qu'il n'allait faire qu'une bouchée de 
notre auteur dont malheureusement - mais était-ce pour lui bien 
nécessaire ? - il n'avait encore ni reçu, ni lu Ïe livre. 

En fait, il ne s'agit là que d'un remake de raisonnements 
et de comportements qui se sont déjà manifestés à l'occasion 
d'autres tentatives de dénonciation du stalinisme, comme celle 
d'A. Soljenitsyne, et dont Cl. Lefort a démontré et dénoncé les 
mécanismes de 'façon décisive dans un remarquable article paru dans 
Textures, N. 11, 1975. Il résulte de tout ceci que malgré un battage 
publicitaire tonitruant et assomant le livre de J. F. Revel a été très 
rapidement «enterré» (au niveau des débats qu'il aurait pu stimu 
ler, sans considération de son probable succès de librairie auprès du 
public) suivant une formule expéditive : d'abord les invectives, puis 
le silence imposé, car « en parler » constituerait encore un honneur 
trop grand. Ni lu, ni discuté, simplement couvert de noms d'oi 
seaux. 

Mais pourtant il nous semble qu'à un moment où « on parle » 
de Marx, du marxisme et de ses sous-produits, · la « Tentation 
totalitaire » vaut d'être lue et a sa place dans les controverses 
présentes, et ce, malgré l'agacement, les réserves et les critiques que 
peuvent susciter cette lecture. 

Pour J. F. Revel en effet, le « monde actuel évolue vers le 
socialisme ». Qui peut s'en plaindre ? Mais « les deux obstacles 
principaux qui empêchent aujourd'hui la réalisation du socia 
lisme - le communisme et l'Etat-nation - paraissent véritablement 
presque insurmontables ». Qui peut s'en réjouir ? Par communisme 
l'auteur désigne les régimes (URSS, Chine et satellites) habituel 
lement appelés « socialistes » et qui réalisent dans les faits l'alliance 
du totalitarisme politique, de la gestion déficiente des forces 
productives et du poids insupportable de l'Etat-Nation. Quant au 
socialisme, il n'est plus de mise de le définir : de définitions, « il y a 
de pléthore : c'est de réalisations qu'il y a pénurie» (p. 11) ... « la 
société socialiste possède au plus haut degré la perfection ... ; mais 
pas l'existence» (p. 15). Qui peut le nier? 

Puis démontrant le déséquilibre, « l'inégalité de traitement», 
entre les analyses des réalités vécues quotidiennement sous le 
capitalisme libéral et social démocrate et celles non moins (et 
parfois plus) aliénantes et oppressantes imposées dans les pays 
communistes, J. F. Revel s'interroge et nous questionne sur les 
raisons de ces dénonciations à sens unique, de ces silences gênés. 

· .. ,~ 
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En fait, n'existerait-il pas en nous « un désir d'être gouvernés 
de façon totalitaire » (p. 22), dont un des principaux effets serait de 
réduire à zéro ou presque toute capacité critique à l'égard des 
régimes sociaux de type soviétique à tel point que « le refus de les 
juger doit probablement traduire la décision de les approuver envers 
et contre tout» (p. 24)? Ce désir de totalitarisme aurait deux 
composantes : l'une populaire, reposant sur l'ignorance des systèmes 
communistes, la « solution de rechange communiste » étant simple 
ment conçue comme « l'envers des défauts de la société dans 
laquelle on vit » ; l'autre, « composante élitiste du désir de totali 
tarisme » étant consciemment et délibérément choisie par les futurs 
dirigeants sûrs qu'ils sont eux-mêmes de pouvoir éviter les 
« erreurs » et les « déviations » accidentelles de leurs aînés (p. 30). 
Or, pour J.F. Revel « l'illusion des procommurustes libéraux de 
gauche consiste à penser qu'il existe un autre communisme que le 
stalinisme », ce qui à ses yeux est impossible quelles que soient les 
variantes possibles (dans l'échelle de la terreur) de l'application d'ûn 
système stalinien. L'auteur s'efforce donc de rechercher et de 
dénoncer les causes réelles de la progression du stalinisme dans le 
monde, développé ou non, comme modèle d'organisation politique 
et de développement éconornico-social et ce, jusque dans les 
couches sociales les mieux informées des réalités des régimes 
staliniens déjà existants. Parmi les causes, J. F. Revel en désigne une 
précisément, dont on peut difficilement nier l'existence puisqu'elle 
se manifeste encore souvent dans les pratiques et discours actuels 
des principales organisations politiques de la gauche non com 
muniste : une certaine (soyons plus indulgent et moins catégorique 
que J. F. Revel) « docilité » qui va de « la complicité active à la 
pétrification intimidée » (p. 40). 

S'appuyant sur les travaux de Maximilien Rubel (dont nous 
rendons compte par ailleurs dans ce numéro, voir plus haut le débat 
sur le marxisme) l'auteur évoque les textes de Marx lui-même pour 
confirmer que la pensée de Marx et les réalités produites en son 
nom ne peuvent être confondues. Mais la question des rapports de 
Marx au marxisme et de la responsabilité de Marx lui-même et de 
ses écrits dans le lénino-stalinisme est insuffisamment discutée et 
contradictoirement tranchée : « Sa responsabilité ne saurait donc 
être entièrement dégagée» (p: 161) ; « Ses idées ne sont incarnées 
dans aucun régime véritablement conforme à ce qu'il a souhaité» 
(p. 307). Quant à croire que malgré tout, ces régimes représentent 
une première étape vers le socialisme, il s'agit pour J.F. Revel d'une 
« pieuse croyance » à laquelle il est « inutile d'opposer les bibliothè 
ques entières où se trouvent consignés tous les faits établissant que 

les regimes communistes sont issus de révolutions, effectivement 
anti-capitalistes mais non pas prolétariennes, ni socialistes» (p. 66). 
Est-ce vraiment inutile ? Alors pourquoi ce livre ? J. F. Revel 
aurait-il renoncé à convaincre ? Soljenitsyne n'aurait-il persuadé 
personne de la réalité des camps? Cette affirmation d'une incapa 
cité fondamentale des hommes de gauche à voir ce qui est dissimulé 
n'est-elle pas contradictoire avec les objectifs prétenduement visés 
par l'auteur avec la publication de ce livre, à tel point qu'on peut se 
demander en fin de compte à qui il s'adresse véritablement? N'y 
aurait-il pas en fait une autre affirmation implicite et complé 
mentaire, à savoir que la lucidité, serait finalement et nécessai- 
rement de droite ? 

Néanmoins, on trouve dans le livre de J. F. Revel des nota- 
tions et des exemples indiscutables sur les progrès accomplis pour 
les travailleurs dans les pays social-démocrates (Suède, Allemagne, 
etc.). Mais si J. F. Revel a raison de s'élever contre la condamnation 
a priori de ces régimes, il est moins crédible lorsqu'il sous-estime par 
omission d'exemples contraires aux siens, les difficultés, les contra 
dictions et les blocages rencontrés par les travailleurs de ces pays 
pour participer pleinement aux décisions qui les concernent. Sur ce 
point il paraît· .en particulier difficile de le suivre dans sa présen 
tation optimiste de la-cogestion allemande (pp. 163 et 164)(2). 

De même, l'auteur analyse avec justesse, les difficultés de la 
mise en place de l'autogestion et pose des questions pertinentes, à 
propos de la Yougoslavie par exemple, mais il s'égare lorsqu'il réduit 
la problématique autogestionnaire aux incertitudes qui saisiraient un 
gouvernement socialiste à qui le corps électoral dirait au lendemain 
d'une victoire électorale : « allez-y, met.tez en route l'autogestion» 
(p. 167). Avec une question aussi mal posée, il est facile de tourner 
en ridicule un tel projet politique. Certes, accordons d'emblée à 
J.F. Revel que les projets d'autogestion sont parfois confus et 
contradictoires mais ils s'inscrivent dans un vaste mouvement réel 
lui-même confus et contradictoire visant à abattre les cloison 
nements et dominations hiérarchiques de toutes sortes et à recher 
cher les voies et moyens d'une gestion de la société dans son 
ensemble par tous les travailleurs et pas seulement au profit 
d'oligarchies patronales ou syndicales, comme dans les pays capita 
listes ou social-démocrates. Par ailleurs, J. F. Revel doit être rassuré : 

(2) Voir sur ce point nos remarques dans « Cogestion et capita 
lisme - bilan critiques et perspectives de la cogestion en Allemagne Fédé 
rale », Autogestion et Socialisme, N. 30-31, mars-juin 1975, pp. 73-90. 



228 COMPTES RENDUS 

les « diseuses de bonne aventure» de l'autogestion dont nous 
sommes, mesurent bien les difficultés à s'établir entre les risques du 
centralisme bureaucratique stalinien et ceux - de nature différente - 
d'un socialisme social-démocrate. Pour autant, l'histoire n'est-elle 
vouée - et en vertu de quel détenninisme? - qu'à voir se repro 
duire l'un ou l'autre de ces modèles ? Dans leurs luttes concrètes, 
dans leur vie quotidienne, dans la production et dans l'espace, les 
travailleurs n'expérimentent·ils pas déjà, hic et nunc, des formes 
d'association et de coopération non hiérarchisées et démocratiques, 
inconciliables avec les formes bureaucratico·staliniennes ou social 
démocrates de la vie sociale ? Les obstacles externes rencontrés par 
ces mouvements pour « déboucher politiquement » et se généraliser 
ne peuvent en aucune façon être cc:>nsidérés comme définitivement 
insurmontables quels que soient la rigueur des répressions et des 
refoulements ou bien les risques de récupération, passés et à venir. 

L'abandon de tout projet et de toute expérimentation d'un 
autre « possible » n'est-ü pas d'ailleurs l'un des principaux objectifs 
des régimes totalitaires? C'est pourquoi nous croyons que l'effort 
tenté à travers chaque numéro de cette revue, ainsi que dans 
d'autres lieux, pour analyser, critiquer et proposer des solutions 
originales ne peut être vain, sauf pour ceux qui se croient menacés 
par cette « sape ». 

En résumé, on peut suivre J. F. Revel lorsqu'il dénonce les 
résultats désastreux des transfonnations réalisées dans les pays 
prétenduement socialistes, ainsi que les aveuglements et les illusions 
entretenues par de nombreux socialistes non communistes qui 
refusent d'analyser ces faits et d'en tirer les conséquences théoriques 
et pratiques. On ne peut par contre que souligner ses jugements 
hâtifs et contradictoires sur ces problèmes, contester sa présentation 
idyllique des réalisations social·démocrates, et déplorer son pessi 
misme à l'égard du projet autogestionnaire dont il sous-estime les 
potentialités et paraît méconnaître les éléments essentiels. 

Olivier CORPET 

F. DOME LA NŒUWENHUIS 
« Le socialisme en danger » 

Payot (Critique de la Politique) 

Plutôt que de parler du livre de Domelâ Nieuwenhuis en 
général, de décrire ses analyses chapitre après chapitre, j'aimerais 
mieux montrer en quoi son livre est une sorte de . mine restée 
inexploitée. 

Avant de commenter et de montrer la richesse de la pensée 
de Domela Nieuwenhuis, il convient de délimiter une série de 
thèmes à partir desquels j'opérerai des plongées dans l'œuvre 
proprement dite. Les thèmes choisis sont· les suivants : 

- Les origines de la crise de la sociale-démocratie. 
~ Son monstrueux projet politique « le Socialisme d'Etat ». 
- Le marxisme et Marx. 
~ La liberté et l'apport considérable de Bakounine. 

Les origines de la crise de la sociale-démocratie 
Quand on parle de la crise de la sociale-démocratie alle 

mande, on pense que celle-ci surgit, est concrétisée par tes écrits 
de Bernstein sur la èonquête du pouvoir politique. Le premier 
mérite de Domela Nieuwenhuis est de clarifier cette question. 
Comparant maints textes des diverses tendances de la social 
démocratie (textes datant de 1890, 18.91), D .. N. nous montre 
comment toutes ces fractions s'entendent sur un même projet ~ le 
socialisme d'Etat. Selon D. N. cet abandon de tancièn projet 

· politique (destruction de l'Etat) est fié à la. pratique politique de 
la. social-démocratie, à sa participation au jeu parlementaire et à 
toutes les concessions qu'elle est amenée à faire pour participer à 
ce jeu. Relatant les concessions tactiques qui sont faites entre 
autres à la petite paysannerie, il en dévoile fort bien le danger : 
<t il y a encore un danger dans cette méthode, car si nous 
réussissions ainsi à gagner le i;aysan il se révoltera contre nous dês 
qu'il. verra qpe nos promesses: ne se réalisent pas» (p. H&). Nous 
ayant montré · quel est le.· danger d'une- tellè politiq:ue · parlemen 
tarflte ; ou· de « glissades » taGtiques- on ëB aniW- à une gigan 
tesque· gl{s.,aœ tht!orûi\ie, il se liv.fe, à, œt foule de réfle:xioas ,sui' 
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l'organisation où il lie la crédibilité d'un projet politique au 
fonctionnement de l'organisation qui le défend. L'exclusion des 

· tendances minoritaires, le refus des « déviances», l'instauration 
d'une véritable hiérarchie militaire, le goût de l'autorité, toutes ces 
choses héritées de la vieille idéologie prussienne ou de l'inqui 
sition, tout cela est profondément lié à la transformation de la 
social-démocratie en instrument contre-révolutionnaire. 

Le socialisme d'Etat 

Si diverses tendances en apparence opposées coexistent au 
sein de la sociale-démocratie, toutes sont unanimes sur le projet 
politique : le socialisme d'Etat. Tçutes prônent un seul et même 
moyen de détruire le capitalisme : le renforcement de l'Etat. D. N. 
dès 1895. cite à propos du socialisme d'Etat de nombreux pas 
sages - oh ! combien prophétiques - de Kautsky et autres (p. 184 
et 185) où ceux-ci dénoncent comme hérésie l'idée d'« ateliers 
autonomes » où règnerait la complète liberté du travail et vante le. 
dernier cri de la division du travail et de l'aliénation : le salaire 
aux pièces. Poursuivant sa réflexion il nous décrit l'idéal des 

. sociaux-démocrates : 
« La société crée par les jésuites au Paraguay. Dans cet état 
modèle, toutes les industries furent la propriété de l'Etat ... 
Tout était organisé et dressé militairement·; les indigènes 
étaient alimentés d'une manière suffisante. Ils travaillaient 
sous un contrôle sévère, comme forçats au bagne et ne 
jouissaient pas de la liberté. En un mot, l'Etat était la 
caserne, le Workhouse - l'idéal du socia)isme d'Etat - le 
fouet commun et la mangeoire commune» (p.186). 

Marx et le marxisme 

Ayant dénoncé la perversion du socialisme en socialisme 
d'Etat - qui, on le sait maintenant, englobe, concerne, Lénine 
autant que Kautsky - D. N. essaie de nous montrer quels sont les 
rapports de Marx et d'Engels, du marxisme avec le socialisme 
d'Etat. Celui-ci apporte tout au long du livre des témoignages à la 
charge d'Engels quant à son rôle dans l'édification du culte de 
Marx et de pape de la marxolâtrie. Il a auelaues phrases magni 
fiques où il établit un parallèle entre le Christ et Marx. « Il en 
est de Marx comme du Christ : on le vénère pour avoir la liberté 
de jeter ses principes par dessus bord» (p. 53). Poursuivant ses 
attaques contre la marxolâtrie et les compilateurs du parti social· 
démocrate - « chez qui l'on cherche en vain µn livre de valeur, 

une idée nouvelle», il compare les travaux de Marx et de Bakou 
nine et dénonce ia prétendue différence entre socialisme et anar 
chisme montrant qu'ils ont le même but : la destruction de l'Etat. 

A partir de là, D N. glisse sur un terrain de réflexion plus 
générale : la liberté. A ce propos, il cite Bakounine à plusieurs 
reprises avec bonheur (pp. 137, 141, 142) et montre la fécondité 
de sa pensée par rapport au marxisme transformé en vulgate, en 
marxolâtrie par les « compilateurs. sociaux-démocrates ». 

A ces propos -sur la liberté se mêlent de nombreuses 
réflexions que je livre en vrac pour montrer quelle fut la richesse 
de sa pensée, richesse inexploitée par la gauche de la sociale 
démocratie : 

« Les parents sont les pires éducateurs de leurs propres 
enfants» (p. 151). 
« Il me fut toujours impossible de voir une différence entre 
l'ordinaire duperie et Je commerce. Le commerce n'est 
qu'une duperie en grand. Celui qui dispose de grands capi 
taux n'admet pas les flibustiers et, en faisant beaucoup de 
bruit il tâche d'attirer 1'attention sur eux· comme voleurs, 
afin de détourner cette attention de lui-même» (p. 197). 

, « le faux monnayage est puni de peines excessivement dures. 
Pourquoi ? Parce que les Etats veulent conserver le mono 
pole du faux-monnayage» (p. 220). 
Avant de clore ce compte rendu, il me reste encore à dire 

un petit mot des notes et des annexes de J. Y. Berlou que j'ai 
trouvées. excellentes. 

Gilles BATAILLON 

_ ...... _ 
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La. lanterne noire, publie (février 1976) un supplément ronéoté à 
son N. 4. Ce supplément contient notamment des textes sur 
larmée et une chronologie des événements portugais (août à 
fin novembre 1975). 

autogestion 
et socialisme, 

Direction - Rédaction - Administration - Abonnements 
12, avenue du Maine, Paris 15, Tél. 548-42-58 - 222·76-82 

N. 20-21 CHARLES FOURIER 

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. L'ès mass media au serv.ice de l'autogestion, 
l'exemple belge. Théo Pinkus et l'autogestion. 

N. 22-23 LA GAUCHE, L'EXTREME-GAUCHE ET L'AUTOGESTION 

Présentation : L'autogestion « but lointain » ou « moyen immédiat » 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 ». Perspectives 
syndicalistes : L'autogestion vue par « Perspectives · syndicalistes» 
(M. Laudrain). 
11. Textes défavorables 
L11tte ouvrière: Socialfsmeet autogestion : le pouvoir des travalileurs sera 
politique ou ne sera pas. Humanité Rouge : Critique sommaire de 
« l'autogestion » (G. Lespoir). 
Ill. Etudes ·- 
Rémi Hea : Maoïsme françels et autogestion. PiÏrNt Dubois J : Auto· 
gestion et autres éléments du projet socialiste. C. Maillard : Thèses sur.,; .. 
l'absence. 

Les sommaires des numéros antérieÜrs- à 20-21 figurent dans Autogestion 
N. 13-14 et N. 26-27. 
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N. 24-25 LES BOLCHEVIKS ET LE CONTROLE OUVRIER 1917-1.921 
par Maurice BRINTON 

Traduction _c!! ~ : .. C. ~t R _, . B_. revue par Henri E. Morel 

Préface : La révolution dans l'Histoire par Yvon Bourdet 
Note sur le groupe solidatity 
Manifeste dl gr.oupe solidarity (ce que nous sommes, ce que nous 
voulons) 

N. 26·27 MOUVEMENTS OUVRIERS DE GESTION 
ET D'ACTION DIRECTE EN ITALIE 

Introduction : Sujet politique et sujet historique, par Yvon Bourdet 

1. Après la première guerre mondiale 

Alfonso LEONETTI : Les Conseils d'Usine en Italie. Pier Carlo MASINI: 
Anarehlstes et communistes dans lé mouvement des Conseils à Turin - pre 
mier après-guerre rouge 1919-1920. Antonio GRAMSCI : Le mouvement 
Turlnols des Conseils d'usine. Errico MALATESTA : La participation à la 
gestion et aux bénéfices. 

Il. Après la seconde guerre mondiale 

Gusmana BIZZARI : L'expérience des Conseils de Gestion en Italie. 

Ill. Après 1968 

Roberto MASSARI: Gestion ouvrière des luttes - des Comités Unitaires 
de Base aux Conseils d'usine: Piero BERNOCCHI : L'auto-organisation au 
niveau social. Antonella MARAZZI : « Pour une gestion ouvrière de la 
santé et de l'environnement ». Liliana LANZARDO : Luttes spontanées et 
organisation - Notes sur les luttes de la Fiat 1968-1973. 

N. 28-29 ECONOMIE, ACTIONS DIRECTES EN FRANCE 
CONSCIENCE OUVRIERE ET AUTOGESTION 

POSITIONS NOUVELLES TENDANCES 

Note, liminaire. Georges l.ASSERRE : Le problème économique de 
1:aulOgeStion. Maurice· MONTUCLARD: Autogestion et dialectique. 
Qiri$tine FAURE·~ Gfàves de femmes. Autogestion. Rémi HESS : lnfor 
matïon et autogestion. Yves DUl'IRIEU : Le P.s; au rendez-vous de 
l'aurugeslion. Yvon BOURDET : Le parti communiste et le socialisme 
autogestionnaire, 

Chroniques 

L'affaire Lourau à l'Université da Poitiers. Une première conférence 
nationale sur lrautogestion au~ lôtats•Unls. Une « table ronde » sur 
autOgestion et conscienœ ou,tri.èfe. l;.e' Mai des banques .. le P.S.U .• à 
~heure: Lip. La- crise dlJ P·.S,U. et ta disparition du C.L.A.S. - Le 'polnt 
de vue-du C.A-.8.A.C. 

Informations 

Cofü>ques Aut~ion org11rûs.éa. par. la C.F.D.T. Le point de vue de 
l~;AA .. Pour un Sl)Ciaifl!tne v(icu; .• dlil'lS'-[8' trawil. 

N. 30-31 
OU EN EST L'AUTOGESTION 7 

EN YOUGOSLAVIE 7 
EN ALGERIE 7 

L'UNION DE LA GAUCHE ET 
L'AUTOGESTION 

LES CONSEILS EN HONGRIE 
LA COGESTION EN ALLEMAGNE 

Note liminaire 

Olivier CORPET: Le socialisme yougoslave entre la bureaucratie et 
l'autogestion Mihailo MARKOVIC : Les contradictions internes des Etats 
à constitution socialiste Dominique GROS : La fondation de la Répu-. 
blique et la lutte pour le pouvoir des Conseils en Hongrie Marcel 
WILLEMS: Autorité et autogestion Olivier CORPET: Cogestion et 
capitalisme - Bilan, critiques et perspectives de la cogèstion en Alle 
magne Fédérale Yvon BOURDET : L'autogestion N. 5 - Autogérer « par 
en-haut » ou « par en-bas » ? 

Document 
M.R.G. • P.C.F. - P.S. : Groupe gestion démocratique de l'entreprise. 
Texte commun provisoire [sur l'autogestion]. 

Débats 

NourrEdine ABDI : Origine de l'autogestion en Algérie Jacques PEY 
REGA : L'expérience algérienne d'autogestion vue à travers l'ouvrage de 
Serge Koulytchizky 

Chroniques 

P. S. : Une convention sur l'autogestion (Olivier Corpet) Retour aux 
sources : de l'autodéfense à l'autogestion (Joseph Fisera) L'Ujamaa en 
Tanzanie, autogestion sans le savoir (Bernard Boggio, Corinne Deflandre, 
Pierre-Yves Douet) Le rejet de « l'autogestion N. 5 » en Italie (Yvon 
Bourdet) 

Comptes rendus 

N.32 
L'AUTOGESTION AU ETATS-UNIS? 

Présentation ; L'autogestion aux Etats-Unis ? par Jacqueline 
PLUET er Olivier CORPET. 
Introduction : Où en est l'autogestion aux Etats-Unis 7 par Jaros 
lav VANEK. 
Georges BENELLO : Perspectives du contrôle ouvrier aux Etats 
Unis. Katrina BERMAN : Lex coopératives ouvrières dans l'indus 
trie du contre-plaqué. Ken METER : Le garage de la communauté 
de Southside. Université de CORNELL: Projet' d'un secteur 
industriel entièrement autogéré aux Etats-Unis. Radoslav SELU- 

._I 
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CKY : L'autogestion généralisée : quelques points de discussion. 
Jean-Pierre DESLAURIERS: La deuxième conférence interna 
tionale sur l'autogestion aux Etats-Unis. 

Chronique 
Yvon BOURDET : Convention du Parti Socialiste sur l'autoges 
tion. 

Compte rendu 
David JENKIN$: Job Power, Blue and White Collar Democracy. 
Livres reçus 
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N. 37-38 Juillet-décembre 1975 

SOCIOLOGIE POLITIQUE ET CUL TURE 
THEORIE SOCIALE ET LINGUISTIQUE 

Henri LEFEBVRE : L'Etat dans le monde moderne. Anouar ABDEL-MALEK : Le 
concept de spécificité : Positions. G. CARCHEDI : Reproduction des classes sociales 
au niveau des rapports de production. Michel MAFFESOLI : Aux origines de la 
société de contrôle. Jacques RANCIERE : Utopistes, bourgeois et prolétaires. 
J. W. FREIBERG . Détermination et liberté dans la pensée humaine - Une perspec 
tive dialectique. Arieh YAARI : Assimilation versus· différenciation - Le phéno 
mène national aux Etats-Unis d'Amérique. Pierre LANTZ : Progrès et projet. Daniel 
VIDAL: Le texte potlatch : la perte tourainienne de l'objet recherché. Colette 
CAPITAN PETER : Révolutions bourgeoises et idéologie essentialiste. Zaga GOLU 
BOVIC : La révolution comme transformation radicale de la situation culturelle et 
sociale de l'homme. Serge LATOUCHE : Sens de l'histoire et signification linguis 
tique. André REGNIER : Linguistique et méthodologie. Noelle BISSER ET : Classes 
sociales et langage : Au-delà de la problématique privilège/handicap. 

Colloques et Congrès 
Le discours utopique: Catherine PIRON (compte-rendu du colloque tenu à 
Cerisy-la-Salle en juillet 19751. Sociologie du progrès : Bernadette BAWIN et 
Yvette LECOMPTE (compte-rendu du colloque de l'Association internationale des 
sociologues de langue française, à Menton, en mai 19751. L'Etat capitaliste 
contemporain à la lumière de la pensée de Marx (Silvia TOZZI) (compte-rendu de 
la 2ème Semaine Internationale d'Etudes Marxistes, organisée par la Fondation 
BAS~O). . 
Comptes rendus . 
Revue des revues (Eddy TREVES) 
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