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EDITORIAL 

LE COURANT REVOLUTION NA IRE DE NOTRE TEMPS 

Pendant les mois qui vont suivre, la campagne électorale va battre son plein. Les 
partis bourgeois et réformistes vont se lancer des injures et des scandales à la 
figure . I ·is vont bien s 1 amuser. 

L'UNION DE LA GAUCHE pr ésentée comme un premier pas vers le Socialisme n'est qu'un 
accord électoral qu i ne peut déboucher que sur un gouvernement reprP.sentant l e s multi
ples contradictions de ses composantes sociales , tentant une opéra t ion "démocra tique " 
dans l e str i ct c:.;;d:r:G èw r égime non seulement économique, mais politique. 

Nous n ' insisterons pas sur cetta ana lyse qu,i est commune à toute la nouvelle extr§me 
ga uche et qui e~t longuement développ~e par t ous. 

I l n'.y a au demeur ant, que fort peu àe chances que la Gauche l'emporte dans le décou
page électoral actuel fa briqué par les tenants du Pouvoir. Tout au pl us, et c'est 
important, des sièges supplémenta i res gagnés par les communist es ou l es socia l i stes 
peuvent contribuer à affa iblir le Pou-.JOir qui s'écr oule dé jà de pl us e n pl us par ses 
propres contradictions . 

Dans cet es pr it, nous pensons que .ta pos i tion l a plus juste est celle que la C. N.T. 
espagnole avait adopté en 1936 qui di sa it : 11Vot ez si vous voulez, ma i s n 'oubliez pas 
que l a sol ution est a illeurs". ( 1) 

C'est l a pos it i on que viennent de prendre les Centres d ' Initiative Communiste et 
que nous avons approuv~e. 

Tous les groupes révolutionnaires sans exception sont effectivement convaincus que 
la solution se t rouve dans la lutte des massss . Pourtant, certains d'entre eux vont 
perdre leur temps et l eur argent à présentez' de s ca ndidatures qui vont sombrer dans le 
ridicule par le pourcentage de voix qu'elles vont obligato irement recueillir . Nous ne 
nous en réjouissons pas et nous répètons ce que nous écrivions dans notre derrier 
numé ro : l a participation des groupes révolutionna ires aux élections cont r ibue à blo
quer la situation et à semer la confusion . 

No us allons donc traverse r une période de folie douce qui va se t erminer seulement 
au lendemain du scrutin, une période pendan"c: laquell e il sera difficile , sinon impossi
ble de poser les véritables problèmes, une pc': ::ci ode pFJndant laquel le 1es ma s ses seront 
bercées d ' illusions par le pro gramme commun de l a Ga uche et ses amél ior a t ions sociales 
hypothét iques ••• 

Les vrais pr obl èmes consistent à trouver ._,ns a lternat ive a l a faillite de la civi
l isation dont les scandal es actuels sont un signe pa:;.mi d 'aut res. Ils cons istent à 
créer ce courant r évolutioilnaire nécessaire q'..li devra non seulement faire l a Révolut ion 
mais construire l e Socialisme d 1 AUTOGESTI ON s eul a da pté à not r e temps. 

(1) - La C. N.T. avait abandonné pour les éle~tions dè 1936 son habituelle consigne 
d 1 abstention$ Elle eva i t év id emme nt de nombr ,J ux mil itants en f usion qu'une vi ctoi re 
du fro nt popula ire pouvait libérer~ '; De fait le vote du l a rge secteur qu'elle influ
enca it permit l a victoire du front ''populaire à une assez faibl e majorit~. Mais nous 
ne pensons pas que ce soit cette attitude qLli ait cuvert fatalement la voie à la colla
boration gouvernementale dans la situation r évolutionnaire qui a suivi. 



Pour ce f a ire, il faut qu'une Avant-Garde de type nouveau, mettant en question les 
formes class iques d'organisation voit le jour. 

Elle se construit déjà sous nos yeux 

Pa r l'Autoges tion de l uttes ouvrières de plus en plus nombreuses; 

Par la rencontre de plusieurs courants partisans de l'Autogest ion dans le débat 
théorique autant que sur l e f ront de s luttes (C.I.c., A.M.R., P. s .u., c . F. D.T.); 

Par l a constitution de Comités unit aires à la base qui prennent maintenant des formes 
diverses et qui devront se coordonner dans les mois qui viennent. 

TRIBUNE AN ARCHISTE cm-'lt...,UNISTE est présente dans cette construct ion et dans ce combat, 
avec e t aux côt és de s C. I .C. 

Elle souchaite y entra iner tous les anarchistes révolutionna ires qui se complaisent 
encore , hélas, dans l e ur i solement. 
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A PROPOS DE «L'ALTERNATIVE» DE ROGER GARAUDY 
Reflexions et points de vue 

Depuis la publication du "Grand Tournant du 'Sooialisme" dont "Tribune Anarchiste 
Communiste" a longuement débattu, Roger GARAUDY a fait une évolution rapide et réflé
chie. Son dernier livre "L'ALTERNATIVE" commence par cette affirmation : •si quelqu'un 
n'accepte pas de mettr€ en question ses propres certitudes, qu'il referme maintenant 
ce livre : il n'est pas écrit pour lui". · 

~ La conclusion renferme une profession de foi chrétienne. Et l'auteur y déclare 
"C'est une angoisse, après avoir été pendant 37 ans militant du m3me parti, 

pendant 20 ans, l'un. de ses dirigeants et y avoir trouvé le sens et la beauté de sa 
vi e, de met tre en question la conception même de parti, précisément pour réQliser les 
espoirs que ce parti a fait nattre. Ce livre a été écrit dans l'«ngoisse et l'espoir." 

Loin de nous est l' idée de sourire à ces réflex i ons et nous sommes touchés par 
la sincérité et le courage de l'homme et du militant. 

S'il s'agissait seulement d 'une confession- aussi "humaine" et émouvante soit 
elle- nous ne consacrerions pas une longue étude «ux pensées d'un homme qui - nous le 
déplorons- se veut seul. 

Au delà de l'homme GARAUDY, "L'ALTERNATIVE", c'est ,t;>ien «utre chose. Ce livre 
contient toutes les interrogations sérieuses que nous nous .sommes posées les uns ou 
les autres depuis les dernières décades. GARAUDY répond comme il l'entend et nous se
rons sur nombre de points d'accord avec lui «vec enthousiasme. D'autres réponses nous 
laissent sceptiques. 

Ce n'es-t; pas celà qui·est important. 
Ce qui est important, c'est qu'à partir du livre de GARAUDY, il est possible de 

poursuivre le débat sur les questions fondamentales de notre vie de militants, sur nos 
options et nos espoirs. 

C'est dans cet état d'esprit que cette étude a été écrite il fallait le 
préciser~ 

Pour apporter notre modeste pierre à l'édifice, pour tenter d'aller plus loin ••• 

GARAUDY qui se veut chrétien- nous l'allons voir- procède d'une manière géné
rale d'une pensée très bakouninienne et semble l'actualiser de la meilleure manière. 
Il ne cite pourtant Bakoun).ne qu'une seule fois. Celà nous donner« l'occasion de pré
ciser des points importants sur l'apport de l'Anarchisme révolutionnaire au débat 
qui se fait jour au sein du mouvement communiste • 

. _.·.M«is 1 'heure n 1 est plus aux orthodoxies figées et nous blâmons ceux qui crient 
~ la "récupération". 

Nous ne suivrons pas non plus ceux qui critiquent ou condamnent ce livre au 
nom d'on ne sait quelle "pureté" marxiste dont ils se prétendent les détenteurs. 

La plupart des articles écrits à ce jour à propos de "l'ALTERNATIVE" mettent 
l'accent sur ce qui est discutable et masquent, par là m~me, ce qui est le centre 
et le pourquoi du livre : Comment construire le Socialisme d'AUTOGESTION, Comment 
faire la Révolution Culturelle. 

Cert ains même ont écrit des études :entières pour réfuter GARAUDY sans y faire 
allusion. 

GARAUDY semble souvent se livrer à la compilation. Son livre est pourtant une 
remarquable vulgarisation. Les options personnelles de l'auteur qu'il tente de. ratta
cher à 1 'ensemble risquent ~en effet de masquer ce qui ... est essentiel. 



I - CHANGER LE MONDE, CHANGER LA VIE.-

Ce mot d'ordre est placé en t@te du livre. C'est celui qui a été repris par 
tous les révolutionnaires en Mai 68. On le trouve m@me démagogiquement dans les tê
tes de chapitre du prétendu "programme de gouvernement" P.S.-P.c. (mais c'est une 
plaisanterie). C'est de fait, le fameux slogan des surréalistes qui est popularisé 
plus de trente années après sa formulation. Il exprimait la jonction entre les 
objectifs exprimés par Marx et Rimbaud, l'unité entre la Révolution et la poésie, 
entre le r@ve et l a réalité, identiques pour les surréalistes. André BRETON plaçait 
ce mot d'ordre sur son véritable terrain lorsqu'il affirmait alors que s'il était 
toujours question d'abolir le Capitalisme, la véritabl e Révolution était avant tout 
une remise en question de notre civilisat ion et- précisait-il- de la "civi l isation 
c hr~tienne". 

Nous baignons , en effet, dans le méc anisme de pensée chrét i en et personne n'y 
échappe, pas mên1e GARAUDY , nous le verrons plus loin. 

C'est bien la c i vilisation qui est remise en quest ion par GARAUDY qui ne la 
qualifie pas. Les problèmes sont posés clairement et fort correctement : 

La société se dés intègre. La transformation fondamentale nécessaire ne peut 
s'opérer par les "mét hodes traditi onnelles". Une crise de cette ampleur nécessite 
une mutation radicale non seulement du régime de la propriét é et des structures du 
pouvoir mais encore de la cultur e, de l'école, de la vi e et de son sens. GARAUDY 
croit bon d'ajouter qu'il faut aussi une mutation de la religion et de la foi, ce 
qui tend à faire conclure qu 'il veut récupérer le christianisme auquel il dévolue un 
r$le dans la nouvelle civilisation. Ce problème est sérieux et nous le tra i terons 
dans un chapitre particulier. I l faudra savoir comment concilier cette démarche avec 
la recherche d'une nouvelle manière de penser. 

La politique, "ce n'est plus adhérer à un parti" ou voter, c'est inventer le 
futur. Ce qui, pour nous, a toujours été ainsi. 

II - LES OPTI ONS REVOLUTIONNAIRES SONT-ELLES SPECIFIQUES DES JEUNES ? 

L'alternative pose des problèmes inédits, parce-que notre époque a subi au 
cours des dernièr es 70 années une évolution aussi grande qu'en 6.000 ans. L'ordina
teur , l'atôme, la vitesse, la té lévision constituent les signes d'une mutation 
aussi import ante que l'apparition èe l'~griculture, de l'écriture, de la roue, dll 
bronze, de la poterie, des canaux, de 1• vie urbaine. Aucune crise analogue à 1• 
n8tre n~ s'est produite depuis la fin du néo lithique. Le l angage politique "tradi
tionnel" est pourtant le même qu 'il y a cent ans ••• 

Cette muta t ion historique concerne évidemment les jeunes, comme tout problème 
d'avenir. La jeune génération ac tuelle est née "à ce moment de fracture de l'histoire". 
"Les j eunes sont les primitifs d'une civilisation qui sera adulte à la fin du siè
cle". Aussi, les phénomènes de révolte de la jeunesse qui s'observent dans tous les 
pays ne peuvent plus s'expliquer seulement par le traditionnel antagonisme entre 
parents et enfants. Les jeunes savent que le monde actuel ne leur donne aucune pla
ce. Celà débouche naturellement sur une remise en question de la famille, de l'école, 
de l'état, de la morale. 

Pour GARAUDY, il faut chercher dans les options de la jeunesse la formulation 
des problèmes inédits et fondamentaux de la révolution future. Les jeunes remet
tent aussi en question : la conception du travail et de la propriété, de la politi
que, de la morale, de la culture et des arts. La révolte de la jeunesse pose "le 
problème du passage de la manipulation à l'autodétermination.• 

Il cite alors les divers mouvements de contestation de la jeunesse dans le 
monde sans oublier les "gardes rouges" chinois. 5 



Si ces mou~eme~ts ont lieu hors de toute organisation traditionnelle, 
ils débouchent sur une nouvelle lutte politique. Cet te volonté de lutter hors des 
normes traditionnelles, GARAUDY en trouve la preuve dans le fa it qu'en France, 
par exemple, il n'y a pas 100e000 jeunes organisés politiquement sur 5 Millions 
en ~ge de l'être (-de~~). ~ 

Nous serions vis à vis du mouvement de la jeunesse dans la situation dans 
laquelle se trouv~it ENGELS en 1845 lor~qu'il discernait du "chaos les lignes de 
forces du futur mouvement OU\rrier" sans idéaliser toutefois les primitifs de h 
révolte ("Situation de la c l uss~ laborieuse en Angleterre"). 

Celà pose un problème de fond t rés important à savoir s'il existe ou s'il 
peut exister un mouvement politique sp~cifiqu~ à la jeunesse et basé sur ses reven
dications et proj:&tso Une deuxième question sous-jacent e serait de savoir si on 
peut considére1· la jeunesse actuelle sur le m~me plan qu'une classe, ce que l'on 
pourrait conclure de 1~ comp <t r~i$on faite avec cette attitude d'ENGELS qui a beau
coup frappé GARAUDY depu i s 1968 (dit-il). Il s'agirait alors d'une remise en ques
tion fondamenta l e. 

Cette th~se a ~t' d~velopp,e- semble-t-il- par les gens de "Vive la R'vo
lution" l orsqu'il s tentèrent de former le "Front de Libération des Jeunes". La 
t entat i ve a fait long f eu. 

Il y a, selon nous, une diff~rence qua litative entre la r~vo lt e et l'action 
r ~volutionnaire, entre la spontan ~ it~ "sauvage" et la conscience. La révolte est un 
premier stade de prise de consc i ence, seuls les révolutionnaires la dépass ent. 
C1 est ce que BAKOü~INE appelait " le génie de le démolition et de la reconstruction". 
Seu ls les r6volutionnaires construisent . 

GARAUDY voit une mise en question de la "politique" dans le fait qu'il n'y 
a pas plus de z c; de jeunes "organisés 11 • Nous savons, quant à nous, que les jeunes 
n'échappent pas à la loi généra le : I l y a une masse flottante et des militants 
consc i ents. Cette masse rejoint le mouvement lors d'évènements importants comme Mai 
68. Les mouvements contestataires du monde entier sont tous impulsés par des mili
tants . Ce qui ne signifie pas forcément que ces militants, eux, ne remettent pas en 
question les formes "traditionnelles". 

GARAUDY pr0t:e à l s jeunesse en général ce qui constitue la spécificité du 
nouveau mcuvement r évolutionnaire qui nâît : mise en question, outre la famille, 
l'état , 1'6cole et l e t ravail, de la politigue et en général de tout ce qui consti
tue une quelconque 11 délégation de pouvoir" tparlement, parti, syndicat, église etc ••• ) 
On ret!'ouve tout ce}.è. dans les thèses du MANIFESTO qui n'est pas un mouvement 
spécifiquement "j eune". 

Ptirlons net ~ Les problèmes "inédits" posés par la jeunesse contestataire, 
constituent la base m~me de toute démarche anarchiste depuis la naissance de cette 
tenda nce au sei~ de la 1ère Internationale. 

L1Etnt dans son principe m~me est contesté globalement par Bakounine et 
c'est sur ce point précis que se basait l'essentiel de son désaccord avec Marx. 
La famille, l'école et l'Eglise de même que la conception du travail ont toujours 
été mis en question par le courant anti-autoritaire qui n'est pas né en 1968. 

Les anarchistes de toutes tendances ont toujours affirmé que l'Homme doit 
exercer son propre Pouvoir dans la société et que toute délégation constitue une 
aliénation. C'est en se basant sur ce principe que tous refusaient de participer 
aux élections. 

Enfin, les m~mes ont souvent contesté l'organisation de type "parti" pour 
autant qu'ils condamnaient précisément toute conscience venue "du dehors". 

Les constatations de GARAUDY prouvent que ce qui constituait à une certai
ne époque les options des seuls "anarchistes" commence à gagner le mouvement 
révolutionnaire tout entier. Certains ancrchistes s'en plaignent : on leur "vole" 
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Pour notre part, nous considérons comme positif que le mouvement tout entier 
prenne des options anti-autoritaires et récupère ce qui constitue à nos yeux 
l'apport positif de l'Anarchisme. 

Il est vrai que toute contestation spontanée des jeunes prend instinc
tivement une forme l i berta ire. Nous sommes pourtant encore loin d'une véritable 
élaboration. 

La contestation des "partis" aboutit la plupart du temps à la négation 
de toute forme d'organisation et a donné naissance au "spontanéisme" qui consi
dère que l 'action "sauvage" suffit à tout. A la limite, on admet que seuls 
sont r évolutionnaires, ceux qui font tout ce qui leur passe par la t~te. Nous 
avons déjà dénoncé cette forme dévoyée de l'Anarchisme qui débouche sur l'aven
ture et l'irresponsabi lité. 

Ces aberrations étaient dénoncées déjà il y a plus de 70 ans par MALATES
TA et Jean GRAVE. Nous les avons déjà ana lysées abondamment dans les numéros 
précédents d~ T.A.C. 

Si les j eunes , que GARAUDY qui simplifie ce problème en l es considérant 
globalement , ne forment pas une classe, les problèmes de la lutte de classe se 
répercutent dans l eur mi l ieu comme il est normal. Ce qui es t nouveau, c'est que 
ce sont en majorité les fils de la bourgeoisie qui contestent les valeurs 
bourgeoisese A ce stade, la contestation ne se réduit effectivement pas à la 
lut t e de classe mais pose des probl èmes de civilisation . La présence d'étudiants 
(et non de tou les étudiants , hélà s) dans la l utte révolutionnaire cont ribue 
à l a prise de consci ence du nouveau bloc historique qui se constitue . La r évol
t e type "par ents-enfants" se transpose et met en question toutes les formes 
autoritair es de l a structure sociale dont le "père" est le symbole le plus sim
ple s S'il est vrai que cette révolte a toujours ex i sté (ALAIN parlait de ceux 
qu :i. sont anarchistes à vingt ans), elle prend maintenant des formes collectives 
et politiques. Les Comités d'Action Lycéens sont un exempl e de cette nouvelle 
fo rn1e autonome de lutte. Mais ils sont encore loin de r allier tous les lycéens 
bien qu 'i ls aient montré dans certaines situations une grande facu lté de mobi
lisation. 

Les options du mouvement cont estatai re de la jeunesse ne sont pas spéci
fiquement "j eunes n en so i , même si l es jeunes les res s entent avec plus d'acuité 
que les "vi eux". Ce qu 'il faut dire c'est que l a plupart des r évolutionnai res 
sont des jeunes, que la prise de conscience se fait beaucoup plus tet qu'il y 
a 25 ans , et c' est positi f. Il est aussi norma l que l'état de crise de la socié
té paraisse plus manifeste aux jeunes. Ce qui am~ne GARAUDY ~ voir que les 
jeunes veulent affirmer leur l ibert é et leur désir de participation immédiate 
par la musique "popr. , la drogue (qu ' iJ. condamne néammoins) qui exprimera i t un 
"refus de l a société invivable"~ le bouddhisme 11 zenn, le Jazz. Tout celà débou
che sur une nouvelle mythologie "hors du monde occident al " qui est cons t ituée 
par la lutte des noirs, l e Vietnam, MAO, L0MillABA, "CHE" et Angela DAVIES. Il 
f aut donc construire un monde "qui n ' engendre pas le désir d'évasion". Sans 
contester ce bel édifice par trop cohérent , nous nous bornerons à remar quer que 
ces nouveaux mythes sont déjà récupérés au niveau des "posters", des opérations 
commerciales et des trafiquants. Au demeurant, ce r efus au niveau primaire ne 
gène pas beaucoup la bourgeoisie ••• et se situe tr~s loin de la prise de conscien
ce révolutionnaire. 

Ce qui est uti le et positif, par contre, c 1est que GARAUDY tire de tout 
ce là des positions anti-autoritairesformulées clairement : 

Il faut une transformation radicale de la conception m~me de la politi
que : Changement des fins et des moyens. 

Dans ce que GARAUDY appelle la "conception traditionnelle" qui est en 
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fait cel le du marxi sme classique- la po lémique entre ENGELS et CAF I ERO por tai t 
déjà sur le m~me point - l a Révo lution n'est qu'un transfer t de pouvoir d'un 
groupe à un autre , "chaque individu délégant et aliénant son pouvoir à un appareil" 
c e qui constitue toujours un DUALISME entre dirigeant s et dirigés. "L'appareil 
pense et décide au nom de tous. L'immense majorité de la population est écartée 
de t oute participation rée l le à l ' élaborat ion et à l a prise des décis ion s et au 
choi x des fins poursuivies ". 

La seule ma ni ère d'éliminer ce DUALISME c'est de construire la DEMOCRATIE 
DIRECTE . 

Voilà du meilleur BAKOUNI NE , et magis t r alement r ésumées les thèses , qui 
furent prophétiques, de l a Fédération Jurassienne de la 1ère Interna t ionale dont 
Marx et Enge l s exigèrent l' exclusion . La remise en question du mouvement révolu
t ionnaire ac tue l va encore pl us lo in que GARAUDY ne le prétend. 

III - POUR ELIMINER LE DUALISME LE SOCI ALISME D'AUTOOESTION . 

Il faut donc pour éliminer le "dualisme" réa l iser l a démocratie directe et 
ce qu' il est co;wenu de nommer auj ourd 'hui : l 'Autoges tion . 
GARAUDY cr oit trouver une définition c l aire du Socialisme d'Autogestion dans le 
"Manifeste Communis te" : 

" Une société o~ le l ibre épanouissement de chacun est la condit ion du 
libre épanouisse~ent de tous ." 

Cette définition est suffisamment vague pour qu'on puisse y voir une allus ion 
à l'Autogestion ou à autre chos e. Cette r~f~rence à MARX est bien superficielle et 
ressemble à ces auberges espagnoles ••• 

'9AKO~HHNE dit que tout hom1ne doit avo ir l es moyens de déve lopper son "huma ni té". 
I 1 faut pour ce faire : . 

" Or ganiser l a société de telle sorte que tout individu, hom11e ou femme, 
venant à l a vie, trouve des moyens à peu près égaux pour le développement de ses 
d if f érentes facul t 6s et pour leur utilisation par son travail ." 

On ne peut atteindre ce but sans r epousser "énergiquement toute tentative 
d ' organisation soc i ale qui , étrangère à la plus comp l ète liberté t ant des i ndividus 
que des as soci ations , exigerait l 'établissement d'une autorité réglementa ire de 
quelque nature que c ~ fut ••• " 

" La liberté sans le Socialisme c'est le privi l ège , l' in justi ce . Le Socialis
me sans liberté, c'est l'esc lavag e et la bruta lité." 

La solution,selon James GUI LLAUME de la Fédération Jurass iène , c' est la 
prise "directe" des moyens de production . 

Toutes les définit ions nécessaires ont été fo rmul ées au siècle dernier. 
Elles expriment les aspirations fondamentales de t oute démarche révolutionnai-

r e . 
Elles i mpliquent pour se concrétiser un changement radical des structures 

t ant de la société que de la pensée : Ce que GARAUDY définit très bien. 

Nous vivons actuellement dans la "première société de l'h istoire" qui ne soit 
fond~e sur aucun projet de civi li sation."Le seul but c'est l e profit, la manipula
tion des horr~es par l es exigenc es du marché, de la concurrence". Le dualisme expri
me une permanen~e de l 'expl oitation : aut refois le maître et l'esclave et aujourd 1 

hui la dépendance d 'une maj or i té " à une minorité économiquement dépendante". 
L'a liéna tion prend de nouve l les f ormes et ex i ste aussi au niveau de la consommation. 
La science et la technique n'ont pas libéré l'homme. Pourtant : " Le développement 
actuel des sciences et des techniques de production exige que l e travai l manuel et 
i nt el l ec tuel ces se d'~tre une marchandise." 



Ce qu'on appelle l e reg1me de la " libre entreprise" fait de plus en plus 
se concentrer les richesses . C'est la course au profit pour le profit. Les valeurs 
humaines ne sont que des valeurs économiques. On fait aussi de la technique pour la 
technique, de la s ci ence pour la science et le profit met maint enant en question 
l e mili eu vital (massacre de l'envir onnement, po l ution). Après la crise de 1924, 
l es capi talistes ont trouvé certaines méthodes soviétiques efficaces : Planification, 
i nt ervent i on de l'Etat , mais s ans mettre le profit en ques t ion. Il en résulte que 
1 1 Etat capi t aliste est au service de l' économie au lieu de la "subordonner aux besoins 
de la soc iété g l obale" . L'int ervention de l'Etat n'a pas surmonté les contradictions . 
Ainsi, le plein emploi et l'augmentat i on du taux de croissance provoquent la hausse 
des prix et l'i nf lat ion . La cri se mon ét aire est permanente. On "stimule" l'économi e 
par les dépenses d' armement pour la destructi on du "tr op produit", d'o~ la naissance 
des i déol og i es de vi olence 9 du r acisme etc •• Il y a cris e de civili sa tion. 

Le r ég i me ne peut r ésoudre l es prob l èmes qu ' i l a posés, c'est pour quo i il 
fa ut r ej et er le r éf ormisme . 

Cette analyse a souvent été fa i te et r ej oint celle du MANI FESTO qui affirme 
que t ous les éléments de la cri se existent et que toutes les condit i ons existent 
pour r éa l i ser l e Commun i sme. 

GARAUDY fa it remarquer que contra irement à ce que l'on pensait dans l e pas sé, 
l e r ég ime ne s e détru i t pas non plus lu i -même. Ce qui fait que la muta t ion obj ec t i
ve qui es t en cours peut bi en aboutir au chaos : ce que dit la pr éf ac e du livre ; 
nous avons le choi x "entr e une r évolution convul s ive et une révo l ution constructive". 
C'est ici que se p lace un certa in "volontarisme" dans l'action r ' vol utionna i re. 

" Nous ne pouvons échapper à la nécessité de mettre en cause les fondements 
du syst~me, c 1 sst à dire de soustraire aux lois du marché et du profit, l e travail, 
l a ter re, et l' ar gent." 

Ce qui implique la suppress ion de la propr i été privée des moyens de production 
qui est la première condition du Socialisme. Ce Socialisme,~pour GARAUDY comme pour 
l es an archi stes révolut ionnaires de tous temps - ne doit pas seulement ~tre considé
ré comme une néc ess ité économi que : 

n (Sa nécess it~) d~coule de la nécessité de mettre fin à un !yst~me qui est 
ent r é en cont rad ic t ion avec les condit i ons élémenta ires d'une vie sociale organisée 
et qui conduit à la désintégrat i on de la vie." 

Et il f aut y mettr e f i n dans les prochaines trente années dit l'auteur. 
Comment faire ? 
Nous s avons dé j à que les conditions économiques et techniques existent pour 

l a sat is f ac t ion des besoins él ~menta ires~ (cf: Texte du "Mani fes te"). 
Le véritabl e problème est d 1 av·oi r une manière de défini r ces besoins qui ne 

soit pas arbitrai re . On a toujours j usqu'à maint enant envi s agé un p lan de consomma
tion qui- t out compte f a it - ét ait ar bitra ire. Les anarcho- syndi callstes espagnols 
n'y ont pas échapp4 . La n~cessité du plan apparait surtout parce qu'on pense qu'il 
faut mettre f i n à l'arbitraire du mar ché copitaliste. Comment alors sauvegarder l a 
l i berté du consommateur ? Tout l e rr.onde bute sur ce problème. Il est fréquent qu'on 
nous obj ec te l a s i tuation de l'Autoges t i on yougosl ave qui a réso l u provisoiren1ent 
l e probl ème en maintenant une économie de marché qui présent e les défauts capitalis
tes, l a plani f ication ét ant le plus souvent encor e formelle. 

A cet égard- rr.~me si on peut les dis cuter - les "solutions" de Gi<-RAUDY sont 
i ntér essantes et vont plus loin que ceux/8BYrdans la première phase de l'Autogestion, 
l'économi e de marché de type capitaliste serait en quelque sorte une nouvelle 
N.EoP. parce qu 'il faut (ainsi que le prét endent les yougoslaves "gagner la bata ille 
du niveau de vie"). 

Ce niveau de vie pe~t exister du jour au lendemain en Europe Occidentale 
où les conditions ne sont pas à créer. 

Pour GARAUDY : "Il ne s'agit nullement de supprimer le marché, mais au 
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contraire , de sauvar l es valeurs nées du marché", c'est à dire cette liberté 
indivi duelle du consomma teur. Le plan de consommation ne sera plus arbitr aire et 
devra être décent r al is é . Il sera établi en mesurant l es changements de l a demande et 
partir a des besoin s librement exprimés. 

Ce type de marché n ' a rien à vo ir avec celui qu i exi st e dans le système actuel 
où la product i on n 'es t pas envisagée en fonction des besoins mais du profit. On peut 
m~me dire qu ' actuellemen"!: "la production se subordonne le marché en créant des 
bes oin s m~me artificie l s ." 

Une conception communiste du marché n 'offre pas de contradiction "si l e tra
vail , la terre et l 'arqent " ne dépendent plus de lui, la propriété pri vée des moyens 
de production étant supprimée au préalabl e . Le march é est subordonné à la société 
au l ieu de la régir. 

Mais le but réel c'est bien de libérer 1 1!-lo!TOlle des ex igences économiques . 
Pour cel à , il ne faut pas prendre les moyens économiques pour des fins. Aussi, 
réa l iser les besoin s é l émentaires , c ' est créer la liberté. 

GARAUDY, da ns la perspective d'un nouveau projet de civi lisation dit donc 
a l ors ce que le Socia li sme ne doit pas ~tre : 

-H Le Socialisme"" ;'le peut ~tre conçu s eulement comme l a satisfaction des 
besoins que l e Capita l isme a cr Jés ar tif ici ellement par le conditionnement et exas
p6r~s par la frus t ration." 

Ce l à implique évi demment l'apparition d'une nouvelle concept ion des besoi ns, 
un e no uvelle m3nière de vivre . C' est déjà "changer l a vie". 

-NLe Socia l isme ne peut se r éduire ni à un s imp le changement du régime de 
l a propriété , ni à un s i mp l e transfert du pouvoir politique." 

GARAUDY cite STALINE qui prena i t les moyens pour l es fins, ce qui s 'explique 
(dit-i l) par l' état de sous-déve loppement qui devient vra i ment la "tar t e à la crème" 
et qui explique toutes les erreurs marx istes. Le simple changement du régime de l a 
prop:c-iété et l e simple transfer t polit ique , c'est bien l a description du "modèle" 
s oviétique" qui n' est pas l e Socialisme. Mais les erreurs viennent de bien plus 
loin. Tout comnuniste doit a ller jusqu'au bout en ce domaine : 

ENGELS écrit : 
" Le prolétariat s 'empare du pouvoir d'ét at et transforme les moyens de pro

duction D1ABORD EN PROPRIETE D' ETAT . Ma i s par là , il se supprime lui m~me en tant 
que pro l étariat , i l supprime toutes l es différences de classe et oppos i tions de clas
ses et éga l ement l' Etat en tant qu'Etat. " 

MA IS NON . Nous le voyons sous nos yeux en U. R.s. s . 
L'anarchi s te CAF IERO écr i vait à ENGE LS en 1872 : 
" Tous, nous voulons conquérir, ou mieux, exiger le capita l pour la collecti

vité , et pour ce fair e, nous proposons deux procédés divers. Les uns conseillent un 
coup de main sur la forteres se principale, l'Etat, laquelle étant tombée en notre 
pouvoi r ~ la por te du capital sera ouverte à t ous, t andis que les autres envisagent 
d ' abat tre tous ensemble tous les obstac les et de s' emparer co l lectivemen t de fait, 
de ce capita l que l'on veut assurer pour toujours propriété collective. 

J e me suis rangé avec les seconds, mon cher, et vous, bon matéria liste , 
comment pouvez vous être avec l es premiers ? La théorie des circonstances détermi
nantes que vous s avez à l'occasion si bien développer, n'arrive-t-elle pas à déter
miner dans votre esprit le doute sur la nature de l'oeuvre que vous accomplirez 
une fois installé au pouvoir constitué?" 
Le doute de CAFIERO est maintenant réalité. 

Le Soc ia li sme n'est pas seulement un système économique dit GARAUDY . 
Dès 1896, l'anarchiste russe TCHERKESOFF r eprochait à ENGELS de simplifier 

la pens ée de ~~RX et de faire de l'économisme lorsqu'il prend à la lettre une 



définition trop stricte de l'explication matérialisJe de l-'histoire. Ii écrivait z 
•r1 est juste de dire que le mode de production nous indique l'état de 

civilisation et de culture de t elle société, de telle période historique , mais l'en
semble des facteurs économiques que nous appelons économisme n'est pas encore le 
matérialisme. Le mode de production est seulement un facteur ou plutat un élément 
parmi beaucoup d' autres ••• " 

La propr i été privée des moyens de production est supprimée en URSS, ce 
n' est pas suffisante L1 an3lyse de GARAUDY sur ce plan est parfaite et nous ne sau
rions mieux dire que lu i lorsqu'il affirme ce qu'ENGELS n'avait pas prévu, à savoir 
que "prélever la plus-value au niveau de l'Etat n 'assure pas automatiquement l e 
contrôl e populaire sur son usage , ni démocratisation , ni désaliénat i on. On peut 
national i ser et transférer tous l es pouvoirs à un parti ou à un groupe de partis, 
si les mas ses ali ènent leur pouvoi r , il n' y a pas de démocratie socialiste mais un 
nouveau dualismee 

BAKOUNIN E disait que si "demain on établissait un gouvernement uniquement 
compo sé d 'ouvriers, ces ouvriErs deviendraient des oppresseurs et des exploiteurs ." 

Il se peut- ainsi que GARAUDY l e concède- que les nationa l isat ions repré
s ent ent un progrès en ce qu'elles "assurent une plan ifiG~tion qui n ' est pas la r é
sultante des rapports de force des grands bl ocs d'intér3t privé des monopoles~ Celà 
ne m~ne pas loin pour autant que la classe bureaucratique a pris l a place de la 
bourgeoisie . Et GARAUDY d' évoquer ce qu'il nomme l a 11 l oi maudite" selon laquelle la 
class e opprimée n' arrive jamais au pouvoir après les r évol utions ••• 

Donc, le chang ement de s tatut de la propriété ne met pas fin à l 'aliéna
tion des t r avai lleurs . Il exis ta une différence fondamentale entre l a nationalisa t i on 
et la soc ial i sat ion : entre les deux se trouvent la dé l égation et l'aliénationa Si 
l a déléga tion exi ste dans l a démoc:ratie dite "formell e", elle existe aussi dans le 
stalinisme et autres var i~t és de socialisme autorita ire en ce qu'il y existe une 
ident i ficat i on et une substitut ion à la classe~ On peut en ce domaine comparer l'illu
si onisme de la constitution soviétique et celui de la "participation" gaulliste. 

Nous affi:rmerons donc avec GARAUDY que l'aliénation, la dé l égati on et 
l 'exploitat ion s ubsisteront t ant que l 1 obj ectif révolutionnaire ne sera pas l 1AUTO
DETERMINHION d <?S fins social e-s par l es mass os elles m~mes, c'est à dire l'AUTOOESTION, 
qui, du m~r.w coup mettra fi n à l a notion de hiérarchisat ion de la société. 

Il fa ut préc iser évi derrrmsnt que 1 'AUTCXlESTION ne peut se réaliser dans le 
cadre des s tructures capita lis tes .. II fat~.t les dét:rui:re. 

L'originalité et l'appo:rt de r. L'ALTERNATI VE" se trouvent dans l e fait 
que son auteur apporte des argumei1ts nouveaux rao' <!ment évoqués j usqu ' z.lors par les 
partisans de l'AUTOGESTION : Nous ne nous pl&çons pas dans une perspective artisana
le ainsi que le faisait PROUDHON ma i s dar.~s celle de la grande mutation scientifique 
et technique de notr e temp se 

Ains i l'AUTOGESTION est porf aitement adaptée à la civili sat ion de l'ordi
nateur . La théorie de l'ordi nateur peut se résumer ains i : 

Toute activité humaine collective est un ensemble de r outines et de déci
s i ons. La déc is ion intervient lorsqu!apparait un cas inattendu ou un problème 
nouveau. Ainsi la décision est hu~ t andis que la routine peut être confi ée à la 
machine. L'emploi de l'oràinateur nécessite un réseau d'échanges et de dépendances 
opposé au système bureaucratique . L'ordinateur traite p l us rapidement les routines 
et trie plus vi te les informat ions. Aussi, l e rythme des décisions doi t ~tre accélé
ré ce qui exige une décentrali sation des décisions sans quoi les dossiers s'accumu
lent à la direction générale si celle-ci veut l e monopole des décisionso Il est 
ainsi nécessaire de décentra liser les déci sions tactiques, la direction générale ne 
prenant que les décisions stratégiques. Ce qui implique un changement profond des 
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relations de pouvoir par l a décentr alisation et une large participation. Les 
décisions exigent la concertation qui n'est plus l a délégation . En conclusion , 
la bureaucratie correspond à un modèle mécanique et l ' AUTOGESTION à un modèle 
cybernétique qui implique le recyclage permanent, le travai l d'équipe, le 
dial"Ôgue, et donne aux décisions l e caractère d' impulsions. 

BAK0l.J1HNE qui ne conna issait pas l'ordinateur avait préssenti ces pro
bl èmes lorsqu'il se servait de la description du fonctionnement du cerveau humain 
pour définir l e fonct ionnement de l a société fut ure . 

Il serait bien sOr contraire à l'AUTOGESTION elle m~me qui est libre 
détermination de définir ce qu'el le sera dans les faitse GARAùTIY s'interdit donc 
une définition concrète. Ses principes sont par contre magis tralement énoncés : 

Ell e est le contraire du dualisme et de 1 'absence de f i na lité de 
l'Horrme. 

Ell e met en question : Le Capital (propriété privée des moyens de 
production)- la bureaucratie et l a hierarchi e (capitaliste ou étatique) 

- l e principe de l a délégation du pouvoir (démocratie bourgeoise ou 
socialisme bureaucratique) . Elle implique la lutte contre toutes les intégrations . 
Elle est l a Démocratie réelle, qui ne saurait ~tre 1 'extenti on de la démocratie 
"formelle" au domaine économiquea 

On peut déjà montrer son insertion dans l 'histoire soc ia l e. 
GARAUDY la cherche donc dans l'hi stoire du mouvement ouvrier révolution-

naire • 
/·. / 

. Ce faisant- et c'est pour celà que nous avons voulu apporter quelques 
éléments qui ne se t rouvent pas dans l e livre (pourquoi ?) - il ignore t ot a l ement 
le courant bakounini en et anti- autorita ire de la 1ère Internationale qui est 
pourtant si proche de sa pensée. Il lui faut chercher dans le marxisme s9ulement, 
puisque, pour lui, l ' AUTOGESTION est la première vi sée du marxisme . Il ignore 
les polémiques qui eurent l ieu entre Marx et Bakounine et ne cite qu'une courte 
phrase de ce dernier qui n ' a pas grande signification. C'est dire que le problème 
de l'Etat n'est pa s véritablement abordé. On ne trouve m~me pas de r éférences 
à KARDEJ ûU à HARBI qui vo ient une justification de l'AUTOGESTION dans la défini
t ion de ENGELS du dépérissement de l'Etat (voir les n°s précédents de T. A. C.). 

Il trouvé une préfigurat ion de l 'AUTOGESTION dans l'éloge que fait MARX 
des coopérat ives de production dont les limi tes sont la r eproduction des défauts 
du système. Ce qu i démontre l'impossibi l ité d 1 ilots socialistes au sein de l' éco
nomie capita l is t e . 

Naturellement, l a COW~UNE de PARIS est longuement évoquée, de m~me que 
"La Guerre Civile en France" de MARX qui définit la Commune comme la premi ère 
expérience de "dictature du prolétariat". Pourtant, l e caractère libertaire de 
la Comnune n '~chappe pas à GARAUDY qui en indique ainsi les principes : 
Démocratie directe i Autogestion éc onomique et fédérali sme. 

La "dictature du prolét aria t" est l a forme "que prend nécessairement 
la démocratie socialiste devant une agression contre- révol utionnaire intérieure 
ou extérieure11

• Ainsi , GARAUDY considère pour ces r aisons la dictature bolché
vique comme une fatalité. Mais- dit-il-, dans le cas de la Commune de Par is , il 
s'agissait vraiment de l a dictature du prolétari at et non de celle d'an parti 
s'identifiant par postulat au prolétariat. 

Ce qui est la condamn ation des thèses de LENINE dans •Que Fa ire ?~ 
conc ernan t la "cons c ience extérieure" au prolétariat. "Que Faire ?" a été écrit 
en 1902 et ses thèses empiriques s'app l i quent à la lutte clandestine. Il est 
donc ri dicule de les prendre à la lettre. D'ailleurs, LENINE a accueilli "avec 
enthousi asme la spontanéité des soviets" en 1917. GARAUDY se xefuse à démystifier 
LENINE pour voir en lui un partisan de l'AUTOG ESTION. Pourtant, le m~me LENINE 
Jcrit en 1920 dans "La Mal adie I nfanti le" des pages qui sont la condamnation 



de nos thèses et de celles de GARAUDY : 
n La seule façon de poser la question : "dictat ure du parti ou bien 

dictature de la classe ? dictature (parti) des chefs ou bien dictature (parti) 
des masses ?" témoigne déjà de la plus incroyable et désespérante confusion de 
pensée. Ces gens s'efforcent d'inventer quelque chose de tout à fait original et, 
dans leur zèle à raff iner, ils deviennent rid icules." 

Voilà qui est cl air et sans équivoque. 
Pourtant les "gauchistes" de 1920 combattus par LENINE avaient raison. 
Ainsi, l'opposition du Parti Communiste All emand de cette époque que 

LENINE cite lui m~me, était particulièrement clai rvoyante lor squ 1 elle écrivait : 
n La domination du Parti Communiste est la forme dernière de toute domi

nation de partie Il faut tendre en principe à la dictature de la classe proléta
rienne." 

GARAUDY dans "Le Grand Tournant du Soc ia lisme" constate que le part i 
s'es t substitué à la cl asse et li apparei l au Parti . 

LENINE dit en 1920 qu'oppos er toujours "la dictature des masses à la 
dictature des chefs, c'Hst une absurdit é rid icule, une sottis e.-" 

Malgré ces posHions qu 'on peut interpréter diversement. la démocratie 
di r ecte est née dans l a Russie de 1917. "Dès le printemps, naiss ent de manière 
scontanée des comités d'usine d 1une part, d' autre part des soviets (cons ei ls d' 
O~ïvriersg de soldats, de paysans)." Le mot d'ordre formel du Parti Bolchévick 
est "Tout le pouvoir aux soviets". 

Les comités d 'udne exercent ce qu' on a appelé le "contrôle ouvrier11 • 

GARAUDY cite la résolution de la première conférence panrusse des comités 
d'u~sine qui déclare que l e "contrôle" créera les "condi tions fa vorables" à l'ins
taur ation de l'AUTOGESTION. Il ajoute pourtant une précis i on, à savoir que ce 
11 contl'Ôle" est encore distinct de la gestion qui demeure encore aux mains du 
potronatg Ainsi, pour lui~ tant que subsiste le Capitalisme, le "contr6le ouvrier" 
de plus en plus poussé en fonction du rapport de force prépare la prise du pou
voir , l~abolition du capi ta l isme et l'AUTOGESTION. C!est la théorie qui prévaut 
encore aujourd'hui chez certains partisans de l'autogest lono 

Le "contrele" a- t -il conduit le-s travailleurs russes à l'AUTOGESTION ? 
Le mouvement spontané des masses aurait- est -il écrit- amené LENINE à 

mo difier le point de vue qu 1 ll e~pTimait dan s "QUE FI.IRE ?n. LEi'HNE légalise le 
11 contrClei1 et GARAUDY DE s~écrier qu'il a npleinement ratifié l'initiative 
spontanée des travailleurs", et de ci ter d'autres déc l ar at ions qui montrent que 
LENINE se déc l are partisan deun socialisme "venu d 2 en bas 11 • Il est vrai bien sur 
que LENINE sa l uait h1 nouvell e démocratie ouvrière, née sur 1' i nitiative des 
masses . "Cont:dHe ouvrier" tant que subsiste li! Capitalisme di t GARAUDY ? Lorsque 
la propriété privée des moyens de production ~ été abolie, les entreprises sont 
pass ées aux mains de l'Etat et le v:c .. mtrt>ler, a subsisté" jusqu'à ce qu'il devienne 
une fixion sous STALINE. Nous avons d~j à écrit que la théorie des deux pouvoirs 
(capitaliste et ouvrier) da ns la période t :cansitoire devait tout simpl ement 
aboutir à un autre dualisme de pouvoirs : l es conseils et l ' Etat dit "ouvriers". 
L'ETAT a r emplacé l e Capita l, le "Contrele" n'a pas abouti à l'AUTOGESTION . 

VOLINE écrit dans "La Révolution Inconnue" : 
n Les bolchéviks se prépar aient à commencer- par le soi-disant 11Contrele 

Ouvriel de la production", c'est à dire l'ingérence des ouvriers dans la gestion 
des entreprises privées. 

Les anarchistes objectaient que si ce "contr8le" ne devait pas rester 
lettre morte, si les organisations ouvrières étaient capables d'exercer un 
contrele effectif, alors elles étaient capables aussi d'assurer elles-m~mes toute 
la production. Dans ce cas, on pouvait éliminer tout de suite, mais progressive
ment , l'industrie privée, en la remplaçant par l'industrie co l lect ive. En consé
quence , l es anarchistes rejetaient le mot d'ordre vague, douteux, de "contrele 
de la production". 13 
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Ils pr~chai ent l' expropr i ation- progress i ve mais immédiate- de l'indust r i e 
priv~e par des or ganismes de production collective." 

Pendant ce temps la Révolution ukrainienne sous la direction du mouvement 
makhnoviste revendique "le pouvoir aux soviets" avant d'~tre noyée dans le sang 
pa r les f or ces du nouveau pouvoir bolchévick. En 1921, éclate le mouvement de la 
Commune de Kronst adt avec le m~me mot d'ordre et la m~me triste fin. Mais 
GARAUDY ignore tot a leme~~ l'Ukra i ne et Kronstadt ••• 

Par contre, il note que LEN INE dénonce l a "déforma t ion bureaucrat i que" 
préc i sément à part i r de 1921, et jusqu'à s a mort. 

La démocratie di r ecte et l'AUTOGESTION sont donc mor t es en Russie et ce 
que GARAUDY i gnore ou veut i gnorer c'est qu'elles sont mor tes DANS LE SANG. 
C'est normal pui squ'il ne f ait aucune analyse s éri euse du probl~me de l' Etat. 

Voyons ses explication s de l'échec : 
- n L'AUTOGESTION ex ige une classe ouvri èr e nombreuse et la Russie de 

1917 étai t dans sa grande maj or ité pays anne." 
L' intér~t du U vre de GARAUDY est de dé f in i r li Autogest ion de notr e temps 

et de montrer qu telle r épond au progr~s t echnique ~ Pourtant, on ne voit pas 
pou:rquoi dans un e société pré-capita liste 1 'Autogesti on ne pourra it pas cor.menc er 
pa r ~t r e paysanne. C'est ce qui s 1 es t passé avec s ucc ~s dans l'Ukra ine de 1917. 
Lo r sque la Révol uti on chasse les hober eaux , il est faci l e aux paysans de s 1empa
r er directement de l a t err _. Ce ph~nom~ne s' est pass~ beaucoup plus pr~s de nous 
l or sque l es paysans a l géri ens pr i rent les terres des colons et en or ganisèrent 
spontanément la gest ion co ll ectivee De plus , la quest i on des compét ences techni
ques se pose beaucoup moins à la campaqne car chaque paysan corma i t sa terre. 
Mais il a existé pendant longtemps un "dogme" marxiste qui déclarait la priorité 
de la classe ouvrière dans le processus r4volutionnaire. Notons d'ailleurs que 
les diverses politiques paysannes des pays de l' Est ne fur ent pas des r~ussites. 
La Révolution chinoise a aussi montré qu 'on peut co~nencer la Révolut ion en s 1 

appuyant d'abor d sur les masses paysannes. Or, nous avons vu qu'en Ukrai ne, au 
nom du dogme ou du postulat, comme on voudra, le pouvoir de LENINE réprime 
l 'Autogestion paysanne. 

- " L'AUTOG ESTION exi~e un haut niveau de culture, et dans la Russie 
tsariste inculte, comme le soulignait LB~INE, le bas niveau culturel conduisait 
à la bureaucratie." 

Le ba s niveau culturel peut sans doute faciliter la naissance de la 
bureaucratie. Mais il n'est pas sur qu'il soit suffisant pour l'expliquer sauf 
si on ne veut pas mettre en cause la structure étatique. Il est toujours f acile 
de dire que l'Etat prend en main la gestion (c'est à dire les bureaucrates) 
parce que le niveau de culture suffisant n'est pas atteint. Mais qui donc déci
dera du niveau de culture ? A ce compte disent les camarades communistes yougos
l aves, on ne permettra jamais la gestion directe. Il faut créer la structure 
soci ale qui permet ce degré de culture : nous y reviendrons. GARAUDY répond 
lui m~me à ces questions un peu plus loin (il se répond à lui-même.) : 

" Il est normal que la classe dominante ( ••• ) pense que seuls les mat
tres savent. Il l'est moins que des hommes se réclamant du Socialisme et du 
Communisme reprennent à leur compte cette argumentation." 

Ceux qui pensant que les travailleurs ne sont pas capables de gérer 
confondent la hiérarchie autoritaire et la hierarchie technique. 

- La lutte contre l'intervention étrangère et la contre-révolution a 
contribué à l'extermination des forces les plus conscientes du prolétariat et 
celà a donné : "une dictature du prolétariat presque sans prolétariat, mais 
exercée en son nom par un parti de cadres professionnels". 



C' est l a lutte contre le sous-développement qui a conduit à l a centralisation du 
pouvoir. Et GARAUDY de conclure : "A insi mourut l'Autogestion." 

Les causes invoquées sont justes mais sont loin d '~tre suffisantes pour 
expliquer la mort de l'AUTOGESTION . Ce parti de "cadres professionnels" c'est 
bien celui que LEIHNE avait voulu cons t ru i re, m~me s'il en mesurait tardivement les 
dangers à la fin de s a vie. Quant au confli t qui devait naftre obligatoirement entre 
l a démocratie directe constituée par l es sov iets et le pouvoir centralisé, 
GARAUDY l ' ignore . 

La tendance du mouvement ouvrier révolutionnaire pour l' AUTOGESTION se 
retrouve dans le mouvement des "consei ls" qui apparut dans l'I ta lie des ann~es 
20 , sous la direction de GHAMSCI nl ' un des plus grands marxis tes créateurs", 
qui , lu i , est ignoré des anarchistes . Les t ravailleurs ita liens créent , en dehors 
de l0 l utte pa rlementaire , des consells qui doivent constituer la structure des 
fut urs sovi Ats . La Convention de Bo lo9ne en Fév1·ier 1919 veut r emp bcer l e parle
ment par une ass emblée constituante de producteurs émanant des conseils de base. 
Des usin es occupées par les travai lleurs sont gérées par eux. Mais le r;-~ouvemen t 
échoua parce qu 'il ne put se construire hors des s tructur es capita listes . Ce fut 
pourtan~ la premi~re tentative r~el le d'AUTOG ESTION en Europe Occ i dentale . 

Gi\RAUDY cite ensuite la Youqoslavie , la Hongriet la Tchécos lovaquie et 
l a Pologne et constate que 1 1 idée de 1 ' AUTOGESTION apparaH à chaque crise du 
stalinisme . I l serait juste d'ajout er que l'AUTOGESTION apparait spontanément à 
chaque pous s ée r6volutionnaire et qu ' elle es t ensuite d6truite par ceux qui ont 
cru avec H lGELS qu'il faut s'emparer de l' Etat . Certes, l'Etat Ouvrier tel que 
LENINE le concevait théoriquement c'étai t bien la république des conseils, mais 
cet Etat là n'a jal}lais ~~· 

GARAUDY ne parle pas des conseils ouvriers de Bavière et de Hongrie des 
années 20. 

Il n'a , non plus , jamais entendu parler de la Révolution libertaire es
pagnole : Lacune import ante et grave , pour un livre axé princi palement sur 
1 ' AUTOGESTION • 

Si la partie historique est faible , GARAUDY apporte pourtant , outre celui 
de l ' ordinateur déjà cité , nombre d ' autres arguments sérieux en faveur d ' une 
AUTOGESTION moderne : 

Le fait qu 1 on doute de la capacité de gestion des travailleurs est dQ 
à une conception trop étroite de l a classe. Il existe un " bloc historique 
nouveau" . 

L' organ isation du travail doit d~coul er des besoins techniques et non 
du souci d 1 autorit~ qui conduit à décomposer le travail et à multiplier les 
chefs dont l a compétence technique est souvent inexistanteo Orw il est faux que 
la d~composition des gestes du travail soit une n~cessit~ technique . L~ o~rcelli
sation sert au patronat à cr~er des catégor ies qui divisent l es travailleurs et 
emp"'chent d'unifier les revendications. Certains patrons modernes ont vu que l'i
nitiati ve conduit souvent ~ plus de productivité . Le travail à la chaine es t 
déjà remis en question. Mais dans l ' étape actuelle "l' AUTOGESTION , seule , peut 
conduire à l eur t erme l a logique de l' informatiquen et les recherches de l'ergo-
nomie. 

Il faut enfin répondre 8 ceux qui affirment que l'AUTOGESTION conduit 
(co®ne c'est le cas en Yougoslavie) au particul arisme des entreprises~ 
LEVAL écrit que ce défaut existai t déjà à Barcelone en 1938,. Mais ce là ne peut 
p lus ex ister dans le modèle cybernét i que qui exige une coordination à tous l es 
échelons de l'économie et du travail. Le probl~me réel qui est pos6 est la 
conciliation de la démocratie avec les exigences sc ientifiques et de la p lanificat ion. 
Cette concili ation est une nécessité, f aute de quoi on retourne soit au dés ordre 
capitaliste ou à l'irresponsabili té stalinienne • Il n'y a pas de trois ième vo ie . 
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Les travailleurs doivent donc ~tre formés et informés. Leur prise de 
conscience doit aboutir à l a démocratie authentique. Ce qui amène GARAUDY à 
définir, dans ces perspectives, l e rele de l'Avant-Garde révolutionnaire de la 
m~me manière qu 1ARCHINOV (voir les T.A.C. précédentes) et que les anarchistes 
communistes : L' avant-garde ne doi t pas avoir un rele de direction des masses 
à la manière bolchévik. Elle doit "aider à germer", percevoir les initiatives 
et les stimuler, coordonner, aider à la prise de conscience , élaborer "théori
quement les exigences". Elle est l'instrument d'une nouvelle "pédagogie de 
la Révolut ion". Cette notion fondamentale, qui n'est pas assez développée dans 
ce livre commence à gagner tous les révolutionnaires conscients. 

IV - QUE PEUT ETRE UNE REVOLUTION AUJOURD 'h~I ? 

Répondre à cette que stion est fondamental . C'est l a partie l a plus positive 
de "l'ALTERN ATIVE" . 

Pour r éa lisèr l ' AU TOGESTION , il est hors de question aue la Révolution opère, 
comme dans· le passé, un simple transfert de pouvoir qui aboutirait à un nouveau 
du alisme. Celà implique (mais GARAUDY ne l e dit pas) qu'on renonce au schéma 
marxiste qui consiste à s'emparer du pouvoir d'Et at et à transformer les moyens 
de production d 1 aborrl en propriété d'Etat ainsi qu 'ENGELS le définissait. C'est 
ainsi que les moyens employés ne seront pas "en contradiction avec les fins 
poursuivies ." I l faut absolument que ce la soit précisé. 

GAKAUDY af firme avec raison qu'il est nécessaire que la Révolution soit 
majoritaire , c'est à dire "voulue consciemment par la majorité de la Nation". Il 
faut donc rompre avec le vieux schéma "gauchiste" des minorités agissantes qui 
devraient suffire à tout qu'on retrouve dans la notion avant-gardiste classique 
et que n 'a pas liquidé la vague notion stalinienne du "parti de masse". 

Cette notion de majorité n'exclut pas la violence a priori. Elle n'est 
pourtant pas liée à elle. Nous avons déjà écrit nous m~me, rejoignant les princi
pes énoncés par le Congrès anarchiste international de 1910 , que ni la violence, 
ni la "non-violence" ne sont un principe en elles m~mes. 
Il faut cependant ne pas avoir la naïveté de croire- comme les réformistes- que 
les privilégiés se laisseront déposséder sans résistance. La violence est seule
ment conditionn~par l'adversaire. La notion de majorité doit faire que la 
Révolution soit la moins violente possible. 

C'est dire qu'il est exclu que l'acte révolutionnaire soit "un coup de 
surprise d'une minorité". 

Cette notion de majorité -l'auteur le précise nettement- n'a, non plus, 
rien à voir avec l a soi disant ma~orité parlementaire, qui est préfabriquée par 
le système (voir T.A.C. précédent). 

Pour aboutir à l 'autogest i on,il faut aussi que le passage au Socialisme 
soit lui m~me autogéré. En ce sens, la C.F.D.T. a raison de prSner dès maintenant 
l'autogestion des luttes ouvrières. 

Il faut maintenant savoir QUI FERA LA REVOLUTION. 
Cette question amène GARAUDY à démystifier l' "alliance anti -monopoliste" 

préconisée par le P. c . F. et l'Union de la "Gauche" : 
Cett e alliance de la classe ouvrière avec une fraction de la petite 

bourgeoisie "victime" des monopoles et de la nouvelle concentration capitaliste 
ne peut que r efléter les contradictions qui existent entre les diverses couches 
sociales dont on veut faire 1 1ünité. Elle ne peut ~tre qu'électorale. 



Elle ne mènera pas à la Révolution mais tout au plus ~ une •coalition parlemen
taire batarde". GARAUDY examine alors ce qui pourrait se passer en cas de vic
toire de cette alliance (entendez : victoire de la "Gauche") : 

- La coalition est vite disloquée et la frac t ion petite bourgeoise re
tourne à droite. C'est ce qui s'est passé en 36 et à la "libération". 

- Les contradictions internes à l'alliance apparatssent et créent le 
désordre, les déce~tions qui risquent de favoriser le fascisme. 

- Le gouvernement de "gauche" se retourne à temps contre ses alliés 
occasionnels et recrée le modèle "dualiste"classique. 

Dans tous les cas, il n'y a pas de perspective socia liste. La "démocra
t ie avancée" ne peut qu'aboutir à l'impasse. 

Il faut dire clairement que les classes moyennes sont condamnées par 
l ' évolution et que la défense de leurs acquis est démagogique. 
Nous remarquerons, quant à nous, que cette démagogi e n'est pas l e seul apanage 
des partis de l a Gauche classique et qu'on la retrouve chez les pr o-chinois de 
di verses obédiences. La Révolution doit , au contra ire aider ces couches à se 
reconvertir et à s'intégrer dans l a nouvelle soci été et dans ses perspectives. 

Croire qu 'on peut dé f inir les perspect i ves du Socialisme par un simple 
"cont r at de gouvernement" est enfantin. 

La premi ère t~che des révolutionnaires doit ~tre de définir les forces 
potentielles pour l a mutati on historique nécessaire. 

Pour obtenir l a majorité nécessaire , i l faut définir ce que GRMASCI 
appel l e le "Nouveau Bloc Historique", c'est à dire la classe ouvrière et ses 
véri tables alliés objectifs. Les luttes de Mai 68 étudiantes, ouvri ères et as so
ciées aux cadres ont donné une image du nouveau bloc. 

GRfu~SCI a défini une méthode pour définir le "Bloc" à chaque époque : 
Le Bloc ne saurait être une coalition occasionnelle. L'alliance doit 

être basée sur l es nouveaux rapports entre la base économique et les nouvelles 
supers tructures politiques. 

I l faut faire une analyse prospective des rapports nouveaux entre la 
base et les superstructures, analyser les classes et les couches qu 'il faut 
absorber. Il faut enfin prendre des initiatives appropriées pour donner au Bloc 
une conscience unitaire. 

Par exemple : A la Révolution de 1789, la bourgeoisie détenait déjà les 
formes nouvelles. Le Bloc se forme pour élaborer les structures politiques corres
pondantes. C'est l'alliance avec les paysans et les ouvriers. "Lorsque le Bloc 
~clate, il y a r etour au passé". 

Le problème de la mutation d'aujourd'hui c'est l'intégrat ion de la 
science aux forces productives. C'est pour GARAUDY ~tre ainsi amené à "repenser 
le marxisme", nous dirons quant à nous : à remettre en quest ion les schémas 
classiques du marx isme. 

Il faut réviser la théorie de la va leur, de la "plus-value", du travail 
productif , de l'exploitation, de leur rapports avec la lutte de classe. 

L'exploitation de l'hom~e par l'homme n'es t pas aujourd'hui forcément 
liée à la misère. Elle est liée à l'existence de la propriété privée de l'oeuvre 
collective. La science joue un r8le dans l 'élabora t i on de la plus-value. Pour 
Marx, la m~chine représentait un "travail mort". Aujourd'hui elle représente une 
nou•Jel le dimension du travail humain dans lequel jouent un rOle, l'ingénieur, 
le savant, le chercheur. Le progrès de la machine, les investissements de l'Etat 
sont producteurs de plus-value. Le capitalisme contemporain est différent de 
l'analyse de Marx. 
GARAUDY dit alors qu'aujourd'hui, les contradictions découlant du développement 
des forces productives "ne peuvent se réduire à des contradictions puremeni; 
_économiques". Les a~archistes révolut ionnaires faisaient- nous l'avons vu -
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déjà cette objection à ENGELS à la fin du sièc l e dernier. 
Actuellement, l'intervention politique de l' Etat créent des contradi c

tion s qui ne sont pas purement économi ques : 
contradictions entre l es poss ibilités du progrès technique et le gaspi l

l age d'un système qui n'a que son propre développement pour finalité ; contradic~ion 
entre l a s atis faction des besoins privés des privil égiés et l 'insatisfaction des 
besoins sociaux , entre la gest i on effective et l'existence des pri vilèges parasi
t aires de l a propri été privée des moyens de production ; contradiction entre le 
progrès technique qui nécessi t er ai t l'appel à l' initiat i ve du plus grand nombre 
et l'obéiss ance aux propriéta ires des moyens de production ; contradiction entre 
l e savoir et la créa tion qui nécessi t eraient une oeuvr e collective et le fait 
qu'ils sont entre les mains des grands monopoles avec l'aide de l'Etat. 

Les cadres produisent de plus en plus de plus-va lue et l a classe ouvrière 
doi t ~tre de plus en pl us qualifiée. Le travai l manuel est de moins en moins 
productif . Les cadres font maint enant part ie de la cl asse expl oitée . Ils sont 
exc lus de la décisi on sinon de la consommation. La lutte contre l a not ion de 
hierarchie ne consiste pa s , com.rne le croyaient naïvement l es anarchi stes , à l es 
rejeter du c8té du pat ronat . Les ouvr iers , l es intellectuels sa l ar i és, l es em
p l oyés t ertiaires r eprésent ent l es 3/4 de la population active . Les paysans 
et les commerçants sont en r égression. La vi eille notion syndic aliste révo lut ion
naire propagée par les anarchis tes selon l aque lle il n'y a pas de différence 
entre le travai l manue l et int e llectuel n'est plus seulement une notion éthique , 
el l e se r éa lise dans l es faits. 

Si l' AUTOGESTION répond à tous les pr oblèmes posés, il faut savoir 
comment y parvenir : 

Nous avons vu qu 'elle est impossible au sein du système et qu'elle 
nécessite la liqui dation de la propriété privée des moyens de production. 

L' action révolutionnaire principale ne peut se situer qu'où les travail
l eurs possèdent un pouvoir r éel. La solut ion parlementaire est donc exclue. 

La "prise directe11 définie depuis longtemps par l es ana rchistes et les 
syndi ca listes révolut ionnaires est donc de nouveau d'actualité. 

Les travail l eurs doivent donc bloquer la pr oduction capitaliste au mo
ment du décl anchement de l ' act i on révoluti onnaire. Ils le ~euvent par l a grève. 
Ils doivent s'emparer de l' admini stration et la faire fonctionner. 

C 1 est ici que G/\RAUDY fait entrer la notion de GR EVE NATION ALE. 
Il préfère ce terme à ce lui de GREVE GENERALE qui pour lui corresponda i t 

à la not i on class ique de l a classe ouvrière. C'est jouer sur les mot s car la 
GREVE GENER ALE telle qu'el le était vue par les syndicalistes du début du siècle 
correspondai t à l a situati on de leur temps . C'est d'une nouvelle grève générale 
tenant compte du nouveau "Bloc" qu'il s' agit . 

"La cl as se ouvrière est isolée si les techniciens peuvent fa i re fonct i on
ner les entr eprises" di t-il. Ce sont les limites de l a grève générale c lassique . 

1936 a été important dans l'é laboration des nouvelles formes de lutte 
par les occupations d'us ines. 1968 est , selon GARAUDY "l' ébauche ratée de la 
Grève Nationa le". 

Ainsi, l a Grève nationale "entraine très au delà de la classe ouvrière 
de nombreuses couches" (ingénieurs , techni c i ens, fonct i onnaires, étudiants).Elle 
est basée sur l'occupat ion des lieux de travail. Elle opère des lézardes dans 
l'Etat : police, magi strature , O. R.T.F. El le met en cause le régime. Dans cette 
situation, la répression du pouvoir capita l iste "est possible mais difficile". 
Il faut que l'Autogestion démarre rapidement afi n de créer une s i tuation irrever
sible. Une fédération des conseils doit se former avec la socialisation des 
moyens de production, des transports, du crédi t, de l'information. 

• 



Cette définition qui n'est que la description de ce que Mai 68 aurait pu 
~trene dit mot du problème de l' Etat . Si l'on admet en effet que l'Etat, au 
moment de la Grève Nat i ona le, "disparaît du jour au l endemai n", les vieux anarchis
tes r évolut ionnaires avai ent raison et il ne reste plus rien du schéma marxiste 
de l a prise du pouvoir. Si c'est ai nsi : Il faut le dire. 

Mais le schéma d 'ENGELS était déjà remis en question par les définitions de 
LENitJE et l'unité idéo l ogique de la Révoluti on se créait alors que LENINE croyait 
combattre les anar chistes qui ne savaient pas "co~nent faire disparaître l' Etat". 
(L' Eta t et l a Révolution ) 

Les anarchistes révolutionnaires atta chés à l a structur e f édéraliste n'ont 
j amais nié qu'une coordination et une planification soient nécessaires . I l s ont 
t vujours adQi S qu 'il fallait des organes de coordination à tous les échelons de l a 
société autogérée(voir "Le Monde Nouveau" de Besnard). N'est-ce pas l a "République 
des Conseils" de LS~INE ? A ce stade parler encore de l' Etat est une querell e de 
mots. Certains parlent de "l'Etat autogéré" sans doute pour se persuader que les 
schémas ne sont pas trahis . 

Pour savoir comment parvenir à l'acte révolutionnaire constitué par la 
ur eve Nationale , i l convient d'avoir une att itude en conséquence dans notre ac tion 
et c'est pourquoi GARAUDY est amené à par ler des revendications au cour s de la 
pér i ode pré- révo lutionnaire. On ne peut échapper au vieux probl ème non r ésolu de 
l ' opposition entre les revendications "quantitatives" et les r evendicat ions "qual i 
t atives" , nous l'avons souvent évoqué nous m~mes et le débat n ' est pas clos . Les 
recherches de la CFDT en ce doma in e aussi sont positives. Les positions de GAP~UDY 
sont cla ires et lucides : 

Parce qu ' aucune lutte n'est possible "si les condit ions de vie sont écrasées" 
(Marx), on ne peut r enoncer aux revendications quantitatives (salaires , cadences, 
durée du t ravail , congés, r etraites). Mai s il faut montrer leurs limites et qu'elles 
ne mettent nullement le système en question. Il faut donc définir des r evendications 
qua litatives qui conmencent à créer les conditions objectives de la Révolution. 
Ce n'est pas facile et en ce domaine la recherche des militants n'est pas close. 
Combien , en effet, de revendications dans le passé semblaient mettre le régime 
en cause et ont été "récupérées" par lui . GARAUDY i nd ique une di r ection sans doute 
bien incompl ète : Diminution du t emps de travai l, lutte contre la division du 
travail, i nformation et formation permanente des travailleur s . Une étude entière 
serait nécessaire pour cerner la question. 

Il fau t aussi savoir quand se produira LA RUPTUHE , c'est à di re quand nous 
nous trouverons en "situation révolutionnaire". Pour MARX, il s' agit de dépasser 
le s contradi ctions du capita l isme en pleine maturité . Comment les choses se pré
sentent elles dans la France de 1972-73 ? 

La Révolution ne sera pas l'expression de contradictions à un moment unique 
Elle ne sera pas co~~cturelle. El le ne se f era pas en un seul acte : Elle ne sera 
pas ponct uel le. Elle est un processus continu ponctué de ruptures. 

GARAUDY mettant le volontarisme à sa place croit bon de préciser qu'il ne 
suffit pas d'observer "la conjonc t ure de contradi cti ons hétérogènes créant la 
situation révolutionnaire". I l f aut l a prépar er. En ce sens, "la spontanéité n'est 
Pas le contrair e de la consc ience". 

Le débat est loin d'@tre c l os. 
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V - UN SECOND LIVRE A L'INTERIEUR DU PREMIER. -

Nous avons analysé, commenté ce que nous croyons ~tre l'essentiel du livre 
"L'ALTERNATIVE"• Nous avons apporté notre contribution au débat qu'il a ouvert 

· et nous souhaitons que la recherche continue. 
Nous avons éclairé la pà rti e des t hèses de GARAUDY qui sont les notres en 

montrant combien ce qu'il exprime se trouve identique à la démarche des anarchi"stes 
communistes. 

Pourtant l' auteur, quant à lui, prétend rattacher sa conception de la Révolution 
à une autre philosophie , une autre éthique qu 'il nous faut discuter brièvement. 

Parler de l a Révolution et du Social isme de notre temps c'est aussi forcément 
parler de la "R évolution Culturelle". GARAUDY dit que la Révolution n'est .pas 
seulement le changement des structures mais le c ha ngement des hommes. · 

Ce qui est intéressant c•est évidemment l a Révoluti on Culturelle en France et 
en Europe Occidentale et non une que lconque r éférence à d'autres s ituat ions . 

Ce qui rend l a ques t i on di fficile à résoudre et ce qui amène GARAUDY à des 
équivoques c'est que le probl ème se pose au sein d'un monde imbibé par la civilisa
tion chrét i enne , ou dite "c hrétienne" comme on voudra ou comme l e voudraient ceux 
qui tentent de faire~nouveau christianisme, qui cesse d'~tre solida ire du monde 
c apita liste . 

La crise "spirituelle" ou "culturelle'' vient de ce que- GARAUDY l e constate- 1~ 

Christianisme n 'a pas été capable de changer l'Homme et que le Corranunisme n 'a pu 
changer les s truct ures. Il r ésulte de cette double constatati on qu'il y a crise 
dans l'Eglise et dans le monde communiste. Nous pourrions modifier un peu cette 
affirmation en mettant en par a llèle au Christianisme non pas le Communisme, mais 
le Màr xisme. Pour GARAUDY , il n'y a cep endant pas d'autre voie que le Christianisme 
ou le Marxisme et il faut donc qu'il s'en débr ouil le. On ne peut donc changer l es 
consciences en vue d'une Révolu t ion véritable hors d'une recherche nouvelle qui 
doit donner naissance à une nouvelle conception du Christianisme et du Marxisme. 

Cette Révolution des consciences, GARAUDY a l' impression de la vi vre profondé
ment présentement. Il vi ent de découvrir qu 'il est et a touj ours été chrét ien et 
il ne se proclame pas mo ins marxiste. 

Celà pourrait ~tre son affaire si cette option ne nous concernai t pas un peu 
tous par l es probl èmes qu' elle pose non seulement au ni veau pol itique mais au 
niveau de l a Révolution des consciences elle m@me . Il est en effet question de 
détruire l a civilisation actuelle et d'en construire une autre. Avec quelle 
éthique ? Avec quel mode de pensée ? 

Nous n'avons pas l'int ention de démol ir ici les idées de GARAUDY. Elles sont 
propres à amener de nombreux chrétiens au militantisme révolutionnaire et sur 
ce plan, elles sont fort uti l es . 11 y a, en effet- et c'est pour celà que les 
posi ti ons de l a Libre Pensée restent f igées et inutiles- de nombreux chrétiens 
qui sont membres de groupes r évolutionnaires , qui combatt ent pour l' AUTOGESTION 
et ils ont le dro i t d ' avoi r l eurs raisons propres d' agir à nos cetés et d' accep
ter l e marxisme comme méthode de recherche : On le voit à l a C.F.D.T. ou au 
P.s.u. Nous pensons , quant à nous que l'AUTOGESTION dans tout es ses conséquences 
donne naissance à une nouvelle éthique qui sera plustard t r ès différente du 
Chr i stianisme. C'est nptre position et une adaptation du Christianisme à la 
nouvelle civilisation · èst 1 1 aff~~re des chrétiens et non la n8tre. 

Nous n'avons pas non plus à à i scuter ici -nous l'avons précisé- si GARAUDY 
est marxiste O\l: non selon les gardiens de l'orthodoxie. Les problèmes posés 
sont bien plus import ants et nous pensons que GARAUDY pose des quest ions sé
rieuses qui nous concernent aus si : 

La simple act i on "spirituelle" dans laquelle veulent se cantonner certai ns 



chrétiens ne peut changer le monde. C'est vrai aussi pour certains anarchistes 
qui accordent actuellement l'importance primordiale à l'éthique , combattant le 
militantisme et ne prenant que la Révolution des consciences. Cette attitude 
procède beaucoup plus du Christianisme tradit i onne l que ces camarades le croient . 
Para ll èl ement, on ne pourra changer l'Homme par une simple technique révolution
naire . Les anarchistes l'ont toujours affi rmé. 

Aucune contradiction objective ne peut engendrer la Révolution s 'il n'exis
te pas de projet révolutionnaire. I l n'y a donc pas seulement des recettes 
économiques . 

GARAUDY affirme aussi une vérité que nous avons tous ressenti lors de notre 
engagement militant ou lors de nos remises en question personnelles s n I l n'est 
pas vrai que l'on devient révolutionnaire simp lement parce qu'on est malheureux 
ou parce qu'on nous a prouvé par voie démonstrative scieptifique la nécess i té 
du Socialisme . " 

Dire ces choses essentielles, c'est demander quelle place l'Houme occupe 
dans la nature et dans l a transformation de la société. 

Peut-on pourtant tirer l es m~mes conclus ions que GARAUDY qui affirme que 
le militantlsrne peut ~tre comparé à l'acte de foi ? Peut-on conclure h~tivement 
qu 'il n'y a pas de différence entre la r évolution et la Foi chrétienne ? 

GARAUDY travail l e à cette rencontre qui nait, selon lui, des i llusions 
" symétriques" des marxistes et des chrétiens. Il veut, à travers cette double 
cri se sauver les uns et les ~utres et provoquer une nouvelle rencontre à travers 
les "nécessaires comp l émentari tés". Il n'est pourtant pas sur que la Révolution 
spirituelle passe par ce sauvetage, ni qu'il soit possible. 

Pour que ses désirs deviennent réalité, GARAUDY affirme témérairement 
que la mutation nécessaire de la civilisation remet seulement en question des 
principes qui n'étaient que des t raditi ons." Il faut donc pour le démontrer ne 
prendre du marxisme et du christianisme que ce qui va dans ce sens et renoncer à 
ce qui en est contraire. C' est se mettre hors du dialogue réel et présenter un 
christianisme et un marxisme dans lesquels ni les uns, ni les autres ne se recon
na issent . 

La manière dont GARAUDY voit la FOI est significative en ce domaine. 
La Foi révolutionnaire- et nous dommes d ' accord sur ce point - est "une cer

titude que le monde peut ~tre transformé". Mais cette cert itude peut ~tre discutée, 
~tre renforcée par les arguments scientif i ques que GARAUDY trouve, à raison, 
insuffisante. 

La FOI chrétienne n'est pas de m~me essence. El le es t considérée par le 
croyant comme une VERITE absol ue. On enseigne la religion aux enfants en leur af
fi rmant que ce que l'Eglise enseigne est aussi vrai que la géographie ou les 
mathématiques. Or, justement, GARAUDY condamne cette attitude en la traitant de 
perversion philosophique. 

BAKOUNINE combattait l a Foi religieuse parce qu'elle a des conséquences 
socia l es qu 'il exprimait clairement par cette phrase : 

"Il suffit d'un sQ.t!o11 Martre au Ciel pour en créer des milliers sur la 
terre." 

__ ()A RAUDY dit les m~mes choses lorsqu'il constate que s'il n'existe qu'une 
réalité donnée, il y a un groupe d 'hommes qui_sont les dépositaires de la vérité 
absolue "du dehors" et que cela donne le parti unique et l'Etat despotique. 

Les marxistes ont , dans le passé et m3me actuellement agi, de la m~me 
façon. C'est ce que disait DJILAS qui a mieux vu les choses en ce domaine que 
GARAUDY : 

" Le Communisme contemporain, en principe , ne nie point l'existence d'un 
ensemble fixe de lois objectives gouvernant la nature et la société. Cependant, 
lorsqu'ils sont au pouvoir, ses partisans se conduisent envers la société humaine 
et l'individu tout autrement que ne l'impliquerait une théorie déterministe du 
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monde et ils se servent de méthodes capr1c1euses ou arbitraires. Partant de ce pos
tulat qu'ils conna t ssent seuls les lois inhérentes au social, les militants communis
tes en tirent une conclusion simpl iste et scientifiquement illégitime. Ils procla
ment que cette connaissance supposée leur confère le pouvoir et le droit exclusif 
de changer la soci ét é et d' en r égler souverainement les activités ." 
(La Nouvel le Classe) . 

GARAUDY a bien constaté ces faits. Ma i s il en tire une condamnation du déter
minisme . Ce détermini sme- qui es t aussi considéré comme l'ennemi principa l de 
l' Eglise- serait l 'apport de la Renaissance et l 'essence de l'idéologie de labour
geoisie . Cette démonstrati on audacieuse tend ~ lui faire af firm er que le déterminis
me n ' est qu 'une perver si on du marxi sme et que Marx n'a fai t qu ' affirmer la liberté 
de 1•:-tomme. Si l a perversion signalée par DJI LAS était une "simplification" du 
dét ermi nisme, GARAUDY se l ivre à la simplification i nverse . C'est parce qu'il 
veut r~ttacher l a conception chrétienne de l a l i berté ~ cel le des mat éri a listes, ce 
qui est aussi impossible que pour la Foi. 

Pour le chrétien, Dieu a créé l 1 ho~~e li bre . La liber té EST. Elle n'est pas 
du tout la "nécessité devenue consciente" . L'homme possède la liberté pour chois i r 
entre le bien et ma l. I l doi t s'en servir pour le Bien. C'est une histoire de fou , 
puisque l 'on convient que rien n' ar r ive sans la volonté de Dieu ou sans sa permi s
sion. Les j ansénistes avai ent vu cette contradic tion lorsqu'ils prêchaient la 
prédestination . BAKOŒ~INE et SARTRE après lui , avait bien constaté que l 'nomme 
ne peut ~tre libre si Dieu exi ste. 

Pour les matérialistes , la liberté est tout autre : 
Pour BAKOUN IN E, l'homme est détermin é par l a nature, les conditions sociales . 

Le but de la Révolution qui n'aura pas de fin est que l'Homme devienne lui aussi 
déterminant, qu'il ne soit plus objet et devienne sujet. Il ne peut le faire qu'en 
conna!ssant les lois qui le d ~terminent. 
ENGELS ne di t pas autre chose : " Les puiss ances étrang~res, objectives, qui jusqu' 
ici dominaient l'histoire passent sous le contrele des hommes eux- mêmes ••• " 

(Anti..:.Duhring) 
C'est bien de cette 

t hé olo<jique . 
liberté là dont parle GAR AUDY et non de la liberté 

Il res te que GARAUDY voit dans le Christ qui souff re et qui ressuscite, 
l'image des pauvres et du proiDétariat qui souffrent et vont triompher. Les noirs 
d ' Amérique voyaient aus si dans la Bible le symbole de leur libération , les 
" né,}ro spirituals " en font foi. C'est que le Christianisme, qui est humain reflè
te forcément les aspi rations des hommes. Celà ne prouve pas qu'il est vrai en 
t ant quP tel . 

Il est vrai que nous ne militons pas pour la Révolution seulement parce-que 
nous sommes persuadés du bien fondé de ses buts. I l y a dans l'homme un besoin 
d'Amour que Pl aton définissait déj~. Cet amour est-il d'ess ence chrétienne ou 
seulement humaine? Est- il le contraire de l'égoïsme comme le Chris tia nisme le 
prétend ? 

Si pour Gi\RA UDY cornrne pour nous m~mes, la Révolution Socialiste et 1' 
AUTOGESTION impliquent la fin de tous l es DUALISMES , cel~ implique une éthique 
complètement opposée à ce qui constitue encore aujourd'hui l'essentiel du 
Christianisme . L' Eg l ise est, en effet, ébranlée jusque dans ses fondements parce
que toutes ses bases doctrinales consistent à affirmer que le DUALISME est néces
saire parce-que voulu par les lois divines. 

GARAUDY a vu et cite l e dua lisme entre l'gme et le corps. Il a vu le danger 
que con sti tue~t ceux qui prétendent imposer une vérité du dehors. Il estime 
que ces "perversions 11 peuvent ~tre surmontées , l'essentiel étant l'image de 
la Résurrection. C'est refuser de voir l'essentiel du Christianisme qui est 
la source de notre civilisation qui est à détruire et qu'il remet en question. 

C'est dans l'Evangile que se trouve l'idée du "PERE " que les jeunes chrétiens 
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d'aujourd'hui contestent. 
Le CHRIST a été envoyé par son PERE pour sauver les Hommes du péché. Il 

s'est INCARNE ~ Il est devenu HO!vlhŒ. GARAUDY admire cette humanité parfaite. 
Mais il n'a pas vu que le CHRIST assume SEUL nos fautes et nous rachète aux 
yeux de DI EU . Celà veut dire quvil est le SAUVEUR? qu ' il INCARNE nos aspi rations. 
r::e que les Chréti ens appe ll ent le myst ère de l'INCARNATION exp lique tout le 
principe de la DELEGATION qui est l a base de l a civi li sationQ L'Egli se est délé
gu ée pour rep:rét:er;ter l e Christ ,. Le Roi inc arne la Nation~ t'ETAIN , DE GAULLE 
ont aussi I NCAFUJE la F:rancee Le PA'tTI INCARNE LA CU1SSE OUVRIERE etc .,.. etc ••• 

I NCARNATION ct REDEM?TION sont l es ba ses m~m8s d,:; l a mora l e du système 
et aussi la base du Christi anisme. Qu ' en reste~t-H l orsque le DUALISME est 
contesté ? 

Il restera le vrai problème qui est de conci lit~r le changement des s t ruc
tures avec l e changement des hommes, 121. liberté avec l e Socia li sme, les moyens 
avec les fins. C'est le b'i.!t du Sccial:i.sme autogestionnaire qui selon la défini
thm q GD domwlt VOLINE du. GomzmJnis:n':) c;;;archis t e ~est es sentiellement la concep
tioa sus cept ible de c:oncllie:r 1 do sst i s f a:t:re, :21 u~sl bien théor iquement que 
pratiqueme~t l es troi s sortes d 1int,r@ts paraissant contradi ctoires : ceux des 
cl ass es expl oi tées, eeu:>: de l~Human J. té et ceux de l'individu ." 

(Les phrases Gntre ,guillemets qui ne sont pas 
sui vies de r éférences sont extraites de 

"l'ALTERNATIVE" .) 
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APRES LA VISITE AU 23ème SALON DB LA J~UNE P~INTURE . 

Ce salon de peinture qui se veu t salon de combat depuis 
1967 , tient enc ore son contrat cette année avec quelques flotte
ments bien naturels puisque le Comité a été renouvelé de fond en 
comble . l'lais , dans c e salon, une réussit e particulière attire 
l 'attention , c ' e s t l e travail col l ectif du g rou pe latina- amér i -
cain n.u~.NUNCIA" . . 

Ce travail c omprend : 

10 - sept tableàux de 190 x 190 cm, avec pour thème les 
forme s diverses de l& t orture ; 

2° - des témoignages , documentation , dénonc i ation, infor
mation sur la torture en Amér i que Latine , pa rt i culièrement e n 
Argentine et au Br és il. 

Cet ensemble s ' inscrit dan s une campagne interna ti onale 
de i.dénoncia t ion de la torture recherchant la solidarité avèc tous 
les prisonniers p olitiques. 



Au mois de mai 1972 a eu lieu t La Havane la rencontre d~Art 

Plastique 1 at inoaméricaine a v ec la participation de 33 

artistes e t crit iques d ' art de dix p a y s d'Amérique Latine. 

Les accords obtenus se référent, en géné ral, à la res pons_~. · 

bilité de l ' artiste latinoaméricain e t à la s tratégie à 

suivre contre la pénétration culturelle néocolonialiste de 

l'impéri a lisme ., 

Une déclaration d e solidarité a vec l a lu t te du peupl e vie t 

na mien a été approuvée à l'unanimité" 

Une série de tâches pratiques ont été fixées et une deuxiè 

me rencon tre a été d é cidé e pour l 'année prochaine. 

La r encontr e a été c lô turée par un appe l aux Artistes Plaf 

tic iens Latinoaméricains, don t l e texte a été souscrit 

par la totalité des pr ésents e t que nous transcrivons à 

continuat i on , 
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A R T S P L A S T I Q U E S 

APPEL AUX ARTISTES LATINO AMERI CAINS 

"Pour nous , la patrie c'est l' Amérique"" 
Simon Bolivar ( 1814) 

''Il n'y a pas de littérature - expr ession 
d'une réalité- tant que n ' ex i s t e pas 
une es sence à expr imer a Donc, il n'y ùura 
pa s de l it térature hi spano-américaine 
t ant que l'Amérique hispanique ne sera 
pas une réal i téo" 

1 " - I l y a quatre vingt dix ans, lor s du débu t de l' e xpansion 

de l' impérialisme yankee , Marti a pu soul i gner la précarité 

de l'art latina-américain, parce qu'en fait ce qu' i l appelait 

notre Amérique n'existait pas encore comme réalité historique . 

Mais les événements ultérieurs, et en par ticul ier des événe -

ments très récents, survenus après 1960, ont consolidé en Amé 

rique Latine une prise de conscience nationale à l'échelle du 

cont inent, dans un contexte mondi al marqué par la montée du 

socialisme, l'accélération du processus de décolonisation et 

la guerre du Viet-Namo La Révolution cubaine, l'intensifica

tion des luttes de masses , l'appari t ion de la guérilla urbai

ne et rurale, les sou l èvements étudiants , la participation de 

chrétiens de gauche à la lutte révolutionnaire, l' orientation 

nationa l iste de gouvernement s comme celui qui s ' établit au 

Pérou f i n 1968, l'intens ification au Panama de la lutte reven 

dicant la souveraineté du Canal, le triomphe en 1970 de l 1 Uni 

té Popul aire au Chili, ne sont que des manifestations de 

l'évolution de l ' Amérique Latine pendant ces dix ans. De tels 

f acteurs i nfluencent nécess a irement la création artistique ; 

non seulement l es thèmes en sont mod i fiés , mais encore et s ur 

tout se trouvent transformées l es relations entre l'artiste 

et son public, ce qu i renouvelle profondément les discussions 

sur la fonction de l'art . 



2 o -Tout art i ste l a tin a -américa i n ay an t une conscie nce révolu 

tionnaire doit con t r ibuer à la s auvegarde et à la f orma t ion de 

nos valeur s, afin de dégage r un art qui s o i t patrimoine du pe.::!. 

ple, e xpr e s sio n au t h e nt i que de notr e Amériqueo L ' art r évolu tio~ 

naire s'ef fo r ce de s urmonte r l e s limit a t ions de "l ' es thétisme " 

et de " l' él i t isme" en s ' o ppo s a n t à l 'impé ri a l isme et aux valeurs 

de l a bour geo isie dominante . La rév o l u t i o n lib "re 1 ' art cles 

m~~~-s~es de l' o f f re et de l a demande qu i sévi t daus- là 

société bourgeo ise. L ' ar t r évolut ionnaire ne propose aucun mo 

d~l e et n ' i mpo se aucun s tyle d étermi n é , ma i s , c omme le d i t 

Marx, e ncourage le s tend a nce s créa t ric es à aff irmer et dé f i ni r 

~ a personna li té d 'un pe upl e et d ' une cu l ture . 

3 . - La c ons cience révolutionnaire est une e x i ge nce fonda~en t a 

le dan s la lu t t e c o n t re l ' impérial i sme e t pou r l e social isme 

me née p ar nos peuples" As sumer, en tan t qu ' art i ste 1 cette con~ 

cience d'une mani~re active e t efficace s ous f or me de mi litan 

t isme politique et révolutionnaire 1 voilà l a t âche priori t aire 

du moment. L ' art i ste latina - améric a in ne peut s e d é c larer neu

tre , ni dissocier par abstrac tion s a nature d ' a r t iste de s es 

devoirs d ' homme o La conscience révolutio nnaire proc ~ de chez 

l ' artiste de la reconnai s sance de s a situa t ion d'homme a liéné 

et mutilé , lui aussi , da ns l' exercice de son activité créatri 

ce; i l comprend qu ' une telle s i tuation ne peut être surmontée 

que s 'i l s 'ins~re activement et eff icacement dans la lut t e ré 

volutionnaire , en la faisant sienne et en combattant a vec ses 

armes propres " Voilà pourquoi pour l'artiste lat ina - américain 

une attitude militante a autant de valeur et a autant d ' impoE 

tance que son oeuvre : l ' une et l'autre doivent s ' iden tifier " 

Une telle att i tude se caractérise p a r un effort cons tant pour 

trouver, imaginer, inventer les médiations nécessaires à une 

communicat ion réelle avec un peuple. Cela devient possible 

parce que les masses commencent à vivre la lutte révol u tion

naire comme une donnée quot i dienne de leur existenceo 
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- Il s e carac t é rise aussi par s a capacit é de résistance et de 

l utte cont r e tou tes les formes de pénétration i mpér i a l iste.Par 

cons é quen t son de vo ir es t de dénoncer, de r e pousser et de dé -

mante ler tou tes l e s ma ni fe s t a t ion s d ' oppress i on cultu re l le qui 

procède n t de l ' impéria li sme : i l doit tenir compte des partie~ 

larités de l a l u t t e dan s c h aque p a y s , e t agir au moyen de pro

tes tations~ d ' abstent ions , de boycotts ou de tout autre tacti

que a ppr opiée , y c ompr is par une r é pons e viol e nte à la viole n

c e ~olonis atrice du système. La r 6volu t ion e st un pr ocessus qui 

comme nce bien avan t l a prise du pouvo i r et s e poursuit bien 

apr è s el le . Dans sa p art ic ipa t i o n à la lutte, l ' artiste ne con 

t r i bue p as seu l emen t à ce qu ' une t e lle prise de pouvoir s e r éa 

lise, mai s il s e pr6p are , c o mme révolutionnaire , à me t tre e n 

rou t e ens ui t e un progr amme cu l ture l authe ntiqJe qui mène à la 

f orma t ion d ' u n ho mme nouveau 

4. - Nous constatons et nous dénonçons : 

a) La pénétration idéologique impérialiste en Amérique 

Latine o~ la culture est employée comme instrument 

d ' aliénation 

b) 4a situation de dépend a nce dans laquelle se trouvent 

les artistes par rapport aux centres internationaux 

qui propagent l ' idéologie bourgeo ise. 

c) L ' utilisation que les bourgeoisies l oc a l e s font de 

l'art en s ' en servant comme un instrument supplémental 

re d ' oppres sion du peuple" 

d) La prétendue neutral ité de l'arta 

e) La dépe ndance où se trouve l'artiste par rappor t à la 

loi imp l acable de l'offre et de la demande , aux modes 

imposées et à l ' esthétisme qui en émane . 

· f) Les soi--d i s antes 11 révolutions" esthétiques qui se pré

sentent comme succédannées de la r évolution sociale. 

g) La manipulCJ.tion d ' organis mes appelés "culturels" au 

service de l ' idéologie bourgeo i se. 

h) La caution culturelle que cer tains ar t is tes apportent 

à des gouvernements , sou t iens du système capitaliste. 

i) La concurrence individualiste à laquelle est soumis 

l ' artiste qui recherche un succés personnel. 



j) L'uti lisation de la l iberté artistique comme cammou

flage de l'exploitation et de l'oppression du peùple. 

5o - Nous exprimons notre complète solidarité a v ec ceux des 

artis tes du monde entier qui l u ttent aussi pour l a création 

d ' une société nouv e lle o 

6. - La solidarité effective des artistes lat ine-a mé ricains 

avec les l uttes populaires donne n t u n sens nouveau à la créa 

t i on artistique dans no t re contine nt , et contribue ainsi à 

l ' avènement de ceux qui , comme l' a annoncé Che Gue vara : 

"ent onnen t le chant de l 'homme nouve a u avec l 'authen t i que 

voix d u peuple " o 

Encuentro de Plas tic a Lat i noamerican a 
Casa de las Américas 
La Habana - 27 de mayo de 1972 . 

Nous appelons tous les artistes Latine- Améric a ins à signer 

ce texte , ce qui les engage à respecter les normes de condu~ 

te qu'il expose o 

A le diffuser" 

A l' afficher dans toutes les expositions d'artistes latine

a méricains ,. 

Mariano, Rojas Mix, LoVent Du mois, Carpani, Le Parc, Adelaida 
de J uan , Esmeraldo, Balmes, Carlos Granada , Carmelo , Fowler, 
"l\1ono 1

' Gonzales, Garreaud, Carlos Maldonado , Ser gio, Ros t gaard , 
Gallardo, L'Abbé , Fayad, Nuez, Orozco Rivera , Rodriguez Porcell, 
Carol, Lopez Oliva , Tilsa Tsuchiya, Bracamonte , Martinez Pedro, 
Puig, Benitez, Beltran, Darnet , Régulo , Azcuy , Blanco" 
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L'I M P U I S SA N C E D' U N E C ER T A I N E 

A U T 0 G E S T I 0 N 
- =-=-=-

Il n'e s t pas no uv eau d ' af f irm e r qu e les tendances d i tes "u l tra
gau ch es " re joignent souvent les thèses réformi s t e s d e droite . Cet te con s ta
tati on pourrait passer pour du verbi a ge pseudo-l éniniste si d es faits ne v e 
n<üen t con f irmer ce que nous n e c essons d' écrire au fi l d es parutio n s de TAC 

Si les sociaux d émo cra tes a f f i rment que l' e n peu t réalis er l e Socia
lisme à par tir d es s truetur es de l a soci é t é c apitalis te e t pr é t endue "d émo
c r at ique ", d' a utr es qu i se prétend en t anar chistes et en rup tur e avec l a Soci é
té et sa moral e, t en tent de cr ée r d es 1 l ots pour réal iser l 'Autoges ti on. 

Certes , un 1 l ot pourra it avoi r valeur d ' exemple , pou r autan t qu 'on 
pour rai t , sans i llu sion sur la transformati on globale d e la société par ce 
mo y en, montrer aux gens CO 'Y! ~ ;; ent il s erait possibl e de vi vre dans la a o cié té 
communi s te futu r e . Celà impliquerait qu e les indivi dus qui se livrerai ent à 
c ette expérience de " propagande par le f ait '' aien t réalisé , pour leu r propre 
comp t e , leur r évolution cul t urelle , l eur chan gement d e consci ence. Mais n ous 
vi vons dans la sociét é actuel l e e t nous~mm es souv ent d ét erminé s par ell e ••• 
plu s que nous n e l e penson s . 

Le s d i v e r ses tenta ti v es d e r e groupemen t des partisans d e l ' au t oge
stion ont échou é par c e qu ' il n ' a pas é t é possible d e mettr e d ' a ccor d ceux qui 
d ésirent vi vr e l ' au to ges tion tout de suite , pour leur propre compte a c eux 
qui pensent que la Ré vo l ution es t Lndispensable. 

Une fois de plus , no us af f irmons, et celà est v a lable autant pour 
les "1lo t s " qu e pour les coopératives et au tres tentatives comr,;unautair es , 
que l 'auto gestio n n 'est pas possible dans les s tr uc tu re s du régime capi taliste 
et bourgeois. 

La cond i t i on indispensable est l 'acte r évolutionnaire qui doit dé
t ruire la propriété privé e d es moyens d e production. 

L'Auto gestion dans le r égim e, m~me lorsqu'on forme un 1lot est une 
ILLUSION. 

Une récente t entative a été menée à GENEVE avec l'occupation du 
" PRIEURE", n ous avons pensé utile de publier le s r é flexi ons d'un camarde qui 
a participé à c e tte expérience. Voici son t ext e t el quel. Noslect eurs devront 
en tirer eux-m~m es les conc l usions. Le débat estouvert. 

~=!:!."=~= ~=~= e= 

Le Pri euré, sis à l a Place Chateaubriand, appartient à la Confé
dération qui utilise le parc comm e parking. Ses cinquante pièces servaient, 
jusqu 'en I964 d 1 h0pital po ur vieillards. Depuis ik était abandonné . 

Le Groupe d'Habitants des Pâquis lança alors en I97I, une pétition 
pour sa mise à la disposition des habitants du quartier et surtout aux en
fants qui n'ont pas d 1 a utr esespaces v erts dans le quartier. 

En a t tendant l a réponse des autorités, des f~tes se déroulèrent 
dans le parc, puis à la faveur de l'été ie b~timent se peupla de jeunes de 
passage et de GENEVE. 



Les descentes de pol i ce de la f i n de l ' é té, où les portes e t 
les fen~tre s n e f uren t épar gn ées , l e s bandes de gamin , les intemp éries 
dé gradèrent le b~timent t out autant que la ma sse d es occupants passagers. 

• LA REOCOUPATION D'AVRIL I9 72 

Un " c o llecti f d'occupation" comprenant outre le groupe habi
t ant s , un e cr è che , cui sine , group e apprenti , MSCC, club enfant, sleep- i 
(dortoir) décida l e r éa ménagemen t du Prieuré comme base de di fféreht es 
activit é s . · · 

Tou s l es mercredi s soirs , une Assemblée (pr ~ parée par deux d é 
légu é s par group e de ba se) coordonne l e s a ctivités . Le déblayage , d ésin 
f e ction , repl!} t r age , p e i n ture , am eublement , f uren t malgré l e ma nqu e d e 
ma tériel e t d e moyens d e t r anspo rt, t er mi n é s à t emps po ur l a f~te . 

L' e a u, les t oilet tes et une salle de bai n ont ét é in s t a ll é es 
a v ec l ' aid e d e j eunes d e pas sage. Cel à contr i bua à cr é er une c crtlhine ~ .c<;? 
h é s i on da ns la maissn. 

LA FETE DU I3 MAI 

. Celle - ci a vait pour but de faire conna1tre l e Prieuré à l a po -
pula t ion , afin qu 'i l d evienne un l i eu de ren contr e , d ' informat i on , de sO'Ii'..: 
t i en aux - l ut t e s , de cré~tion, de vie a l ternat i ve. Si des émi gr é s v i nrent, 
s ur t ou t l e dima n che où ils fai s a i en t un e cu i sin e de leur c r a, l ' ouverture 
à l a popula tion fut u n é chec que l 'on peut expliqu er par l e s conditions 
ma t ériell e s du Pri euré, la vie casnière des habitants du quartier , enclins 
à l a xénophobie (par l a proportion d ' étrangers dans le quartier) aux juge
ment s h~ti fs e t superficiels , sans oubl i er une certaine part de jalousie . 
Si c ert a ins de c e s préj u gés se sont v érifi és par l a ~uite, notamment en 
Aoat, cela provient du manque de stimulation, m~mes criti ques de la part 
de l ' entourag e qui a ren forc é la t endance " ghetto" au détriment d es force s 
social es du Pri euré. ' 

L 1 oR GANISATJON_IN'J'~RNE 

La " c ui s i n e po pulaire " fu t presque compl ète:n ent éq uipée par des 
don s provenan t du quarti er : fourne a ux à bois , s ervices , assiet t es , v err es 
casserolles , e tc .•• 

Depui s l e I 3 Mai, deux r epas par j o u r sont servis pour trente à 
cinqu ante personnes par deux équ i pes "cui sine " f ormées par d es jeunes en 
majo r i t é du ti ers- monde. 

Le s o i r , de s chandell es e t de s fois de la mu sique créaient u n e 
ambianc e f a vor able . · 

J usqu ' en juill e t , le ravi t a i ll ement étai t assumé par un ".2.1..!: 
cu;j,_ t Vi l l e - camp a gne " provenant exclusi vement de mara1chers en culture bio 
logique (sans produi t s chimiques) . 

Les 20% é t a nt couverts par le t ravail d' équipes de · volontaires 
qui consacraient un e j ourn é e au travail de l a terr e , deux ou trois fois 
pa r s emaine. 

Gr~ce à l a qualité de l ' approvi sionnemen t et à la cu i s son à 
l ' ét ou ffée, i l a été pos s ible de fai re une cuisine sain e , malgré l es réti~ 
c en c es de la pl upart , at tachés a ux plats habituels qui reprir ent l e des sus 
depuis Aotlt. 

ç. 
• L' équipe "const ruction" animée par des améri c~ins s 'occupa de 

l ' a ménagement e t des r épar ations àinsi que du s leep - i n ( dor to ir ) qui f u t 
r epeint et doté de l i ts doubl~d ' une capaci té de 25 places . Les d eux fr an cs 
par nuit que l ' équipe "construction" encaissait servaient à payer les re-
pas de c eux qui tra vaillai ent da n s la maison , vu que personne n e toucha', rd e 31 
salaire , et â financ e r l e matéri ~l. 



Il y eut approxima tivement : 3600 nuitées, sel on un roulement li
mit é à tro i s nuits. Ceci sans compter les habitants de la Maison, en moyen-
ne une centaine, qui pour la pl upart travaill aient la journée. 

La Crèche fut ouverte en mai aux enfants du quartier et accueill it 
en moyenne huit enfants dans les locaux spé cial ement aménagés, ouverts de 
8 h. à I8 H pour 8 francs, repas compri s, jusqu'en tluillet. 

Un "elu b du_jeudj," organisé par l e Centre de loisirs des Pâquis 
s 'occupait des enfant s en tre sept et treize ans. Le local a été ouvert tous 
les jours au début de l ' é t é ; une maisonnett e construite dans le parc. L'ho
s tilité d'une parti e des parent s obligea le "club du jeudi • à retourner dans 
l e c en t r e . 

Un "drop-in" fut organi sé durant quelques semai nes par le Centre 
Social parral lèle de Liotard cmacernant le s problèmes : travail , drogue, as
s i s t ance médical e, etc ••• 

Un e buvette a été ouverte au printemps qui fut fr é quentée notammen~ 
par des émi gr és. Les bois so ns é t aient vendues a u pri x de r evi ent. 

T E N D A N C E S E T A F F R 0 N T E M E N T S A U P R I E U R E 
-= - = -= -= - = - = -= -= -= -= -= ~= -= -= -= -= -= -= -= -= -= -=-=-=- = -= -= -= -=-=-= -= -=-~-

L 'ouvertur e au qu artier, but avant tou t du Gr oupe d' Habitants des 
P~quis et de l a "cui s i ne popul a i re" s'est heurté au désintér~t de la popu
l ation qui par son abs ence a conditionné toute l'évolution du Prieuré en 
renforçant indirectement la ten dance "ghetto'' qui fut de loin la plus nom
br euse. 

Seuls sont venus des émigrés qui venaient discuter et chanter à la 
"buvette" et le dimanche, préparer des repas (spaghettis - paëlla) pour 
tou t l e monde. 

Pour f aci l iter la compréhension de la situation du Prieuré, l'on 
peut distinguer trois t endances : 

"gauchiste" : crèche, buvette, apprentis 
- "soci ale" : G.H.P., cuisine populaire 
-"ghetto" : "beats","rockers", groupe 33, etC 

15 à 20 % 
15 à 20 % 
40à6o% 

Depui s le début et surtout durant l'été, les deux premières ten-
dances furent en minorité par rapport à la tendance "ghetto" caractér:isée par: 

-le repli en petits groupes fermés (associabilité) 
-refus d'apporter sa part à l'organisation de la Maison 
-1 1apoli tisme 
--l 'incapacité à l'autodiscipline (bruit, hygiène) 

-besoi n d'affection 
-fui té (drogue, alcooli sme) 

Dès le début, toute la Maison a été invitée aux Assemblées gene
r a les pour décide~ de l'organisation de celle-ci. Les pièces furent attri
buées en priorité à ceux qui travaimlaient dans la Maison ; la drogue fut 
proscrite de la Maison et du parc, des affiches en expliquant la raison fu
r ent co l lées en plusieurs langues. 

Des jeunes du quartier qui avaient occupé une quinzaine de pièces 
preférèrent se retirer. Ils furent remplac és en été, par les nbeats", voya-

32 geurs itinérants venus d'un trentaine de pays. 



Les "rockers" (jeunes travailleur s en général genevois) se di s tin
gu ent de la t endanc e " ghetto" par la vo l ont é de s 'en sortir. Les pièces qui 
leur sont concé dées au Prieur é , leur ont permis de se réunir , de s'organi
ser e t de r éparer l eurs mo to s . Ils avaient une fâch euse tendance, à chaque 
crise int erne, d e r enforcer la cohésion d e l eur groupe en provoquant des 
t ensions a ve c le res te du Prieuré qui ont culminé au d ébut juill et e t 
septembre. 

C 1 es t la dé sorganisation et 1 'incohérence des occupants de 1 'été 
qui ont incité les "rockers ", ou du moins certains d'entre-eux, à multiplier 
les pe t ites casses et provocations qui ont conduit à l ' affrontement du 
4 Septembre. 

Commen t en é t ait -on ar r i vé à cette situa t ion ? 

Le s struc ture s mises en place au printemps s 'inspiraient de l'au
togest i on: r épartition maximum des responsa bilités (de l ' au torité ). L'or ga
ne de décision e t de coordi nation é t ant l ' Assembl ée Génér ale, chacun peuvait 
donc prendre part à la ges tion de la Mai son, no tamment par l ' i n t ermédiaire 
des groupes de base qu i se répartissaien t les taches fo n ctionnelles (cons
truction, cuisine, sleep-in, etc .) 

Malgré un c ertain nombre de di f f i cultés à surmont er , l ' autogesti on 
é t ait encor e possible jusqu ' en juill et. Le départ en va can ces de la plupart 
des membres du "collectif" 11 d 'occupation" con joint ement à l ' arrivée d e nou
veaux membres rompit les contrats tacites entr e les oc cupants . Les Assemblées 
ont perdu leur rô le de coordination , n ' étan t plus préparées par les groupes 
de base qui se sont r eplié s sur eux-m~mes . 

La synchronisation des a cti vités f aisant défaut, l a mass e apathi
que s e renforç a jusqu ' à englo b er la majeur e parti e de c eux qui fur ent ac-
t i fs j usqu e-là. La désinté gration qui s 1 en suivi t créa une tel le confusion 
qu e ceux qui tent ai ent de maintenir l 'or ganisa tion d'un secteur ou de l'en
semble (Assembl ée ) f ur ent accusés d 1 ~tre les "di ctateurs" qui "contraignaient" 
les autres ; alors qu'en fait c'était la tendance 11 ghetto 11 qui imposait sa 
dictature i n fo rmelle en entravant tout poten t i el créateur et organisationnel . 

Les conditions mimimum s pour réaliser l 'auto gestion n'étant plus 
r éunies , i l aurai t fallu passer dès c e moment, pour ro ntrer cette tendance 
à la dé gradation , à un système de t ype autor i t a i re : centralisation des res 
ponsabilités (coordi nation - information - pouvoi r de déci s ion ). Mais i l 
n'y eu t pas une base suffi sante . En plus, un certain 11anto-autori tarisme" 
d ' ordre sentimental n'était pa s fait pour arran ger l es choses/ 

Ce fut dès l ors, la porte ouvert e au "laisser- aller, l aisser
faire" où la liberté absolu e, i llasion métaphysique, engendra 1 ' incohérence, 
le d éfoulem ent et f i nalement 1 ' ennui . 

La " cuisine-populair e" , accusée par c ertains d'imposer l 'alimenta
tion saine, légumes et travail (circuit ville-campa gne ) dO lai sser sa place 
au débu t AoOt, à une cantine interne où les pâtes vo isinai ent avec les bo1tes 
de conse~e. 

Les raisons de ce r etr ai t é tai ent l es sui vantes : 

- Ouverte avant tout pour les habitants de GENEVE et de Pâquis, 
elle a perdu sa r aison d'être maj eure, du fait du manque d'in
t ér ~t de ceux-ci, 

- Elle aurait été valable pour les occupant s du Pri euré si ceux
ci s'étaient i n téressés à un e rech erche concrète de l ibération 
a utogestion, créa tion de circuits parallèles, al im entation non 
carné e, santé, alternative au système. 
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A preuve du contr aire, ce n'était pas le cas, du mo i ns pour la 
tendance " ghetto", et m~me les équipes 11cuisine'1ne voulaient pas se réunir 
une fois par semaine pour étudier les propositions d~enus, résoudre des 
qu es tions comm e le relavage, la propreté, l'évacuation des déchets, etce 
dont l a responsabili té était rej et ée d'une équipe à l ' au tre, et préparer 
l'Assemblé e Génér ale . 
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Dans le courant d'Aont, l e Prieuré régressa en phases succes
sives ju squ' à ressembler à l 'été précédent : petits clans et individus 
isolés , plus d' équipes de travail, ni Assemblées . Certains prétextant 
que l a Mai son n ' appartenait à personne i mposaient leur "li ber té 11 aux 
autr es : par exempl e , la lumière a é té coupée aux toilettes pendant 
trois nui ts, ayant é t é dé tourn ée sur un tourne-d i sques individuel. Au 
no m de cette m~m e "li berté 11 , c'était fa sciste de dire à ceux qui faisaient 
du bruit plus tard que 23 heur es d'aller s ur le quai ou de faire moins 
fort par égard pour ceux qui travaillaient le l endemain. 

A c ett e pér iode de dégr ada t i on aurai t pa s ucc éder un r edr esse
ment ; mais pour l a plupart c elà re s tait un phénomène extérieur à eux e t 
certai ns habitu és à la crasse ne s 'en rendaient m~me pa s compt e/ 

Les seules t enta t i ves da ns le bon sens, principalement l es break
f astes (petits-d éj euners) étai en t restés limités dans un esprit de clan 
qu i n'offrai ent aucune alterna tive à la crise . 

Le s o ccupants n 1 arrivant pasà investir positivement leur énergie 
(en l 1occurance, refus de l 'autogestion et de la lutte sociale) ils ont 
été pou ssés à trouver de s boucs-émissaires sur lesquels porter l eurs !ru
stations. Les 11 Rocü.ers 11 aussi en crise ser:ilirent d 1 exécutoire. L 1 alcool, 
qui de part et d'autre servait d'échappatoire jusque-là, f ut aussi l'é
tincelle qui déclancha la bagarre. 

C 0 N C L U S I 0 N S -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

La Police a é té assez habi l e en évitant tout risque d'affronte
ment et en envoyant tous les jeunes qui rOdaient par GENEVE au Prieuré. 
I ls savaient bien qu'ils consti tueraient une masse envahissante faisant ob
stacle à l'or ganisation dela MaiGon. 

Tbutes les communautés et groupes créant d'autres formes de vie 
et d 'organisation en dehors et contre le système sont confront és a v ec de 
tels problèmes, parce qu'ils constituent, maintenant que les villages se 
dépeuplent et perdent leur caractère, les seuls micro-sociétés viables car 
é t a n t à une échel le humaine. 

C'est l e seul refuge pour des masses de jeunes exilés, désorientés 
et cassés par le système et l'hostilité deleurs parents (qui se sont pliés 
et n'admetten t pas que d'autres résistent), mais le drame, c'est qu'ils 
sont par là-mtme, incapables de trouver l 'équilibre nécessaire à une vie 
en communauté et entrainent dansleur confusion anti-autoritaire la chute 
de ce qui aurait pu ~tre 1 eur "planche de salut". 

Le prieuré n'a pas eu le temps de devenir une communauté avant 
d 1 ~tr e assailli par des problèmes qui ne sont pas spécifiques à la jeunesse, 
é t aht le poids des problèmes non résolus et charriés de générat ion en géné
r ation jusqu'à écraser plus jeune que soi. 

:. 



Clarification et nouvelle etape au Prieuré 
En octobre, la cré ation au sein de la Maison, d'un "collectif libertaire" marqua 

le renversement du rapport de force, favorable jusque là à la tendance "beat" (inorga
nisés). Un travail de clarification fut mené , sur la base d 'un document interne, pour 
replacer la Maison d&ns son rôle initial : ouverture aux habitants du quartier, avant 
t out à la classe ouvrière. 

Sur cet te base, un regroupement fut possible, entre les différents groupes travail
lant dans l a Maison, pour é l iminer les foyers d 'intoxication (drogue, prostitution, e.tc.) 
servant de marche-pied à la police , et entravant toute organisation. 

Le rôle de la drogue y est dénoncé en tant que marchandise recréant des I'a.pporte 
de type capitaliste par le bénéfice ré al isé par chaque intèrmédiai re • .[l;lle es t d'autre 
part, un frein à la lutte dans la mesure où elle devient un but en soi (fuit e dans l 'i
maginaire) perpétuant ainsi une at ti t ude bourgeois e de mas t urbation égocentrique qui 
s 'oppose en fait à toute r echerche collect ive tel que l'autogestion. 

Certains "gauchistes" ou "ane.rchistes" d'origine bourgeoise tol èrent ou sont m:}me 
favorable à la dr og1;.e sous pré t exte que celle-ci exprime une attitude a.:d;i-a.ut::;ri taire 
de la par t des jeunes. 

Nous pensons que cet te position est fausse, car cette forme d ' anti-autoritarisme 
T.'. 1 H~~prime pas fo rcément une valeur révolutionnaire , mais révèle plutôt une attitude 
pet ite-bourgeoise, ref usant tout ce qui peut r emettre en cause leur "laisser-faire , 
laisser-aller" qu 1 ils confondent au dé triment d'aut rui, avec la l iberté . 

Le sens de la. li bor .. ùé qui anime le courant <>.n ti-autori taire depuis la I ère Inter
na.ti.ona1e, es t au cont r air e basé sur l 'or ganis ation des t ravailleurs sur une base auto
gér ée afi n de suppri mer toute forme d ' exploitation et de hiérarchie . 

La liberté ne se fonde pas dans 1 'abstrait, mais dans la l utte qu•:>ti diem1e pour 
créer un type de r el ati on person..nels , sociales, économiques , non pas vertical comma 
dans l!'J système patriarchal et capitaliste, mais horizontal. 

Ce sont ces nouvelles relations qu' il nous semble i mportant à vivra partout où 
celè est possible : maison, école, atelier, etc . afin d'ébaucher une alternative con~ 
crète. Sinon, nombreux sont ceux qui dégoutés par la rhétorique gauchis·te~ i:cont gros
sir les rangs des mo uvements mystiques de t oute sorte . 

Si nous sommes conscient de la limitation de ces expériences dans le cadre du sys
tème capitaliste , il nous semble important de le démontrer par la pratique,ce qui consti
tue une formation concrète à l'autogestion. 

Au Prieuré , cel à repré sente aussi pour un certain nombre de t ravailleurs , la possi
bilité de se soustraire temporairement à l'exploitation du logement, pa;:-i:.iculiàrement 
cruciale à Genève,et d'aménager des lieux de rencontre, de confrontation, d'information. 

On y trouve é galement un club-enfant, une crèche, un dortoir et une cuisine populaire. 
En janvier, nous ouvrons une librairie-bibliothèque afig de rendre disponible une docu
mentation de lutte sociale, notamment sur l ' autogestion, que l'on ne trouve pas encore 
à Genève . Adresse pour envois ou correspondance : Librairie "noir & r ouge'' . B. P. 44· Les 
Ea.ux-Vives. I2II Genève 7. 

P.s- T.A.c. vient de rendre visite aux camarades anarchis t es qui se 
retrouvent au Prieuré. Elle a trouvé un groupe de je~n o s mili

tants par fa item ent c onscients de l 'impossi bilité de créer un tlot auto
gestionnaire sépar~ de la sociét~ . Le prieuré a p e r mis à un groupe de 
jeunes libe r taires de se former pour se servir de la maison co mme base 
de travai l po ur a i der à une prise de con s cience de cla s se de la popula
t i on et des milit a nts révolutionnair e s qu 1 on invit era à discuter ~ à co n 
fronter non seul eme nt leurs th~ se s mais leurs actions à l 'exteri eur su r 
leur lieu de travai l , dans le~r quartier etc •• A par t ir de cette pr~tique 
nos camarades v e ul ent sortir de la conce p tion groupusculaire et des s ché 
mas tous faits (m~me dits "anarchistes"). Il est peut-~tre possible ainsi 
de parv e nir à une co n ee pti on du travail a narchiste communi s te proche d o 
ce lle de T.A.C. et adaptée à la réalit é suisse . Puisse c es efforts ne p as. 
' h · 3E ec. 10uer o 
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ECHOS 

- APRES L'AFF AIRE THEVEN IN -

Le 15 décembre 1968 , Jean Pierre THEVENIN , jeune ouvrier en déplacement à CHA~1BERY 

est emmené à 18 h 30 au commissari at après une disput e provoquée par un camarade. 
A 23 h 10 la police dépose J .P. TH EVEN I N mort et froid. Depuis, on ne sait touj ours 
pas ce qui s 1 est pass~ au Commissariat de CHAMBERY ce jour là entre 18 h 30 et 23 h 10 . 
Alors qu 1 il existe 3 versions cont radictoires de .l,.a mt:7rt , l a justice de CHM1BERY , 
apr ès plainte des parents prononce un non- lieu innocentant la police. Il y aura ainsi 
3 non-l i eux. La chambre d ' accusation de LYON a re ndu un 4ème non-lieu. Un nouveau 
~rocès en cassa t ion aura lieu en Octobre à PARIS . C'est pour f2ire connaitre la vérité 
sur cette aff a ire et apporter un soutien aux parents de J . P. THEVUJIN que se formen t 
un peu partout des 11 COf.HTES THEVENIN ". Une pét i tion est en cours e t une affiche a été 
éditée. Ecr ire à TAC qui transmettra pour obtenir des fo rmules a ins i que les aff i ches. 

- UN LIVRE NOIR SUR L'ALGERIE ACTUE LLE -

Le Rassemblement Unita i re des Révolutionnaires algériens r eg r oupés dans le "F. L. N. 
cla ndestin" annonce dans un numéro spécial de "LA CHARTE" qu i en publie des extra i ts, 
l a parution d 'un "Livre Noir de Sept années de dictature". Ce document constitue une 
pa r ticipation à la critique du r égime en place en Al gé rie à t r avers une analyse politi
que , économique ; sociale et culturelle . Chiffres , fa i t s et a r guments à 1 1 appui, il . 
démontre l e divorce pro fon d entre les dc~clarations déma gog iques officielles et le s 
sombres réa lités du pays. Sa teneur e t son s ouci de vérité en font un précieux outil 
qui se doit d'être, dès sa publication, entre l es mains de tout militant r évolution
naire . Passer commandes à TAC qui transmettra. 

- EN YOUGOSLAVIE, LA LUTTE POUR UNE AUTOGESTION VERITABLE CONTINUE -

On peut:le di're malgr é les lutt es burea ucrat iques au sommet de la ligue. 

Confo~n ément à la déc i sion du 2ème congrés des autogestionnaires (voir TAC n° 6 ) 
'la comm;iss ion cha r gée de l' élaboration du "Code de s autogestionnaires" a soumis son 
projet à la discussion publique. Il doit être discuté par t outes les collectivités de 
travail. Puis le congr és des syndicats qui aura l i eu au printemps 1973 en proclamera 
l'entrée en vigueur. Ce document tient compte de la nécessitê de l'établissement de 
nouvelles normes de comport ement et tentera d'élaborer de nouvelles valeurs sociales. 
Le document analyse les expériences, f :üt la synthèse de la pratique des vingt de r
nières années. Il doit constituer un manifeste qui définira l es principes, noi'!Tles, 
obl igations et.;revendications f ondamentales de l a classe ouvrière yougoslave et les 
cond i tions du futur développement de l'Autogestion~ Il devra poser l e s cond i tions d 'une 
véritable CONSCI ENCE ~10RALE des citoye ns yougoslaves. Selon le président de la comm i s
sion, PETROVIC- SANE : 11 ce n'est que gr§ce à une large conscience sociale et morale 
des autog estionnaires, un sens élevé de la responsabilité au s ein de la classe ouvrière 
et chez t ous les travailleurs que l 'on pourra s'opposer aux tendances à l'étatisme, 
à la technocratie, et au bureaucratisme ••• " 

Le courant pour une vérita ble autogestion se traduit actuellement dans la lutte 
pour l' appl i cation de nouveaux amendements constitutionnels. PETROVIC, déclare que la 
lutte pour les amendements doit être considérée "comme une véritable lutte de classe". 
D'autant que la situation économique et la situation des organisations de t ravail va 
en empirant. La lutt e contre les diffêrences sociales est aussi engag~e par les syndi
cats . 



Le cong ré s des syndica t s mettra à son ordre du jour le thème suivant : 

" Commen t a ssurer à l a clas se ouvrière un r ôle dom inant da ns le travail associê et 
da ns la société~~ ~ ~ 

A ce su jet ROZIC , s ecrétaire du Conseil des syndicats défi nit les obs t acl es à l'af 
firm a t ion de ce rôle domi na nt ainsi : sous-développement matér i e l de la soc iété , revenu 
peu é l evé , manque d 'instruction, ba s se pr oductivité du trava il , f r ais élevés de prod uc
tion . Il ajoute : 11 un a utre obst acle i mport an t est le TECHNOCRATI S~.IJE . On l e voit appa
ra î tre e t s e reprodu ire san s cesse da ns l' établissement de nouvoc ux r a pport s. Mais , 
plus l ' Autogestion se r a renforcée , moins il y aura de possibil ités pour l ' act ion du 
t ech nocratisme et sa re product ion. L 1 ETATISr~E r epr é sen t e également un obstacle qui ne 
doi t pas l!l t re sous - estimé , CAR IL RESTE TOUJOORS PR ESENT malgré t oute s les tenta t ives 
et toutes les mesures pr ises pour assurer la déce nt ralisati on de l a décis i on . Il faut 
t enir compte d ' un autre obstacle : i l s 1 ag i t de cette par t ie de l a classe ouvrière 
qui considère l ' entrepr ise comme sa pr opre pr oprié t é de groupe et non comme une propriété 
sociale ••• " 

Enfin, le jour nal des syndicats consacre une étude à l 1 ECONDt~I E DE r1ARCHE . Constatant 
quP l e marché libr e dans l a période actuelle a donné "une nouvelle dimens i on à l a 
l ibe rt é des t r 3va il l 8urs 11

1 i l aj oute qu ' il est évi.dGnt que l e s syndicats ont touj our s 
ét é co ns cients qu ' outre ces effets positifs , l ' éco nomie de marché en ent ra ! nerait 
d ' a ut r e s négatifs . Ce t t e économie est poJr tant "plus acceptable que l e monopol e d ' Etat 
ou le règne de la te chnocratie". Il évoque les conséquences néga tive s de l ' Etatisme 
dc" ns les prem ières années du régime . Puis il déclare : 

11 Dans une sod. é: t8 autogestionnaire , i 1 économi e de ma r ché port e e n elle m~me les 
6lér:wnts de sa propre n~gat ion et l'J' EST PP,S ur~ ATTR IBUT Pr:::Rfli\~J ENT DU SOCULISf~E . Elle 
r. 1a pas po ur le Socialisme la m@me i:r.po r :ar.ce que pour ]_a société capitaliste pour 
l aquelle el l e représente un syst8me de classe basé sur l'exploitation des t r availleurs . 
PourLant l ' élimination du ma r ché dépend uniquement du développement des forces produc
tives et des rapports de production et non des dé cr8ts de l ' Et at. L~ oD on a tenté de 
le f :, ire et où on essaye encore au~:::;urd 1 nui de le faire , le s l ois éc onomiques se sont 
to uj ours ma nifest6es et ont toujour s agi, non en tant que factsu r s inci t ant l e dévelop
pement èes f orces produc·:ives mais comme une entr8ve à ce dével oppement . Dans les 
conditions yougoslaves , l a disparition du marché d ~pendra de la f açon dont s e ddvel op pe
ront les f orces productive s e t s 1 opèr e ra 1 ' in t égra tion autogestionnaire du t r avail 
associé . Dès aujourd ' hui , l e mécanisme du marché est graduel lement remplacé pa r l a 
pr atique de concertation s oc iale e t de s accords d' Aut ogestion qui s 'a ffir me de plus 
en plus ••• 

Si l'Autogestion ne s 'est pas encore imposée partout , c 1est pa r ce que 13 développe
ment des fo r ces productives a maintenu t rop longtemps de s rapports de propris té éta
tique et de mesures administra t i ves. Ce maintien a e ncour agé l ' Eta t à gére r la plus 
grande par t du revenu et à le soustra ire à l ' i nfluen ce de l ' Autogestion". 

- UN CO~ITE D' UNI TE POPULA I R~ A MA CON -

A r1ACON fonctionne depuis l e mois de j uillet , un Comite d ' Unité Pop ulair e compost§ 
de milita nts de s C. I . C., de l a C. F. D. T., du P. S. U. et d' i norga nisés. Le comité a dé ja 
partic i pé a u sout i en de t r avuilleurs en l u.tte dans l a r égion. Il a or ganis é deux ma ni
f estations publiques . Il projette l ' édit i on _d1 Wn e f euille locale. Il appara tt que le 
mouvement unitaire à l a base doit se développer et suivre l 'exemple de ~1ACDN . 

37 



DECLARATJ ON DE Milan NIKOLIC ancien dirigeant de l ' organisation étudi ante 
d e ZAGREB condam né à 2 a ns de prison en Aoüt 1972 : 

11 Nous sommes poursuivis pour hér é s ie par ce que nous avons affirmé q u e des 
rapports socialistes réellement humains ne p e uvent être établis dans l e ca
dr e d ' une é co n omie de marché et d 'une concurr enc e débridée; qu e la démocratie 
social iste et l'Autogest i on ne peuvent ê tre édi fiées si , en même temps , o n 
renforce constamment le ro l e politique et é conomique de l ' Etat ; q u e l ' on ne 
pent prét endre avoir réalisé l' Au togestion ouvrière et le pouvoir d e la clas ~ 
se ouvrière quand i l n ' y a pas d ' ouvriers là où se prennent l es dé ci sions 
e ssentielles pour l e destin de la so ci é té et quand le n ombre et l ' influ ence 
des ouvriers d i minuent rapidement a u s ein du parti unique qui déti en t le po u
voir. 

Nous sommes accusés d 1 h ér,~si e parce que nous estimons qu 'i l est possible 
et n ecessaire de réaliser immédiatem ent une Autogest ion ouvrière intégral e à 
tous les niveaux de la soci é t é -du niveau des usines jusqu ' à ce l ui de la 
f édération yougoslave - en confiant aux masses la gestion de la société et 
en a bolissant l e role des "polit i ciens pr ofession n els ";qu' il est possi ble 
d'édi fie r une é con omie équilibrée, hautement devel oppée et capable d'assurer 
le plein emploi, en s ' appuyan t sur une analyse scienti fique des beso i ns de 
la société , en utili sant les ressourc e s disponibles et en ayant reco urs à une 
pl anifi cation démocra t i que de l ' é conomie •• . 11 

- Depui s l e prj~ntemps : 2 .000 arrestati ons , .300 condamnations, 200 c a s en at
tente. Int erdi ctions de "Student","!ribuna", "Praxis". 
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- PARUTIONS 

- ACTION, organe des c.I.C. publie un numéro spécial consacré à l' AUTOGESTION ; 

- Autre numé ro consacré à l'AUTOGESTION : "SYN DI CALTS~lE ", magazine de la C. F. D.T., 
parution de ~~ovembre ; 

- Les éditions STUCK qui les avaient publiées à l'origine ont comme~cé la réédition 
des oeuv re s complètes de BAKOUNINE . Le premier volume est paru a vec l a pr éface 
d'origine de Nax Nettlau. 
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