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EDITO 
CONME LE FLOT QUI S'ENFLE ET EMPORTE TOUTo.oo 
COMME LE VOLCANooo 

C'est de la révolution dont parlaient aihsi James Guillaume et Kt'opotkine, 
qui, la compar<:.nt au flàt tiUi monte progressivement pour finalement b<:l.12yer 1a 
digue lorsque le rapport de force est inversé ; qui, la comparant aux laves du 
volcan qui s'accumulent pour finalement sortir en éruption. 

Avant que le bouleversement ne soit: visible, les forces s'accumulent, 
modifiant profondément l'~tre sociû alors qu'apparemment rien ne semble 
changé~ 

Cela se passe à tout instant sous nos yeuxo Les replâtrages et les 
récupérations des tenants du pouvoir et du capital, q:u'ils se disent de 
Gauche ou de Droite, n'y pourront rieno 

L'économie est en crise, l'Etat est mis en cause, les "valeurs 11 morales 
de la bourgeoisie s'effondrent. 

A l'heure où nous paraissons, le chômage va en s'amplifiant, les prix 
augmentent tandi§ qbe les régions maintenues dans le sous développement 
contestent le "t:entrai:i sme". 

Ouvriers, paysans (viticulteurs), tr8vailleurs immigrés, chomeurs, lycéens, 
étudiants, minorités r~gionales, femmes, soldats, tous revendiquent et trouvent 
de nouvelles formes de luttes mettant en cause le système économique, 1• Etat, 
ou les deux à la fois. 

Il a été aff:irn1é que MAI 68 a été le premier signe de la crise de notre 
civilisation. Déjà on s'interroge dans la presse bourgeoise : Un nouveau MAI 
serait-il possible ? 

Les forces de coercition s'y prépaN:nt alors que la crise est déjà en 
leur sein comme dans toute la société. 

Les politiciens tentent de réformer, de s'approprier les mots 
Démocratie, Gauche, Socialisme, Autogestion •••. 

OUI : AUTOGESTION ! 

Liberté, 

Nombre d' êntreprises capitalistes de ce pays sont en failli te. Les possesseurs 
des moyens de production font payer leur incapacité, leur impui!';Sance à ceux qui 
produisent les richesses mais ne sont jamai$ consultés, et ne·possèdent .que leur 
force de travail. Alors des entreprises SANS PATRONS tentent de survivre. Les 
travailleut's montrent ainsi qu'ils sont capables, non seulement de défendre leur 
outil de travail, mais aussi de géTer, de faire fonctionner leurs entreprises. 

Après LIP, il y a dix LIP t ici, les ouvrières d'EVERWEAR fabriquent 
des dessus de lit, là les ouVriers de TEPAZ sortent des électr6phones •••• 
C'est enfin MANUEST qui forme une coopérative ouvrière. 

Certes, le socialisme autogestionnaire exige l'abolition du système et la 
propriété sociale des moyehs de productions. 

Cependant, le caractère des luttes actuelles préfigure lè nouveau pouvoir 
économiq111e, une manière de prêndre le pouvoir et indique conunent sera instauré 
le Pouvoir Ouvrier lorsque la crise aura atteint son point de non ... rètour. 

Action directe, gestion directe, démocratie directe engendreront un pouvoir 
politique de type nouveau. 
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Il manque encore 1 'org<misation révolutionnaire n~cessaire pour vulgariser 
les luttes, les coordonner, protéger leur autonomie, les faire entrer dans un 
projet crédible, pour (~_,,_ le mouvement devienne conscient.;, 

Or, l'horizon politique révoh;tionnaire est VIDE ! 

Il est temps de s'unir, de confronter les expériences de lutte, de recréer 
un nouveau centre de gravité. Faut-:ïl refaire le SECOURS ROUGE ? 

D'aucuns le pensento c~~tait cel~ la directiono 

T oA .. C •. 

ENFIN LES VRAIES QUESTIONS 
Le Conseil National de la CFD.T s'interroge : 11La Gauche 'nvapporte de-:s solutions 

ni aux préoccupations du moment~ ni aux ~uestions stratégiques qutelle n'aborde pas 
au fond. Alors elle n'est plus crédible 9 on ne voit plus dVissue politique 11 o 

Mais hélàs, justement parce qu 1 ils ont voulu su insérer dê,ns cettE prétendu stra
tégie de la Gauche réformiste qui devait "susciter unmouvement de masse 11

11 les 
divers groupes révolutionr:airE'S ne sont plus crédibles non plus .. 

C'est pourquoi TAC ne les a pas suivis dans leurs démarches et leurs s0hémas 
accE·ptant de se trouver pendant un temps à contre=courant. N v est-il pas temps pour;: 
tous les révolutionnaires de peser les vraies questions ? 

E SPAGNE_?QlJEL AVENtP? 
Au moment Otl parait ce numéro de TAC, 1 V Espagne entre dan.s 1 V Après Franquisme. 

La lutte pour la Liberté du peuple espagnol comrhence~oo · 
Nous n'oublions pas,-que l'Espagne est le seul pays où lYAna.ichisrne a eu une assise 

de masse dans le passé, où il a amorcé une Révolution CorruÙuniste Libertaireo Nous 
savons aussi que 1 1 échec a suivi.oa 

Le Mouvement Anarchiste· Espagnol sera-t-H capable de s'insérer dans la vie 
poli tique du pays après 40 années de IYmort pcli tique 11 ? , ' · 

L'Anarchisme pourra-t-il ~tre un apport ~ la Révol.ùtion en Espagne et eP Europo 
gr~ce à une nouvelle. crédibilité ? Il e:,t trop t6t pour le dire .. TAC s& pose le 
problème et souhaite que tov_s les militants anarchistes communistes le posent aussi. 



-4-

LA LIBERTE EN Q U E S T 1 0 Nooo 
Tout le monde parle de la liberté et de sa défense. 
Les évènements du Portugal, l'affaire du journal "Republica" 

et cellè du "Parisien Libéré" sont prétextes à polémiques où chacun 
se jette à la figure que l'autre n'est pas démocrate et veut étouffer 
la liberté. Le gouvernement CHIRAC veut publier des documents sur le 
sujet, le Parti Socialiste forme une commission d'études et le Parti 
Communiste publie un projet de déclaration des libertés. 

TAC étant un bulletin théorique paraissant tous les 3 mois, 
il ne nous est, certes pas possible ici de suivre les évènements 
politiques au jour le jour, surtout dans la situation explosive du 
Portugal. Par contre, nous Voulons ici revenir aux options révolu
tionnaires de base en ce qui concern~ ce problème de la libe~~ qui 
sert magnifiquement à mystifier l'opinion publique au moment où le 
nombre de chômeurs va s 1accroitre. 

· Il est bien évident qu'on ne peut parler de ce problème à 
cel~i dont la première préoccupation est de manger pour survivre ••• 

=-=--=-=--= 

On crie "Vive la Liberté !", on meurt pour la Liberté. 
Mais pourquoi crie-t-on ? Mais pourquoi meurt-on ? 

Lorsque les uns et les autres parlent.de "Liberté", il 
faudrait tout de même bien savoir de quoi il est question. Or, selon 
les individus ou les groupes de pensée, ce même mot désigne des 
conceptions fort différentes, voire, opposées. 

Il faut avant tout tenir compte que toute cette campagne 
pour la liberté est menée auprès de gens qui ont été éduqués et qui 
baignent dans le mécanisme de pensée de la bourgeoisie, de.liEglise 
et de l'Etat, c'est à dire dans ce qui constit4e l'idéologie dominan~e. 

Bien que la bourgeoisie, au temps où elle était une classe 
révolutionnaire ait tenté de construire un nouveau système idéologi
que, les réflexes issus du Christianisme se sont maintenus et 
l'avènement de Napoléon peut çorrespondre à une fusion des deux 
courants, si tant est qu'ils furent aussi opposés qu'on le croit. 

La liberté au sens chrétien est -comme tout le système
une histoire de fou. 

DIEU a créé toutes choses et constitue l'origine de tout. 
Il est absolu et infini. Rien ne peut exister ou se passer sans 
qu'il l'ait voulu. On peut en.déduire, comme Sartre le fait dans 
"Les Mouches" que l'homme ne peut être libre dans l'hypothèse de 
l'existence de ce DIEU. Celà a conduit les musulmans et plus près de 
nous les jansénistes et quelques autres sectes à conclure que 
l'Homme n'est pas libre et que tout ce qui lui arrive a été prévu 
Par DIEU. Lorsque l'homme fait le Mal, c'est donc Dieu qui l'a voulu 
Les phrases lat.ines du "PATER" sont significatives à cè sujet et ont 
toujours embarrassé les traducteurs : ET NE NOS INDUCAS IN TENTATIONEM 
signifie : Ne nous induis pas en tentation. Il est clair ici que c'est 
DIEU qui nous pousse à la tentation. L'EGLISE traduit maintenant dans 
la formule qui est commune aux catholiques et aux protestants : 
"Ne nous laisse point tomber en tentation", ce qui est équivoque. Les 
catholiques traditionnalistes disent : "Ne nous laissez pas succomber 
à la tentation,"ce qui correspond à la doctrine mais non au latin ••• 



Il faut remarquer que cett8 negatic•n de 1?. Liberté au profit de 
DIEU 9 le maitre absol"J avait co:1rs 1s2mm~~.t en des temps où le 
pouvoir politique éta:i.t lui m~me absolu et le p:rotlème de la liberté 
ne se posait à aucun niveau de la sod c::~Jileo 

Simplement pour démontrer que DIEU r;,t,;:,xiste pas 9 Sébastien FAURE 
avait été frappé par .Pabsurdité de cet ABSOLU et déclarait que le 
PARFAIT ne peut créer 1 11 IMPARFAIT g L11 homme étant imparfait nva pu 
~tre créé par DIEU qui est pa:::-faitG Celà était assez simplis-i;e et 
1 'Eglise affirme que celà est volo:ntai:re de la pm'.'t du u1créateur 1u., 
Selon la théologie 9 n1 Vhorrune est :Jn ~tre fbi qui a été créé pour 
1• Infini vR, ce qui veut dire que 1 'hom1ne doit 9 de so::1. propre chef cher
cher à atteindre l'Infini 9 c'est à dire DIEUo Pour celà 0 il doit donc 
8tre librea Mais il peut ainsi refuser DlEUo Pour le Christianisme~ la 
liberté, c'est donc le choix que l'homme peut faire entre le BIEN et le 
MAL. 

Outre que la notion du Bien et du Mal évolue selon les époques 
et les sociétés 9 ce que nul ne contesteg mêrae pas les théologiens d v 
aujourd'hui 9 il faut bien reconnai::tre qu'il s'&git en fait dgune 
étrange liberté .. Car celui qui a choisi de rejeter DIEU est aussi 
rejeté par lui sv il ne se reper.do Il est même précipité en Enfer 9 ce 
qui est le chatiment suprèmeo L'Eglise mai:c1tie;1t encore de nos jours 
que 1 1 Enfe:r existe, bien que de nombreux théologiens 91mode:::-nes" se 
sentent gênés et 11 soit en nient leexistence 11 soit disent que svil 
existe 9 il n~y a personneg comn1e il n'~t avait p::-esque personne à la 
Bastille en 1789 ~ 

Cette liberté chrétienne esi:: s::. étrange qu'elle signifie que la 
liberté consiste 9 soit à :rester sur le trottoir quand il y a des voi= 
tures 9 soit ~ se précipiter sous leurs roues et se faire tuero Le mal 
nous pousse à nous d~truire et Dieu nous sauveo Cette liberté est si 
limitée que nous ne pouvons nous sauve::c nous m~mes et qua 9 seul DIEu 
(ou le Christ) peuvent nous sauvere (A noter que lvunité idéologique 
s'est faite sur ce point entre les églises catholiques et protestantes 
depuis VATICAN II)" 

DIEU cannait le BIB'j et sait ce qui est bon pour l'hommeo Ceux qui 
parlent en son nom sont donc les détenteurs de la définition du BIENo 
Il faut que l'horrune agisse bien et qu 1 il résista aux tentations du 
Démon du Malo Aussi 9 faut~il tenter de le placer dans un milieu social 
où il pourra le mieux résiste:r8 Certains livr'eSy certaines philosophies 9 
certains syst~mes politiques conduisent au Malo Ceux qui ont la charge 
de notre destin doivent don~ interdire de lire certains écrits, ne pas 
tolérer la diffusion de toutes les idéese L'Eglise qui n'a plus de 
pouvoir "temporel 11 demande aux états duagir en son nom et ~ sa place. 
Telle est toujours sa conception ~ On tente d'interdire ainsi certains 
films et certains moyens anti~conceptionnels par exemple quand on le 
peut. On a soutenu dans le passé les régimes politiques les plus auto
ritaires pour les mêmes raisons. Si on pouvait 9 on le ferait encore. 
Voil~ donc une négation de la liberté au nom de celle-cio 

On peut affirmer de nos jours et nombre de chrétiens nous l'ob
jecteraient, que les applications politiques~autoritaires sont des 
dévoiements. Interprétant sans doute abusivement la parole du Christ 
"Il vaut mieux obéir ~ Dieu plut8t qu 1 aux hommes 12 

9 TOLSTOI en tirait 
des conclusions anarchistes niant l'autorité des hommeso A tout le 
moinsp il est convenu maintenant qu'on ne peut choisir entre le bien 
et le mal qu'en connaissance de causea Il faut donc pour cela le main
tien d'une liberté d'expression des idées et des conceptions. Cette 
idée issue de la Franc-Maçonnerie sVest imposée à la société civile 
depuis la révolution bourgeoise de 1789o En ce cas 1 c'est l'Etat; et la 
Nation qui définissent le.Bien et non plus Dieu et l'Eglise 



Cette m~me idée a certes 9 de nos jours encore du mal à s'imposer 
dans 1 'Eglise qui, tout en prétendant déferjdre les valeurs de la liberté 
occidentale,. condamne en son sein ceux qui ne sont pas dans la "ligne" 
définie par ce qu 1 il est convenu d ~appeler le nMagister 11

9 on vient de le 
voir à propos des curés qui n 1 appliquent pas les résolutions du dernier 
Concile •• o 

Ors> aujourd'hui, tout le monde a rallié la 11Républiq:ue" et adhère 
à la devise maçonnique : Liberté - Egalité - Fraternitéo 

Cette devise convient parfaitement aux loges maçonniques qui sont 
des 11micro-sociétés 11 où les divisions de la société extérieure n 1 existent 
paso Etait-il légitime de la transposer ainsi dans la société ? 

Les lois morales, les devises et les conceptions sont toujours 
pr6nées pour protéger les privilèges de la classe sociale au pouvoir. 
Marx dit fort bien que 11 les pensées dominantes ne sont pas autre chose 
que Pexpression idéale des rapports matériels dominants." C'est 
ainsi que le Dieu du Moyen Age ressemblait à Charlemagne 9 que celui de 
Bossuet ressemblait à Louis XIV etce•o -C'est ainsi que la Liberté de 
1789, c'est d'abord la liberté de propriété. Pour la bourgeoisie du 
XIXème siècle et jusqu'à nos jours (cf~ les déclarations de PONIATOWSKI) 
la liberté, c'est la liberté de concurrence" 

Il est logique que cette concurrence fasse appara!tre les iné
galitéso Nous pourrions ici parler des classes bourgeoises et prolétaires 
et dire que la liberté bourgeoise 1 c'est celle de posséder pour les uns 
et de travailler pour les autres* Remarquons aussi que la libre concur
rence crée les inégalités même parmi les bourgeois entre eux créant des 
couches intermédiaires~ 

Ce qui est important pour nous ici cuest de constater que cette 
liberté là s'oppose au deuxième terme de la devise~ à 1 QEGALITE .• 

Quant à la FRATERNITE 1 cette liberté qui crée la concurrence, la 
compétition sous toutes ses formes même malhonnètes ou violentes s'y 
oppose aussi. La liberté bourgeoise~ c'est avant tout celle d'écraser 
les autres .. 

Dans la démarche chrétienne la plus primaire, la terre n'est qu' 
une ''vallée de larmes" et on s'y trouve pour gagner le Ciel. La liberté 
a donc été donnée aux riches (cf; l'Evangile) pour faire le Mal et les 
pauvres gagnent ainsi le Paradis où n'existent plus de classes sociales, 
plus de différences. Aux yeux de Dieu, St PAUL (qui est ainsi passé à 
tord pour un révolutionnaire) l'a affirmé g "Il n'y a plus ni esclave, 
ni juif, ni homme libre, nous sommes tous un dans le Seigneur Jesus". 

Mais alors, ce sont les âmes 9 les esprits qui sont égaux et li
bres et non les corps. ALAIN dans ses "lettres sur KANT" dit que la 
morale consiste à "se savoir esprit"s Il n 1y a rien d 1autre que le 
sentiment de dignité. Il en vient ainsi à la notion de la "personne 
humaine". La morale bourgeoise parle beaucoup de la personne humaine. 
Elle peut opprimer les corps. Quand on fait crever de faim quelqu'un 
on opprime son corps et non son âme. Or 9 c 1 est seulement son âme, son 
esprit qui comptent ! On a pu dire ainsi que 1 1 Egalitév c'est l'égalité 
des esprits et que la fraternité, c'est la notion de l'universalité de 
l'esprit. On ne risque rien d'ailleurs à ce jeu car personne n'a jamais 
vu un esprit, une âme et n'a pu en donner une ~éfinition correcte. 
Voilà donc sur quoi reposent les fameuses valeurs occidentaleso 

Il existe donc dans l'Univers, pour les spiritualistes qui inspi
rent la pensée dominante un dualisme g L'homme possède un esprit et un 
corps et son esprit doit dominer son corps de m~me que l'esprit doit do
miner la matièrep de m~me que Dieu doit dominer le monde et les hommeso 
De la m~me manière, le Père doit dominer l'enfant? l'Eglise doit dominer 
l'Etat, l'Etat doit dominer la société et les hommes. Ceux qui font tra
vailler leur cerveau, organe de l'esprit doivent aussi dominer ceux qui 
travaillent de leurs mains. Ceux qui ont la connaissance doivent dominer 
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et !Vesclave ~Le patron et l 1 c~vriero 
BAKOUNINE a mont:ré 1 1 identité pro:t:'cnde qui existe entre IVE9lise 

et l'Etatp la religion et le patricti.sme (o'.l civisme)a S:l. 9 ainsi que 
Marx et Engels 1 Vont démontrép 1 Y Etat 9St ~ 1 :::ontradicto:7~ren à savoir qu'il 
est autorité et médiation du fait quvil àoit aussi équilibrer la société 
en conciliant les intérêts divergeants nés de la concurrence 9 le DUALISME 
source d'autorité est tempéré par la MEDIATION, seconde valeur sur laquelle 
repose la société et la morale bourgeoise ~ 

UHornme est porté au Mal <.?t voit la porte du Ciel fermée parce 
quwil commet le péché. Le Christ meurt sur la Croix et lui ouvre la porte,. 
Le CHRIST est MEDIATION entre DlEU et lwHommee LVEglise est médiation 
entre les hommes et le Christ .. Le Père est médiation entre les enfants 
et la societé et assume la fam:;.ue en l'Ji ass'Jrar:'t en m~me temps son 
homogénéité. LVEtat médiateur qui fut d'abord un ROI~ fut aussi le PERE 
de tous. 

De nos jours, la liberté des citoyens est exercée par les ELUS 
à qui on remet ses intérêts après les avoir désignés. La République basée 
sur le Suffrage universel est aussi basée sur les médiations à tous les 
niveauxo 

Le but des J:évolutionna:î.res (qu 1 ils se réclament de 1 VAna.rchisme 
ou du marxisme 9 peu importe ici car lvaccord existe) est do~c avant tout 
de détruire le Dualisme et la M~diation afin de parvenir à une !ibert~ 
véritable., 

Aussi leur conception de cette libert~ 9 du monde et de la socié
té est toute différenteo 

Attendu qu'on ne peut définir Dieu ou l'esprit 9 il est forcément 
gratuit et arbitraire àe prôner leur pré=éminence., Or 9 toute pensée 
arbitraire est Autoritaire par définition. La seule manière de ne pas 
~tre arbitraire ou gratuit dans sa pensée c 1 est de part::.r des faits réels 11 

et constat.és 9 et analysés" KROPOTKINE montrait que dans son mécanisme 
de pensée 9 l'Anarchisme n 1est rien d'autre que le raisonnement scienti
fique9 l'analyse scientifique des phénomènes de la nature appliquée aux 
sociétéso 

Pour BAKOD~INE 9 nous devons avoir recours à la synthèse 9 l 1 analo
gie9 la déductione 0 La déduction a alors valeur d'hypothèse jusqu'à 
confirmation par 1 1 analyse expérimentale et 1 ~analyse des faits~1 o Orp 
ajoute-t-il ~ 

"LVhistoire et la statistique nous prouvent que le corps social 
comme tout autre corps naturel obéit dans ses évolutions et transmuta~ 
tians à des lois gén~rales et qui paraissent tout aussi nécessaires que 
celles du monde physiques" (Anti-théologisme)o 

Toute approche scientifique d'un problème part de la constatation 
que chaque évènement est le résultat d'un autre 0 que tout à une cause. 
c•.est la loi de causalité. Cette loi rejette une cause première (Dieu) 
et admet que ce conditionnement causal constitue un enchainement infini. 

Cela signifie que toutes les choses et tous les ~tres sont 
déterminés. 

Si cette détermination universelle ne souffre aucune exception, 
on peut en conclure que lihomme n'est pas libre. Pour que la liberté 
existe, il faut donc s 1en libérero Ainsi, l'ANARCHIEp selon BAKOUNINEP 
c'est l'homme libéré des causalités, naturelles et sociales. C'est la 
Liberté en absolu, en utopie. ~ 

Progressivement, l'homme a constaté la causalitée C'est l'expé
rience première de l'enfant qui constate que le feu brule. L'homme, 
comme.les animaux et le reste de la nature a subi les causalités sans 
les comprendre et il agissait selon un déterminisme totale Constater 
que le feu brule 9 c'est commencer à prendre conscienceo La conscience 
se manifeste quand Phomme s 1 aperçoit de l'existence du milieu le plus 
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proche, qu'il existe des choses s: des êtres en dehors de lui. C'est en
suite le fait qu'il constate qu'i: vit en soci~t~œ Il acquiert ainsi la 
notion de la causalit~. Cette con~aissance est l'amorce de la conqu~te 
de la libert~. 

Quel sera le caract~re de cette libert~ ? 
Pour se lib~rer de l'ali~nation naturelle~ on lutte contre les ma

ladies et pour gagner une bateille contre la mort. Pour lutter par les 
médicaments et la chirurgieg il faut connaître les lois naturelles et 
en tenir compte. C1 est la conquête de la libert~ la plus ~vidente. 

BAKOUNINE dit qu'il nous faut~ au plan social, 11dégager les lois 
des ~vènements 11 o Les faits se produisent selon certaines conditions. Si 
ces conditions sont r~unies, ils ne peuvent pas ne pas se produire. 
C'est ce qu'on appelle la NECESSITE qui est le devenir des phénom~nes 
qui d~coulent in~vitablement de leurs 'tnteractions internes et essentiel
les. 

Pour ENGELS dans nAnti-Duhring" : vu La liberté est la cormaissance 
de la n~cessit~. La n~cessit~ n'est aveugle que dans la mesure où on ne 
la comprend pas .. " 

L 1 Humanit~ conquiert sa liberté par la conscience et la connaissance. 
C'est ainsi que pour s'en libérer on expliquera le Dualisme et la 

m~diation. On pourra voir comment les combattre. 
Pour MARX -et c'est important~ il y insiste dans 1 1 "Idéologie 

Allemande"- l'homme se distingue de l'animal en ce que sa conscience 
prend la place de son instincto La conscience des autres hommes qui l' 
entourent, c'est à dire la conscience de la sociét~ se d~veloppe. La 
population augmente et 9 par là les besoins. La dualit~ qui s'exprimait 
primitivement dans l'acte sexuel se traduit par l'apparition de la divi
sion du travail qui a~ pour origine la force physique., On ne peut ensui
te emp~cher que l'intelligence de certains fasse qu'ils soient plus 
conscients que d'autres. Alors se produit la division entre travail 
physique et intellectuel. On imagine la suite et la source de l'exploi~ 
tation de l'homme par l'homme. On voit comment se cr~e un rapport de 
force et comment la lutte de classe devient moteur de la conqu~te de la 
!ibert~. Son but est évidemment de supprimer le Dualisme~ source de l' 
exploitation. 

MARX : "Le Communisme se distingue de tous les mouvements qui l' 
ont pr~c~d~ jusqu'ici en ce qu'il bouleverse la base de tous les rapports 
de production et d'~changes ant~rieurs et que, pour la premi~re fois, 
il traite consciemment toutes les conditions naturelles préalables comme 
des cr~ations des hommes qui nous ont précéd~s jusqu'ici, qu'il d~pouille 
celles-ci de leur caract~re naturel et les soumet à la puissance des 
individus uniso•• L 1 ~tat de choses que crée le Communisme est pr~cisément 
la base r~elle qui rend impossible tout ce qui existe ind~pendamment des 
individus ••• " 

Ainsi, l'homme, de déterminé sera totalement d~terminanto 
Celà est logique et représente l'évolution supérieure de l'Humanité en 
marcheo Selon ENGELS, ce sont les hommes qui 11 feront eux mêmes leur his
toire en pleine conscience". L'Humanité passe du r~gne de la nécessité au 
règne de la liberté. 

Selon KROPOTKINE, la société n'assujétira plus ses membres à une 
autorité qui, par fiction, .serait chargée de la représenter (dualisme). 
Elle cherchera "le plus complet développement de l'individualité, combiné 
avec le plus haut d~veloppement de l'association volontaire sous les as
pects, à tous les degrés possibles, pour tous les buts imaginables." 
(L 1Anarchieg sa philosophie, son id~al)e 

Mais nier pour l'avenbr cette autorité chargée de représenter la 
société n'est pas seulement nier le dualisme,_c'est aussi nier la médiation. 
C'est à l'évidence détruire toutes les manifestations de dualisme et de 
m~diation qui existent au sein de la soci~t~ bourgeoiseo C'est en premier 
lieu détruire l'Etat qui en est la manifestation la plus criante. Cette 



exigence a t,.Juj ours été mise en avant pe.:r· l;;:,s ans.rc:h:.stes révolutionnaires 
comme condi tio:n. à 'une révo.lutic~n :réelle e>,c totaleo MARX semble de cet 
avis après la Com.\nune de Paris ct estime comrne les acarchistes que 1 'Etat 
doit être remplacé par le gouvernement des producteurs. Mais ENGELS re
vient vi te à sa notion se lan laquellr2 il fe:,xt; d 1 ahJrd s' empa:re::c du pou
voir <t'Etat, celui-ci devant ensuite se dissoudn~ de lui même 9 lorsque 
le gouvernement des personnes fa:l..t place "à l'administration d:9S choses 11

• 

Dans une lettre à BEBEL écrite en 18759 ENGELS précise sa pen
sée (bien après la Commune de Paris) en disant que 1 'Etat est :.m.e ins~ 
ti tut ion temporaire dont on est !!obligé de se servir dans la lutte~~ 6 

CAFIER0 11 anarchiste italien auteur d'un Abrégé du Capital de MARX: 
écrivait à ENGELS dans une lettre restée célèbre qu'il y avait contradic
tion entre cette volonté de se servir de lYEtat et la théorie des causa
lités si bien développée par ENGELS lui mêmee Comme~t ENGELS qui savait 
si bien analyser les malfaisances de l'Etat bourgeois ne comprenait-il 
pas que les mêmes causes produisent les mêmes effets ?.e 

MARX répOndant à BAKOUNINE qualifiait ces objections d'"aneries'1 

car tout dépend de la base économique de la sociétée 
Les faits ont, hélàs 1 donné raison à BAKOUNINE et à CAFIERO. En 

U.R.s.s .. ~ 1 'Etat a bien pris possession .des moyens de production mais 
ce ne fut pas son dernier acte en tant qu'Etat. De même que dans les 
autres pays de l'Est 9 il y demeure auto:ritaire 9 centraliste? policier. 

Ainsi existe ce gouvernement d'ouvriers dont parlait BAKOUNINE qui 
sont devenus des exploiteurs et des oppresseurso 

Déjàp dès 1918 9 Rosa LUXF..MBOURG lançait un cri d 1 alarme en montrant 
dans "La Révolution russ.e 11 qu'une telle révolution exige la prise de 
conscience des masses et que cette prise de conscience ne peut se faire 
jour que dans la liberté. Elle précisait que 11 la libertée réservée aux 
seuls membres du gouvernementn aux seuls membres d:.1 Parti nw est pas la 
libertéo La liberté ~c'est toujours la liberté de celui qui pense autre
ment. 11 

Nous ne ferons pas dans ce texte une analyse du léninisme. Nous 
dirons seulement que 9 de m~me que chaque évènement est le résultat d'un 
autre (base de notre analyse) il faut dire que le Stalinisme a été le 
résultat du léninisme~ Faut-il rappeler les théories léninistes sur la 
11Terreur'1en 1922 ? 

Le camarade KROUTCHEV écrit dans ses 11Souvenirs 11 ces lignes ter
riblement édifiantes g 

"Nous tous~ autour de STALINE~ étions des condamnés e:1. sursiso 
Aussi longtemps que, dans une certaine mesure, il nous gardait sa 
confiance, on nous permettait de vivre et de travaillero Mais au moment 
où il vous la retirait 9 STALINE commençait à vous épier jusquVà ce que 
la coupe de sa méfiance débordâto Alors votre tour venait de suivre ceux 
qui n'étaient plus de ce monde. Ce1à se passait ainsi pour tous ceux 
qui travaillaient avec lui~ luttaient à ses c8tés~ dans le Parti~ pour 
le Partio••" 

Voilà ce qui a été appelé pudiquement les "erreurs 11 de STALINE 
De nos jours, on ne liquide plus physiquement, certes, mais on 

vous envoie vous soigner dans un hopital psychiatrique., C'est aussi 
encore le temps de la "normalisation 11 en Tchécoslovaqui.eo 

C 1 est HUSAKp secrétaire général du P.c •. tchécoslovaque qui vient 
de déclarer :· "Maintenant que les années ont passé, ils se sont dit : 
on n'emprisonne plus, on n'exécute plus les gens et ils prennent pour 
bétise et faiblesse notre manière humaniste d'agir, notre magnanimité. 
Et ils veulent tout se permettre dans cet Etat, en direction de la 
propagande bourgeoise. Il me faut le dire clairement, tout celà 
A DES LIMITES •• o" 

Dans son livre "Un procès de Moscou à Paris"P Charles TILLON a 
montré qu'à l'époque stalinienne, les méthodes de l'appareil du Parti 
Communiste Français ne différaient en aucune manière de celles du 
P.Co de 11U .. R.s.s. 
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Malgré ses affirmatior:s for::nelles P le P .CoF. actuel a-t-il changé ?: 
Les structures de son appareil sont immuables et si la liberté de 

parole existe dans le$ cellules, les pohï.ts de vue minori.taires n'ont 
aucune chance d'~tre entendus de l'ensemble des adhérents du fait de l' 
absence de consultations latérales entre organisations d'un m~me-niveau. 
Les permanents sont conservateurs non seulement par peur de l'aventure 
mais aussi par peur d'une réintégration problématique dans la société. 
Les dirigeants sont désinformés par leur auto-censure et par le fait qu' 
on ne doit lire que la presse du Parti. 

A 1 'extérieur, il est encoE, difficile, sinon impossible d'organi
ser unè réunion révolutionnaire dans une salle publique d'une localité 
dont la municipalité est ccntr8lée par le P.C.F. 

Les 1er et 6 Mai 1975, lors de deux manifestations, les services 
d'ordre du PCF et de la CGT ont maltraité les vendeurs de la presse ré
volutionnaire et cela n'est pas un fait particulier, tout cela est cou-
rant. !,.es camarades de "Révolution~' s 1 entendirer.t dire : "Liberté d' 
expression : pas pour des gens comme vous ••• Ces gars là, c'est PONIATOWSKI !" 

Cette attitude de 11communistes 11 dont le but doit ~tre la liberté 
totale de l'Humanité, réjouit fort les propagandistes de la bourgeoisie. 

Le 11FIGAR0 11 a publié en Juillet 19'75 des déclarations de 1' écri
vain russe SOLJENITSYNE qui est manifestement =c'est connu-·un pur réac
tionnaire. Selon lui -et celà n'est pas contestable~. il n'y a jamais eu 
d'authentiques élections en Union Soviétique, uniquement des farces. Il 
n 1y existe pas de corps législatif, d'organe législatif, pas de presse 
indépendante, pas d'indépendance judiciaire. Le peuple ne peut avoir 
aucune influence sur les choix politiques. Les écoutes téléphoniques 
et l'espionnage électronique sont la monnaie courante de la vie quotidienne. 

Le FIGARO donne une grande publicité à ces affirmations qu'il 
nomme "Un appel angoissé 11 • 

Evidemment, pour la propagande bourgeoise, ces faits n'existent 
pas chez nous ! En France et dans les pays occidentaux les élections 
sont authentiques, il existe un corps législatif, la presse y est indé-· 
pendante de m~me que la justice. De m~me le peuple a une influence sur 
les choix politiques, les écoutes téléphoniques n'y existent pas. C'est 
le règne de la liberté ! 

Peut-~tre faut-il y regarder de plus près. 

La Déclaration des Droits de l'Homme de 1789, base de la liberté 
bourgeoise, déclare : "Tous les hommes naissent libres et égaux en droit." 
Ils le sont EN DROIT et non EN FAIT. Encore faut~il ajouter que la liberté 
s'exerce "dans le cadre de la Loi 11 , ce qui en constitue une restriction 
sans limites définies. 

Nous avons vu plus haut que le droit bourgeois considère que la 
garantie de la liberté individuelle est constituée par le droit de pos
séder. Pratiquement, parce que notre société est divisée en classe, celà 
signifie que le capitaliste est libre de posséder les moyen·s de produc
tion et l'ouvrier le fruit de son travail (qui selon Vauvenargues est 
11 le plus doux des plaisirs"). En clair c'est la liberté pour les uns 
d'exploiter et pour les autres d 1 ~tre exploités. On pourrait àussi par
ler de la liberté de travailler jusqu'à épuisement pour gagner peuf de 
la liberté d'~tre ch8meur, de la liberté d'avoir faim. Cette liberté là 
intéressé fort peu de gens et les théories de bbourgeoisie ne touchent 
pas beaucoup celui qui n'a rien à manger, qui est rejeté de la communau
té à cause de la couleur de sa peau etc.a. Pour apprécier la liberté 
abstraite de la bourgeoisie, il faut avoir le ventre plein. Pour jouir 
du droit à la liberté, il faut avoir les moyens matériels de la possé
der en fait. 
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Nous sommes en DROIT 9 égaux devetit la LOI y que signifie cette égalité 
lorsque les lois sont édictée3 par la classe dominante et ~ son profit ?: 

Ce sont ces lois qui, selo~ le te/te dg la Déclaration citée~ 
constituent le cadre de la libe:::·tés Ces lois protègent d'abord évidemment 
la propriétés CRest dRailleurs pm.xr celà que les prévenus des tribunaux 
correctionnels so:-1t rarement des bourgeois mais des petits~ des pauvres 
qui ont voulu swappropri8r le bien d'autrui. On condamne parfois sévère
ment celui qui a pris un pain à la devanture d'une boulangerie ou qui 
est vagabond parce qu'il n~a pas de travail et pas de domicileo Les 
membres de la classe au pouv,:>:ir qui sont pris à des malversations sont 
en général fort peu punis .. Les lois et la justi~e sont nde c1asse 11 • I..e 
juge PASCAL Pa constaté après bien dgautres magistrats fort récemment. 

Les lois sont édictées et votées par le ParlementP le Corps lé
gislatife Les députés au Parlement sont élus théoriquement par le Peuple. 
Nos sociaux-démocrates attendient beaucoup de ces élections qui vont~ 
selon eux 9 nous conduire au Socialisme0 Mais si les élections pouvaient 
menacer en quoi que ce soit le pouvoir de la classe dominantey elle n'en 
organiserait paso Les récents évènements au Chili et en Grèce (au temps 
des colonels) ont montré que la bourgeoisie sacrifie elle m~me rapide
ment sa liberté 21démocratique'1 lorsqu v elle croit ses intér~ts menacéso 
Alors tous les beaux principes s 1 envolent0 Ce n'est ainsi pas un hasard 
si ceux qui s'inquiettent de la liberté menacée au Portugal ne disent 
rien du Chili ou de JVEspagne de Franco dont ils sYaccomodent fort bien .. 
Cette liberté 1~ est suspecte ••• 

En France 9 le découpage électoral est d'une malhonneteté sans 
noma On a procédé à une étude des classes et des couches sociales de 
chaque département et on a déco:.xpé les circonscriptions de telle maniè~ 
re que la majorité est assurée la plupart du temps à un homme du capital 

· et du pouvoir., Tout cel~ pour envoyer un élu sièger dans un Parlement 
sans réel pouvoiro 

Qui sont les élus ? 
Ils ont dvabord été désignés par leur parti ou groupe politique. 

Il existe en effet 9 en France 9 plusieurs partis politiques qui sont lains 
déjà d'~tre démocratiqueB dans leur fonctionnement ir.terneœ Mais 9 peu 
importe ! Il est couranf d'affirmer que la liberté se jauge à lvexistence 
de plusieurs partis quvon a beau jeu d'opposer au système 11totalitaire 11 

du parti uniqueœ Ce sont donc ces partis qui proposent les citoyens pour 
qui IVan doit votero Il faut dire q~e tous les partis politiques ne sont 
que des coteries qui représentent pour la plupart un nombre infime de 
citoyens. Ces coteries imposent leurs ho!Qmes~ 

Pour la plupart~ le's élus font ncarrière~1 o Ils sont élus du peuple 
comme deautres sont charcutiers ou épiciersm Ils ont ·dvailleurs souvent 
dVautres activités lucratives. De toute manière 9 dès quvil.s sont élus 9 
on ne peut plus contrôler leur activité,. LRélecteur leur donne un blanc
sein pour la durée de leur mandat et ne peut les révoquero Cel~ est tel~ 
lement dans les moeurs quvon ne se souvient même plus de ce quVils ont 
promis durant leur campagne électorales Iis constituent une catégorie 
particulière de citoyens intouchables et irresponsables quvon appelle 
les NOTABLES. Ils inaugurent les monuments 9 président les banquets. Quand 
ils ont été ministres quelques jours9 ils touchent une retraite pour le 
reste de leurs. jours. Il en est de m~me pour le député élu à deux légis
latures consécutives. La liberté réelle de débatp la démocratie réelle 
existe entre eux, au sein de leur monde qui accueille aussi dans les as
semblées économiques les tenants du capitalG Ils peuvent n'avoir aucune 
formationv ils sont magiquement compétents pour tous les problèmes$ Au 
niveau du gouvernementp ils passent allègrement de l'Intérieur à l'Agri- · 
culture, de l'agriculture aux transports ou aux P0T.T .. , ce sont hommes 
universels ~ Les électeurs ne sont informés que de ce qu'on veut bien 
leur dire. Mais ceux-ci peuvent évidemment s'adresser aux élus pour 
qu'ils interviennent en leur faveur pour ceci. ou celàD en faitp cRest 
le règne du passe-droit qu'on veut voir instaurer quand on le peuto 

CRest au milieu de cette pétaudière que veulent oeuvrer nos élus 
de "gauche" et nombre d'entre eux aussi -surtout au P.S. -jouent aussi 
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les 11notables 11 • 

Ajoutons que si un groupe ou un parti. n'a pas assez d'argent, il 
ne peut présenter de candidats. Quand on n 11 a pas d'argent oa est consi
déré comme un 11rigolo 11 o C'est ainsi que les tenants du pouvoir bourgeois 
ont utilisé les grands moyens de publicité et ont lancé leurs hommes 
exactement comme on lance une marque de lessiveo Ce conditionnement du 
consommateur électoral a été payant dans la plupart des cas. Cette farce, 
comme dirait SOWENITSYNE, n'a rien à voir avec la liberté et la 
démocratieo 

En DROIT, chacun est libre d'exprimer ses pensées, ses idées, ses 
opinions. 

Naturellement, tel citoyen pourra les exprimer en toute liberté au
tour dwun pot au bistrot du coin et tel autre paraîtra à la Télévision 
ou écrira dans la Tribune Libre duliMonde~i .. C'est ainsi qu'on entend la 
liberté d'expression et l'égalité. Tant pis si celui qui parle à sesco
pains de bistrot dit des choses plus intelligentes que celui qui parle 
à la Télé .. 

Pour ~tre efficace dans l'expression de ses idées 9 il faut posséder 
des moyens pratiques, c'est à dire économiques. Sinon, on fait paraître 
TAC pendant que d'autres publient Paris-Match ou "Jours de France" ... 

MARX remarquait déjà dal)s "l'Idéologie Allemande" que "la classe 
qui dispose des moyens de la production matérielle dominante de la so
ciété est aussi la puissance dominante spirituelle. La classe qui dis
pose des moyens de la production matérielle dispose, du m~me coup, des 
moyens de la production intellectuelle, si bien quep 1 1un dans l'autre, 
les pensées de ceux à qui sont refusés les moyens de production intel
lectuelle sont soumises du même coup à cette classe dominante." 

Celà est toujours profondément juste de nos jours. La presse, la 
télévision et les grands moyens d'information sont entre les mains de 
la classe dominante qui crée l'information et l'opinion. M~me si l'on 
donne la possibilité à l'opposition de s'exprimer 9 il s'agit de la 
"Gauche" réformiste qui ne met nullement en question les structures de 
la Démocratie bourgeoiseo 

Ainsi, le Parti Communiste Français qui, se prétendant révolution
naire, avait une belle occasion de démystifier la bourgeoisie en inter
venant dans la campagne pour les 11libertés"o 

Il publie et diffuse en effet un projet de Déclaration des Libertées 
qu'il voudrait voir placer en t~te de la Constitution de la République, 
montrant bien ainsi qu'il se place dans les structures de la démocratie 
bourgeoise. Au delà de la phrase révolutionnaire et "socialiste" incluse 
dans l'introduction de Georges MARCHAIS~ il faut bien constater que cette 
déclaration ne fait que reprendre les principes bourgeois. On y trouve 
toujours la notion de liberté et d 1 éga·lité EN DROIT, on y ajoute la 
femme. On dit qu'on n'a pas le droit d'enfermer quelqu'un contre son gré 
dans un établissement de soins, mais celà concerne l'URSS croyons nous 
savoir. Nous sommes aussi contents de savoir qu'on ne pourra pas nous 
priver de notre nationalité française, mais celà vise aussi 1 1URSS•o• 

Pour le reste, il s'agit de la Déclaration des Droits de l'Homme 
améliorée. On y parle de garanties judiciaires, de droits dans l'entre
prise, de représentation proportionnelle aux élections, d'une participa
tion des citoyens aux décisions~ Plusieurs articles tentent de supprimer 
les abuts les plus criant de notre société. Mais on y trouve toujours la 
notion abstraite du Peuple et de sa souveraineté sans qu'il soit fait 
mention de classes. On parle seulement Qes puissances d 1argent. Tout celà 
ne constitue que propositions d'aménagements de la société bourgeoise 
dans un sens plus social sans doute, mais nous sommes loin de la Révolu
tion qu'on clame à renfort de déclarations fracassantes. Mieux, les 
articles visant des atteintes à la liberté pratiquées en URSS sont des
tinés à rassurer la bourgeoisie. Le P.C.F. aura ainsi manqué une occasion ••• 

Enfin, il faut aussi parler du conditionnement systématique auquel 
nous soumet la publicité sous toutes ses formes destinée à transformer 
l'individu en consommateur passif, le tiercé et tout ce qui contribue en 
général à distraire de la lutte de classe et à nous donner une idée de 

--

i 
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la vie et du bonheur basée sur la soumission. 

La liberté et la démocr3.tie occidentale sont des fumisteries. 

N6us avons vu que la seule liberté réelle devait exclure toute 
forme de dualisme et de délégation ou de médiation. 

Ceci implique en premier un type de pouvoir politique populaire 
qui soit totalement différent de la structure de l 1 Etato Celà implique 
que chacun puisse exercer une parcelle de pouvoir pour les choses qui le 
concernent, c'est a dire son cadre de travail et sa vie. Dans la 
liberté actuelle, on ne consulte les gens que sur ce qui ne les concerne 
pas. 

Celà n'implique pas du tout l'existence de Partis mais bien plu
t8t de groupes de pensée qui éduquent et informent les cit~yenso Le Parti 
est conçu pour s'emparer du pouvoir d'Etat alors que nous voulons l'abolir. 

Préalablement, il faut aussi que l'exploitation de l'homme par 
1 1 hbmme soit. remplacée par d'autres types de rapports au plan du travail, 
de la société. 

tandis que les "partis" se querellent, au Portugal, commence à 
na1tre un nouveau pouvoir basé sur la.mise en place dVorganes populaires 
de démocratie directe. Ce n'est pas le problème de la démocratie bourgeoise 
qui est posé. C'est la bourgeoisie qui s'accroche à cette démdcratie là 
et le Parti Socialiste portugais est bien imprudent, tandis que le PC 
lui donne des armes par sa mala~resse autoritaire. 

La véritable liberté ne sera engendrée que par le Socialisme auto
gestionnaire qui combine la gestion directe des moyens, de. production à 
la démocratie directe exercée à tous les échelons de la sociétéo 

+--+ + +:::: + + =·+ + + + + + 
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VI MARXp' L'ASSOCIATION, L'ANTI-LENINE, 

VERS L'AOOLITION DU SALARIAT." ( 1) 

'·
1 

•• •de>iiVr'è-rorti"en T974~.i3. 'fa:i-t un clértâïn•{)rui:t>~·t a 
suscité nombre de confPorl.tà'tîons entt'-e mi:tit'ân·tis ~â 'hCJ:Pizeori:s '·b ·.O•<•n::t 

di v~r~~J(C..'es·t pcàurq.uo:l il >est nécëssai;re;cd -~~n··:pa:rtïe:i-·~:rrd i : :;':.: 
(~;:~~ o--·-· ~_,;,_ ·_!:·_, -·~-::·A;~]-}:~-;:L·· ~-:~-;~:.!_'·:~)_; .J·c.:· .:~JO<:~ IUF.i 
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sc,· " !Claud.~: B:ERGER ~;onstr-~:üt· SOJJ. ~~lœ~ 4: P~r'~~:r:.~'-~};}l-?oJ ~·: .. :iL: 

des qu 9il publia tant dans "Poli tique-Hebdo" que dans "Poli- , 2.r;q 

tiq.u~ Alll~ourd !nuiJ'.:o cNo;g;s., aviorl.:s, ':ootios,7:m~ro)el3 ~·c; tJ:9r';,:'{~~~ e!;'t.tJH~P.
ti:es.sês.an.a-1-yses . .eo.n:c,ern~at,l 'Etat_, s,~);d.es, g,y;+,o;n,.~~- ITJ.~P.~t:-OPA:n~~}fi~b Jô ~, 

.·:riQ)4:n~ i iÏ 1 ~R~: :.;é,tufi,~-~.p~~J_~~C ~?n.d~o~r~è-~,
0<.~9; 2 Q d'~'l( c;rr:<e. 1 ;; è'JC~fl :iro~ .. };:;é:l 

:::.-~; ,,·;· .. Ce:l,a .p;r,eç:t:::PI3' .. ;ER_, ., ,,s~>Xi.~P '~,€) {~· ., :P!Mr1S=it?f!l~e,_~T-:; 
•.. . . .• , . 11.-'1' t' , " ,. t,l; , u .. 

a, .tlY,..:W·iiU'X ::St.)j::q.gel,E?:., ;~:;.~.,],es;;?- '·:-'·~:~çor. )1-q~e~ ·L,ê JH~·,YoJ'"':T!ti1'e:B:;f' Iè~'.:'''':·rP .l 
sérieuse exégèse et nous av~ns to~t lieu de croire qu li}~ ;y>;,~,~ ; . .[ si> 

gi t, p~u,réc,,J~i q.~, ~eX:yE;S sa9ref3 _.qu).J.;;l,. ~ppr.qq4~,;.;av~,C: +~,:m~Jnc~-: ~tat 
d!,eE;>prit, 1nUe.d.'~ût!l19S,la ... B;i.J:ll~.:n.·, , ~-.. -:·.~,, ... , ..... ,_,·.:; .. , .. ccr·r:•,.,, 

". '· ' -~ il.lC:U.~ B.utre. texte~'- auèun '·autre peï:ù:;'êûr' révolûti<hl~ ';::' ··-~ 
naire ou socialiste n'a de mérites à ses yeux. Tout se trouve 
dans Marx et Engels. 

De m~me que certains animateurs de nouvelles sectes 

chréûennes déclarent seuls comprendre la signification profonde 
de la Bible et des Evangiles, BERGER a trouvé que personne n'a 

su interpréter correctement jusqu 1 à nos jours, hors lui-m~me, 
Marx et Engels. 

Cette attitude de départ le conduit à nombre d'er
reurs d'analyses surtout au plan historique. 

Il reste que les conclusions qu'il tire sont loin 
d '~tre inintéressantes et constituent souvent un apport posi
tif à la pensée révolutionnaire. 

-=-=-=-=-

BERGER est amené à constater et à souligner un 
point fondamental qui est lvabandon progressif par les partis 

et organisations syndicales de ce qui fut l'objectif "numéro 1" 
du mouvement ouvrier : l'ABOLITION du SALARIAT". Il constate 
que cet objectif a aussi disparu des nouveaux statuts de la CGT. 

La 'thartre _d'Amiens", rédigée et votée par le congrès 
de la C.G.T. de I906, déclare que la confédération· groupe les 
travailleurs conscients de ce but. J 

Mais les statuts de l'Association Internationale des 
Travailleurs sans doute rédigés par Marx lui-m~me et votés le 

(1) Editions PAYOT, Petite Bibliothèque, n° 238, 294p., 14F 80 



28 Septembre 1864 ne mentionnent pas l'abolition du salariat et 
ne p&rlent que de l'émancipation économique des travailleurs. 

Les statuts à~tuels de la C.F.D.T. n'en parlent pas 
non plus et seuls ceux de F.O. y font mention : ce qui n'est 
pas non plus un ctttère en soi. · 

Précisons au.ssi que la C.G.T. et aussi la C.G.T.-U 
d.'avant 193f1~ de,m~m.e3oue l~ C..:G.T.-s.R1 (syndà. cal1.s.t.e

1
révolut1onnairèJ d apres ~~ ~ par~en~ non seu emen~ e I aoo 1~1on 

du salariat mais aussi de celle du patronat qui leur ·parait 
aller de paire. 

Cet objectif, ce mot d'ordre a toujours été considé.l.: 
ré comme le but lointain résultant de la Révolution gpbale et 
J..a revendication immédiate l'a vi te fait ranger au magasin de.s 
accessoirés. 

Nous touchons ici à l'éternel problème Ue la conci
liation ou de l'antagonisme possible entre luttes immédiates et 
revendication globale, ce~qui a été nommé acquis quantitatifs 
et acquis qualitatifs. Le débat ~'est pas clos. 

Cela permet à BERGER de préciser des définitions sou
vent oubliées et pourtant fondamentales : 

Le salariat constitue la condition de l'existence du 
Capital• Et de citer Marx : 

"Si l'exploitation du travail se résume à une extor
sion de plus-value au moyen de l'obtention d'un surtravail ~u 
delà du temps nécessaire à la rétribution du salaire, le sala
riat, quant à lui, dans son ensemble, est la forme prise par 
le travail pour permettre cette extorsion". 

Le Capital, c'est donc l'extorsion de'la plus-~lue 
plus le salariat. 

Le Salariat, c 1est donc .la forme du travail qui per"" 
met l'extorsion de la plus-value. 

te travailleur est donc une marchandise consistant en 
une force de travail. 

Le salarié est celui qui accepte de vendre sa force 
de travail, c'est à dire de se vendre en éch&nge d'argent pour 
acheter des biens dont il "jouira" hors du travail. De ce fait, 
·le salarié est un consommateur individuel et non collectif des 
biens. Il en découle des relations humaines basées sur la con
currence, une division arbitraire du travai~, une hierarchie. 

L'intèr!t immédiat du travailleur - et cela consti
tue 1'essentiel des revendications syndicales actuelles ou à 
tout le moins leur point de départ - est donc de f<Ure' valoir, 
de vendre, sa force de travail le plus cher possible. ·· 

L'intér~t du Capital est de la Eayer le moins cher 
possible. C'est aussi un intér~t immédiat (qui peut être mal c6m 
pris : ce qui est une autre histoire !). · 

Cet antagonisme constitue la forme la plus primaire 
de la lutte de classe et BERGER, condamnant les H1èses de "Que 
Faire ?" constate que LEN:J:NE avait la volonté de cantonner à 
cette forme, laissant aux ''révolutionnaires professionnels" le 
soin de mener ia lutte "globale" : Nous reviendrons sur ce 
point, car il faudra savoir pourquoi LENINE pensait ainsi. 

Pour BERGER, la lutte de classe "ne peut se réduire 
à cet aspect". Il ajoute qu'elle est lutte contre 1 'oppression 
et le salariat. Il ne fait pas dé doute qu'il estime énoncer ici 
un fait objectif. D'où, sa conclusion : Les luttes de classe dé~ 
bouchent spontanément sur des révoltes anti-salariales. 
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Voilà une logique bien hâtive trop destinée à démon
trer une thèse. 

Ce sur quoi tout le monde est d'accord c'est bien sür 
le fait que .toute lutte sociale, toute forme de lutte de classe 
constitue objectivement une lutte contre 1 'oppression, contre 
l'aliénation de l'homme, pour son épanouissement, sa.liberté. 
Lalutte sociale, c'est d'abord la volonté de vivre, donc de 
manger. "Avoir faim, c'est vouloir ~tre libre" écrivait SART~E 
dans "CALIBAN". e:ç~. 1946. Le travailleur qui lutte pour vendre 
plus cher sa f6rce de travail lutte donc pour acquérir plUs de 
biens qui -croit-il- favoriseront son bien ~tre, son bonheur. 
Cette forme primaire de la lutte de classe est bien lutte contre 
une forme d'oppression contrecelui qui lui refuse les moye:q.s de 
s'épanouir. On peut encore affirmer que cette lutte, cet antago
nisme d'intérêts entre le Capital et le travailleur exprime la 
contradiction spécifique du système dHexploitation et que cette 
contradiction ne pourra se résoudre que par un changement quali
tatif, c'est à dire révolutionnaire, du fait que le passage de 
la quanti té 4 la qualité est toujours un point de rupture. 

C'est en cela que, effectivement, la lutte de classe 
ne saurait objectivement TOUJOURS se réduire à cet aspect pri
maire et immédiatw Elle aboutit à des points de rupture qui sont 
des bonds qualitatifs. Mais il est douteux qu'il n'y ait qu'un 
point de rupture global, définitif, unique .et absolu. 

Il n'est donc pas du tout certain que le travailleur 
qui veut vendre plus cher sa force de travail mette objective
ment en question son état de salarié et, partant, le SALARIAT, 
tant que le régime possède· des mo-yens de médiation. 

Aussi est-il gratuit d 1 affirmer que les luttes de 
classe débouchent spontanément sur des révoltes anti-salariales. 

Voilà aussi, sous-jacent, ressurgir le problème de la 
spontanéité. 

Toute démarche révolutionnaire est, soit objective, 
soit subjective ; 

La démarche objective a des causes objectives, c'est à 
dire indépendantes de la volonté et de la conscience. La démar
che subjective a des causes subjectives c'est à dire qu'elle dé
pend d'actes conscients. Nous savons aussi que plus la conscience 
est développée, plus le fait révolutionnaire se concrétise et 
s'accélère. Au contraire, les analyses fausses d'une situation 
par les révolutionnaires sont la cause subjective d'un retardou 
d'un échec. 

Affirmer que les luttes de classe débouchent sur des 
révml tes anti-salariales spontanément, c'est. dire qu 1 elles débou
chent sur cet objectif de leur propre mouvement, naturellement. 
C 1 est énoncer un fait objectif, le constater et dire aussi qu'il 
ne dépend pas de la volonté ou de la conscience des travaille~rs. 
BERGER a besoin de cette constatation pour construire sa théorie. 

Marx dit que les conditions du mouvement qui "abolit 
l'état actuel" résultent "des prémisses actuels". Il faut donc 
savoir si les prémisses actuels font entrevoir ce sens des lut
tes défini par BERGER ou si ces prémisses nous font tii:er d'au
tres conclusions quant aux perspectives du "mouvement". 

BERGER s'emploie à nous démontrer la justesse de son 
analyse. Il veut utiliser pour cela une méthode qu'il estime mar
xiste et c'est sans doute cela qui complique tout. 
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Au ni~eau du simple bon sens, il semble en effet con
tradictoire de constater l'abandon du mot d'ordre d'abolition du 
salariat par le mouvement ouvrier et d'affirmer que les luttes 
de classes y conduisent. 

Il aurait été plussimple de dire que le salariat étant 
la forme de l'exploitation~ il serait illusoire delutter contre 
cette exploitation sans mettre en cause ce qui en est l'essence. 
En ce cas, nous touchons au problème de la prise de conscjence, 
nous entamons Une démarche subjective. 

Pourquoi BERGER préfère-t-il cette attitude "mécaniste" 
sinon, à notre avis, pour préserver une certaine théorie "spon
tanéiste". 

Voir lesfaits tels qu'on voudrait qu'ils soient, spon
tanéisme : Nous sommes ici en plein "Gauchisme" ! Et cette maniè
re de penser risque bien de mener ici aux prises de position les 
plus aberrantes ~ 

Citant Marx qui constate que ce qui est appelé le "droit 
au travail" est "un con tres ens au sens bour geais", on en vient à 
dire que le salariat n'est pas seulement l'exploitation mais repré 
sente aussi l'oppression du travail. L'oppression du travail, 
c'est aussi l'oppression de l'existence. Aussi la "crise du tra
vail", c 1 est la crise de la société. 

Il est toujours question ici de faits objectifs que 
l'auteur se contente d'exposer. Cela touche un certain public 
co:nposé de ces marginaux qui revendiquent le "droit à la paresse" 
et estiment que les ouvriers sont des neons" de travailler pour 
faire Vivre le Capital. 

Il est vrai que le travail est aliénant. Une démarche 
révolutionnaire globale mettant la science au service de l'hom
me résoudra ce problème en préservant l'effort créateur sana 
lequel il n'existerait aucun progrès. 

Ces positions ne sont, en tous cas, pas très réalistes 
lorsque les luttes actuelles qui ont débouché sur des révendica
tions qualitatives sont parties des problèmes de l'emploi. A LIP 
on n'en était pas au droit à la paresse, mais au droit au travail 

Evidemment, BERGER lui-m~me se défebdra d 1aboutir à 
ces attitudes. Ce sont pourtant celles d'un grand nombre de pseudo 
révolutionnaires qui risquent de trouver des justifications à 
leur attitude négative à partir de cette analyse. 

+ 

+ + 

Il y a pourtant dans ce livre nombre d'éléments intéres 
sants et utiles. 

BERGER a une Vision révolutionnaire souvent pertinente 
et ses remarques sur la société bourgeoise font souvent ressortir 
des faits non remarqués tant ils sont habituels. Ces faits sont 
exposés pour démontrer la thèse. Qu'ils y parviennent ou non ne 
leur enlève pas leur Valeur. 

Vision du monde actuel : Les travailleurs sont enfermés 
d~ns~esusines qui sont la matrice de la société (lieu clos 'nt _ 
d1ct1ons, grilles). ' l er 

. Elles sont le lieu de circulation de la plus-value du 
l~~~~~r, ~u ~ar~ir, du temps libre extorqué. Au dehors l'ETAT 

e, a u ure, la Famille sont b~tis sur lesm~me~ critèr~s. 
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L'oppresion du travail est bien ici l'oppression de l'existence 
BERGER ne parle pas des prisons et ne compare pas l'usine à la 
prison explicitement, ce que fait Michel FOUCAULT dahs son livre 
"Surveiller et Punir" (N.R.F. I975). 

BERGER démonte aussi ce qu'il appelle les "fictions 
idéologiques" : LaFamille basée sur le Père comme l'Etat. La fa
mille, déléguée de 1 'Etat et 1 'Etat délégué de 1 'usine. Tout ce
la est clair et juste et rejoint nombre d'écrits révolutionnaires 
de toutes époqùes (Bakounine: Dieu et l'Etat). 

Le moyen de la lutte ? Il y a là retour au syndicalis
me révolutionnaire et aux thèses anarchistes : BERGER nie le 

rôle des politiciens. Lemoyen de lutte c'est la GREVE. Les poli
ticiens cantonne.nt la GREVE 4 la revendication, alors que .Marx 
dit qu 1 ell~ est "l'u.n dlils m,oyens qu'utilise' Je m0uvem:ent d 1 é-
mancipation". , 

· Co bes~i..n de ci ter Marx à tout instaht P. 1 est pas tou
j:::: ,·,:::; .r.E'üreux péj.r Harx dit ~n effet : 1 1 u:r1 ·des' moyens. Il y en 
a donc d~autres . 

Pou1· ceux qui 1n 'ont pas comRri~ M?-,tx comme R~Rrllï!R, 

les a-qtres merens sont :ta :Lutte politique SOlfl -lyoutep• ses for-
mes. -

1 
. 

Actù.ellement 'la Grève n'est q u 1u1n moyen léga.l au sein 
du régime pcrur 4btenir des réformes o~ dE)s' ava:q_tages' immédiats·~ 

Les syndicalistes révolutionnaires voyaient dans la grève la pos 

sibilité de la rupture. L'acte révolutionnaire était concrétisé 
par la grève générale qui aboutissait à la"prise en main des 
moyens de production" par la classe ouvrière, directement, sans 
qu'il soit besoin de·se servir de l'Etàt bourgeois. Cette démar
che a rèpris tout son sens en Mai 68 et la prise en main direc
te doit aboutir à la gestion directe, à l'Autogestion. 

BERGER, on le verra, combat l'Autogestion. Aussi, 
son analyse de la grève prend des aspects bien abstraits pour 
ne pas dire intellectuels : 

Bouble visage comme toutes les luttes : au départ 
revendicative, elle lutte contre l'exploitation en mettant en 
marche le "moteur" de la révolte. Mais elle n'est pas "connais
sance" et n'est pas non plus encore un moyen de lutte. 

Les poli ti ci ens ont dévoyé la grève "le regard rivé 
sur 1 1 exploi tatien et de là sur la revendication" ; 

~u'est-ce que tout cela veut dire ? 
La grève est objectivement révolte et lutte contre le 

système sans que ses acteurs en aient conscience. Voilà encore 
ce "mécanisme" qui nie la "conscience". Av.ssi la grève est ici 

une eEpèce demythe abstrait et· romantique dont la réalitépro-
fonde échapperait à ses acteurs. 

Revenons aux réalités : 1 • 

Qu'on le déplore ou non, depuis des décades, la clas- -
se ouvrière française est sous l'influence des réformistes poli
ticiens qui précisement préten.dent eux· aussi' ttre "marxistes". 
Sans citer les anarchistes révolutionnaires elh :référence, remar

quon~ que pour les bolchevicks et les co~m~nistes l'a?tion par
lementaire au sein des institutions-du reg1me ne de~~lt ttre 
qu'un appoint aux luttes directes ~e la c~asse ou~r1ere alors 
que de nos jours, Messieurs Marcha1s et Seguy e~t1ment au con

traire que l'action des masses_~'est q~~u~ sout1en aux lut~es 
légales. Les grèves sont orientees en general par les synd1cats 



dans ce sens. Elles sont en gêli&ra: cantonnées à des objectifs 
quantitatifs, c'est à dire ne mettant pas en cause les structu
res du régime~ ce que ne fait pas non plcts~ d'ailleurs la lutte 
politique des P.C. et P.S. Elles ne mettent donc pas du tout 
en cause l'exploita tian m~me si on peut estimer qu'elles le 
font objectivement. 

Dès lors, on ne veit pas ce que BERGER veut dire en 
reprochant aux politiciens et syndicali.stes d 1 a.voir le regard 
"rivé sur l' exploi tatien et dr.:: là sur la revendication". 

Dans la réal.i té a:; tu elle~ il fa.a t avoir le ra gard 
rivé sur 1 1 exp1oitation et de là sur la revendication. Que 
faire d'autre ? De quel regard BERGER ~ontemple-t-il la classe 
ouvrière ? Il n 1 y a pas un travailleur qui fera grève sans reven 
dications concrètes touchant à sa propre vie. Il est dangereux 
de présenter la lutte ouvrière sous la même forme quuune révolte 
du genre RAVACHOL cu BONNOT. 

Par contre~ la solution pour sortir du carcan légal 
et réformiste consiste à orienter les revendications vers des 
objectifs qualitatifs, c 1est à dire mettant en cause réellement 
les structures afin de créer pro gressi vemen t les candi tians né
cessaires à la réussite de l'acte révolutionnaire (du bond dont 
nous parlons plus haut). 

Justement, nous voyons na1tre sous nos yeux ces 
nouvelles grèves, ces nouveaux objectifs~ BERGER le montre très 
bien à partir d'une nouvelle situation du Capitalisme moderne: 

Le processus "scientifico~capitaliste" tend à expul-
ser le travailleur du processus du travail lui-m~m~ en le ré

duisant à un simple auxiliaire 'de la machiné. Bien que le Capital 
s'efforce de parcelliser les t~ches au maximum? cette évolution 
créé les conditions objectives nécessaires à une abolltion de la 
division du travail. Nous sommes à 1°ère du ntravailleur indiffé
renc.ié11 selon 1 Y expression de l uauteur. D 1où. 1 vimportance numé
rique de plus en plus grande des o.s. qui jouent un rôle de plus 
en plus manifeste dans les nouvelles revendications qui se font 
jour. A noter que ces O.So sont composés de paysans sans terres, 
de femmes? d'ouvriers immigrés~ d 1adolescents à qui 1 1Ecole nua 
fourni aucun débouché. Le travail indifférencié aboutit à des re
vendications anti-hiBrarchiques (contre les augmentations diffé~ 
renciées par exemple, contre les qualifications qui ne signifient 
,rien, contre les petits chefsj contre le sabus des chronométreurs, 
etc.e.) Ces revendicatmons nouvelles échappent en général aux 
appareils syndicaux réformistes. 

. De nouvelles formes de luttes se font jour aussi : 
Occupation des locaux, séquestration depatrons et 

de cadres" définition par les grévistes eux-m~pys des opject~fs 
et des méthodes (autogestion des luttes)j coml~es de greve re-
vocables9 et souvent refus de la tutelle d~s responsables syndi-
caux. 

BERGER cite des exemples où la forme du travail elle'
m~me est contestée (O.S. Renault - Nouvelles Galeries) ; 

Il se créé objectivement un phénomène important 
(nous citons) : 

"Prétexte d'unelutte contre luoppression du travail, 
"la revendication tend de toutes façons à se réinsérer dans le 
"pro ces sus productif, c 1 est à dire dans l uordre du travail salarié 

"Par contre, les modalités de lutte qui se propagent 
"indifférentes désormais quant à leurs aapports avec leurs obj ec
"tifs revendicatifs, brisent chaque fois le consensus du salariat 
"lui-mtme". 
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Chaque grève de ce style invente, apporte un élément 
nouveau. 

Tout cela est juste pour l'ensemble, bien que le mou
vement nouveau est loin de toucher encore la classe ouvrière en
tière et garde encore un caractère minoritaire qu'il faut consi
dérer. Il est vrai que les nouvelles formes de lutte remettent 
en cause nombre de structures et laissent appara!tre des reven
dications qualitatives manifestes. Il n'est pas snr qu'elles 
brisent chaque fois le consensus du salariat lui-m~me. A tout le 
moins, il nes'agit que d'un aspect. Mais pour BERGER, c'est le 
seul objectif. 

Il y a désintér~t pour le travail sous sa forme ac-
tuelle constate BERBER. 1 

La parade du Capital c'est la Part~cipation. 
Qui ne voit alors - et on ne vaut p'as le voir- que le 

plus important fait objectif c'est l 1 autoges~ion des luttes ou 
la tendance à cette autogestion ? 

Qui ne voit alors que la parade ou\ITière ou la solu
tion, c 1 est l'Autogestion, c 1 est à dire la prise en main de la 
gestion par lestravailleurs ? 

~ui ne voit que l'Autogestion semble se profiler à 
partir d'une analyse des "prémisses" dont nous parlons plus haut? 

D'autres que nous - Et BERGER- tirent d'autres con
clusions des m~mes faits. Ces conclusions sont souvent positives 
quand on lesretranche de leur contexte analytique a~nsi que 
nous l'allons voir. 

Certaines no.us sont familières et sont parties inté
grantes d'une vieille tradition révolutionnaire, d'autres parais
sent utopiques et demandent à ~tre discutées : le prolongement 
des associations ouvrières doit ~tre le pouvoir politique des 
communes. 

BERGER : "Moins que jamais, la soiution révolution-
naire ne doit tendre à faire rentrer les travailleurs dans 
l'usine ~u nom d'un nouveau consensus de travail qui signifie
rait leur participation au système d'oppression du salariat ou 
leur autoÎestion dans le cadre unigue,~'une usiny toujours fer
mée sur e Ie·-m~m~ qu 1 elle soit cap1 ta..t..lste ou pretendue socla-
liste". 

Sortir de l •'usine, cela signifie abolir la division 

entre ~e travail et l'existence. 
Dans ce projet, le pouvoir politique de base domin~ 

le travail associé. On envisage d'excentrer le travail ; Chacun 
pourrait occuper plusieurs emplois différents à temps partiel 
selon le smodalités tenant compte d'un équilibre entre travail 
compétent et travail "indifférencié". Ainsi, le politique cou
vrirait un "champ nouveau", celui des réalités du travail, alors 
qu'il est sans implication pour celui~ci d~s le système capi
taliste. Le travail scientifique permettrait une acquisition col
lective des connaissances et les techniciens seraient eux aussi 
"indifférenciés" alors qu 1 en régime capitaliste 1 escadres igno
rent eux-m~mes le processus social. 

Ces idées vont profondément dans le sens d'une vérita
ble révolution totale, c'est à dire changeant la vie. Il est vrai 
que traditionnellement au sein du mouvement ouvrier révolution
naire on revendiquait "l'usine aux ouvriers" et "la terre aux 
pays~ns". Cela signifiait surtout que le travailleurs voulait 
posseder l'outil qui lui permet deproduire les richesses dont 
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il n'a que la portion congrue. En ce sens, et BERGER ne le dit 
pas, la grève était d'abord considérée comme un arr~t prouvant 
que rien ne peut na1tre sans le travail de l'ouvrier. Il Y a 
bien un certain culte du travail et del'outil au sein de la 
classe ouvrière : 

Dans la chanson populaire ~ 11 I1s ont les mains 
blanches" (lespatrons~ 1 es curés et les poli tic:iens) alors 
que les travailleurs ne lesont pas ! 

"Si. nous cessions de pomper vos latrines, que de
viendràient vos splendides palais ?" (Pompnnla Merde - Chan
son populaire et m~me paillarde) 

Aussi. le mot d'ordre "sortir de l'usine" est neuf 
Il ne peut pas encore, sans doute, ~tre perçu par 

les masses et poserait nombre de problèmes techniques au plan 
pratique. Il indique pourtant une direction fondamentale pour 
l'avenir, m~me s'il parait avoir un caractère utopique. 

Cette direction, c 1 est 1 1 abolition de la di vision 
entre le travail et l'existence, condition d'un épanouissement 
optima de l'individu. 

A notre sens, cette problèmatique présentedivers 
stades. 

Dans l'état actuel, le sens du travail échappe 
complètement au travailleur, qu'il soit manoeuvre ou techni
cien. Souvent m~me, l'ouvrier à 1a chaine ignore à quoi va 
servir la pièce qu'il tourne. Conna1tre le sens de ce que l'on 
fait peut constituer un premier stade versune libération de 
l'aliénation. C'est pourquoi BERGER a tout à fait tort de con-

. damner 1 1 Auto gestion, m~me au ni veau de 1 'usine. 
Le but réel et parfait serait que cha0 ue homme 

puisse se réaliser dans ce qu'il accomplit : le travail devient 
aloEs création et cesse d'être aliénation. Un très petit nombre 
d'individus (artistes, savants, musiciens, chercheurs, etc ••• ) 
connaissent des instants de bonheur m~me au sein du système 
capitaliste. D'autres se réalisent dans leurs loisirs et le 
plus grand nombre ne se réalise nulle part. 

Lorsque la machine sera au service de 1 1homme et 
non l'inverse, un pas sera réalisé pour autant qu'on pourra 
envisager réellement des loisirs et faire aussi que la connais
sance soit collective. Ici, aussi, la prise de coriscience in
tervient. 

Il existe enfin les t~ches ingrates nécessaires au 
fonctionnement de 1a société et qu'on réserve actuellement à un 
sous-prolétariat. C'est ici qu'il pourrait exister une rotation 
des t~ches ainsi que le pro po sait déjà le "Mani festo". 

Le débatn'est pas clos. 

+ 

± 

Si les partis et syndicats réformistes sont incapa
bles de faire déboucher les luttes, si ceux qui prenent l'Auto-· 
gestion sont des farceurs, il faut trouver une panacée. Et 
BERGER de chercher dans Marx. Il cherche .•• et il trouve: 

Dans la première moitié du XIXème siècle, les tra
vailleurs cherchent à créer leurspremiers organes de lutte, les 
ASSOCIATIONS. C'est cela qu'il faut refaire. 
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Des associatmons se constituent à l 1occasion d'une 
lutte et très vite deviennent permanentes la lutte étant ter
minée. L'association se fixe surtout pour but d'abolir la di
vision, la concurrence entre les travailleurs. Elle tend à 
répartir les salaires sur une base égalitaire, elle anime les 
luttes. Elle est, selon Marx, le "mouvement ouvrier réel". 
Tout celà est connu. 

BERGER cherche aussi dans les oeuvres posthumes du 
prophète et trouve un article de la "Nouvelle Gazette Rhénane" 
où Marx dit que les ouvriers trouvent "dans leur actiYité ré
volutionnaire m~me le maximum des jouissances de leur vie". 
Voilà donc le "JE JOUIS DANS LES PAVES" de Mai 68 justifié 
par un texte sacré ! 

D'où BERGER voit ici que Marx veut bien dire que 
la lutte revendicative est seulement l'apparence et qu'elle est 
illusoire : Ce qui importe c'est la réalité nouvelle qu'elle 
inauture : suppression de la concurrence, recomposition de l'e
xistence, fin de l'atomisation des travailleurs. Dans son élan, 
on fait m~me dire à Marx que le plus important c'est que "cette 
réalité nouvelle et essentielle de la grève procure une jouis
sance" : Ce qui est tout de m~me un peu délirant quand on can
nait les sacrifices imposés aux travailleurs par un arr~t de 
travail de longue durée. 

BERGER : 
"L'unification dont il est question dans le texte 

sur les associations est celle qui met fin pratiquement à la 
concurrence des travailleurs entre eux par la mise en commun de 
fonds de subsistance, par la recomposition collective de l'e
xistence, par la partage de la jouissance immédiate et objecti
ve. Partage de jouissance sur lequel le patronat n'a aucune 
prise et qui permet d'envisager son élargissement contagieux 
au-delà de la lutte par le maintien de l'association, une fois 
la grève terminée ••• " 

Ces conceptions ne sont pas aussi neuves que cela 
et ont déjà eu de nombreux sorts, bien qu'elles soient ici re-
découvertes. 

Nombre d'associations ou de regroupements d'indivi
dus sont nés d'une lutte sociale ou politique donnée au cours 
de l'histoire et se sont maintenues ensuite. Nous citerons la 
Ligue des Droits de l'Homme nee de l'affaire Dreyfus et le 
Secours Rouge (Ière manière) né de l'affaireSacco et Vanzetti. 

Au plan révolutionnaire, ce principe a toujours été 
été développé par les anarchistes communlstes ou les syndica-
listes révolutionnaires à des degrés divers : 

Ainsi, le syndicat, organe de lutte devient organe 
de réorganisation sociale. 

La Charte d'Amiens déclarait donc en I906 : 
"Dans l'oeuvre revendicatrice quotidienne, le syn

dicalisme poursuit la coordination des efforts ouvriers, l'ac
croissement du mieux ~tre des travailleurs par la réalisation 
d'améliorations immédiates •.• Mais cette besogne n'est qu'un 
c8té de l'oeuvre du syndicalisme. Il prépare l'émancipation in
tégrale qui ne peut se réaliser que par l'expropriation capita
liste. Il préconise comme moyen d'action la grève générale et 
il considère que le syndicat, aujourd'hui groupement de résis
tance, sera, dans l'avenir, le groupement de production et de 
répartition, base de réorganisation sociale. Le congrès déclare 
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que cette double besogne, quotidienne et d'avenir découle de 
la situation des salariés qui pèse sur la classe ouvrière .•• " 

Ici, déjà - ce que BERGER ignore - l'association, 
c'est le syndicat, avec les m@mes pri~cipesQ De plus) à tette 
époque, on ne voit pas de contradiction entre la lutte pour les 
revendications immédiates et le but global. L'histoire nous 
montre que le syndicalisme dut choisir ••• Un autre point impor 
tant qui··apparait ici, c'est que le syndicat doit forcém'ent 
fonctionner sur les bases de la société future pour èn devenir 
l'une des structures. 

Dans le m~me esprit, et en d'autres temps, il a été 
dit que le comité de grève devait se substituer aux appareils 
syndicaux, ce qui a été réalisé dans nombre de luttes récentes. 
Les autogestionnaires disent alors qu'au moment de la prise en 
main des moyens de production par les producteurs eux-m~mes 
(acte révolutionnaire) le comité de grève, organe de lutte, se 

transforme en "conseil"· 
Si l'association, le syndicat ou tout a•tre organe de 

lutte préfigure dans ses principes et son fonctionnement une, 
plusieurs ou toutes les structures de la société future, il 
existe bien, comme 1 1 écrit BERGER, une "recompo s,i ti on collecti
ve de l'existence par le partage de la jouissance immédiate". 

Nombre de milit0nts conviendront que leurs activités 
les font effect·i vement "jouir" et qu'ils trouvent dans la fra
ternité de leurs amis une consolation des avatards de l'existen
ce •. C'est aussi pourquoi nombre de militants ne se réalisent pas 
dans leur vie professionnelle ou familiale ou sont ce que les 
bourge'ois nomment les "ratés". Certains ont des idées nobles 
et sont des altruistes parfai tsj ce qui est une forme d 1 égoïsme •• 
D'autres trouvent dans l'action la revanche de l'oppression 
qu'ils ont subi dans la journée de travail. 

Comme on ne peut immédiatement toujours s'attaquer 
avec succès aux structures de la société dominànte, on a ten
dance à vouloir vivre dès maintenant l'idéal pour lequel on 
souffre et on lutte : Et cela est bien. 

Le modèle de l'ASSOCIATION c 1 est pour BERGER, l'AS
SOCIATION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS (l'A.I.T.) "oeuvre" 
de MARX èt ENGELS qui ont voulu maintenir les associations au
delà de la lutte, lesréunir. entre elles et auràient eu pour 
dess:ëin "d- 1 extérioriser leur contenu inconscient mais réel, de 
révolte contre l'oppression salariale et de recomposition de 
1 1 existehce·". ·. 

On voit encore que selon le marxisme bergiste il 
n 1 existe jatn'ais de conscience. Il y a révolte inconsciente con
tre l'oppression salariale. 

Nous avons vu au début de cette étude que luaboli
tion du'salariat n 1 est pas mentionnée du tout dans les statuts 
de l 1A.I.T. Mieux, c'est BAKOUNINE qui demande que l'Interna-
tionale soit basée sur les m~mes principes de fonctionnement 
que la société future (qu 1 elle soit donc "recompo sition de 
l'existence") ENGELS combat violemment cette conception dans 
"Der Volkstaat" du IO Janvier Ie72 : . 

"Les premiers chr,étiens tiraient de leur représenta
tion du Ciel le modèle de leur organisation. Nous devrions à 
l'instar, prendre pour modèle le Ciel social de l'avenir dont 



Monsieur Bakounine nous propose l'image et au lieu de combattre, 
prier et esp~rer. Et les gens qui nous pr~chent ces folies se 
donnent pour les seuls r~voltltj_onnaires véritables ! 11 

Nous avons vu, depuis~ que les~artis autoritaires ont 
engendré des sociétés autoritaires et, qu hélas, les craintes 
de Bakounine ~taient justifiéesœ 

C 1est au nom de 1 'efficacité quVEngels préconisait 
une structure autoritaire pour l 1A.I.T. Cet argument a fait long 
feu depuis Lénine et Sta1ine1 

Curieusement, sans faire de lien avec ce débat, BERGER 
qui désire toujours "coller" à ses idoles approuve la bataille 
acharnée menée contre le confusionnisme de Bakounine, mélant 
"indistinctement projet et procès révolutionnaires" ••• 

± ± 

Qu'était-ce donc que l'A.I.T. ? 
Une fédération d'organisations de lutte ouvr1ere dont 

chacune gardait son originalité. Une association. basée sur laso~ 
lidarit~ aux luttes "autonomes" des travailleurs puisqu'elle pro
clamait que l'Emancipation des Travailleurs devait ~tre l'oeuvre 
des travailleurs eux-m~mes. En cela, ses principes sont toujours 
actuels et répondent aux nouvelles formes de lutte qui se font 
jour. 

Sa forme d'organisation correspondait à ce qui a été 
nommé depuis un 1'm6uvement demasse" en opposition au mouvement 
d'avant-garde qui regroupe une minorité de militants considérée 
comme plus conscients4 

A tort ou à raison, de tous temps, les "avant-gardistes" 
quelles que soient leurs conceptions ou leurs méthodes, légitimes 
ou non, ont voulu d@fendre leurs conceptions au sein du mouvement 
de masse. Ils l'ont fait, soit honn~tement, soit malhonn~tement. 
Quans ils 1 'ont fait malhonnêtement, on a dit qu'ils ont "magouil-
1~". Les "magouilles" sont le virus du mouvement r~volutionnaire. 
Quand plusieurs orgarrËations politiques s'entredéchirent au sein 
d'un mouvement demasse, celui-ci s'écroule. 

L'A.I.T., modèle d'association selon BERGER, n"~chappe 
pas à la règle. On peut m~me dire qu'elle l'inaugure t Deux grou
pes politiques clandestins au sein de l'Internationale s'affron
tent : La Ligué des Communistes de Marx et Engels et l'Alliance 
de la Démocratie Socialiste de Bakounine. La première ~liminera 
la seconde et l'Association s'écroulera. 

BAKOUNINE écrit dans la "Protestation del'Alliance" 
que les r~volutionnaires ne doivent pas faire la révolution par. 
des décrets. Ils "ne doivent pas imposer (aux masses) une organl
sation quelconque mais susciter leur organisation AUTONOME DE 
BAS en HAUT" ; 

C'est cette conception de soutien aux luttes autonomes 
qui est actuelle. 

BERGER tente de nous montrer que telle était aussi la 
conception de Marx et d'Engels et pour cela il faut citer Un texte 
On prendra le MANIFESTE du PARTI COMMUNISTE de 1848 : 
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BERGER cité à la page 111 de son livre cette phrase 
du MANIFESTE : . 

"Les communistes ne forment pas un parti distinct op
posé aux autres partis ouvriers". 

Cette traduction tens à montrer que les communistes ne 
s'opposent pas aux autres partis ouvriers en formant un parti 
distinct, c 1 est à dire qui se diffférencie.rout cela est équi
voque au plus haut point car on peut en conclure que Marx nie 
tout avant-gardisme. Les autres traductions que nous avons con
sultées ne disent pas "opposé" mais "parmi", tout en gardant 
l'adjectif "distinct". 

Celle de Corinne LYOTARD (Livre de Poche) dit : 
"Les communistes ne sont pas un parti particulier 

parmi les autrespartis ouvriers"~ ce qui voudrait dire peut
~tre qu'ils ne forment pas un parti à part mais militent au 
sein des partis ouvriers. 

Pour notre part nous pensons que cela signifie : 
"ne sont pas un parti différent des autres partis ouvriers", 
c'est à dire qu'ils oeuvrent comme eux. Il s'agirait d'une 
phrase rassurante alors. 

Le texte poursuit (toujours cité par BERGER) : 
"Ils n'ont point d'intér~t qui les sépare de l'en

semble du prolétariat. 
"Ils n'établissent aucun principe particulier sur 

lequel ils voudraient modeler le mouvement ouvrier". 
Voilà qui semble exprimer la m~me conception que 

celle de Bakounine. 
Mais les communistes se distinguent pourtant des 

autres partis sur deux points : 
"··· Ils représentant toujours les intér~ts du mou

vement dans son ensemble. 
Pratiquement les communistes sont donc la fraction 

la plus résolue des partis ouvriers de tous lespays, la frac
tion qui entraine toutes les autres : théoriquement~"ils ont 
sur le reste du prolétariat l 1 avant~ge d'une intelligence clai
re des conditions de la marche et des fins générales du mouve
ment prolétaire. Ils combattent pour les intér~ts et les buts 
immédiats dela classe ouvrière ; mais dans le mouvement présent 
ils défendent et représentent en m~me temps l'avenir du mouve-
ment". 

Il faut savoir que cesprincipes du MANIFESTE ont été 
interprétés par les divers partis communistes d 1obédience sta
linienne d'une manière "idéaliste" sinon métaphysique avec les 
résultats que l 1on cannait. 

Le fait d'affirmer que les communistes n'ont pas d'in
tér~ts distincts de ceux du prolétariat et qu'ils représentant 
toujours lesintér~ts du mouvement dans son ensemble a fait con
clure que les P.C., non seulement par postulat sont toujours 
l'expression des intér~ts de la classe ouvrière mais qu'ils sont 
eux-m~mes la classe. Ainsi dans de nombreux textes du P.C.F • 
. surtout de la période stalinienne PARTI et CLASSE sont des mots 
employés indifféremment exactement comme lorsqme De Gaulle di
sait "La France veut, la France pense • •• 11 et que cela signifiait 
De Gaulle veut, De Gaulle pense ••• Il y a retour à l'idée chré• 
tienne de l'incarnation: Le Christ s'est fait homme pour porter 



no~ aspirations. De m~me, le Parti porte les aspirations des tra
Vallleurs. Il les incarne, il parle en leur nom c'est une église 

Comme 1 1 église qui tient Sa Vérité ae Dieu lui'"" ~o 
même~ les communistes ont un avantage sur les autres : ils con·
naissent "les conditions de la marche et des fins générales du 
mouvement prolétaire". DJILAS dans "LaNouvelle Classe" décrit 
très bien les conséquences de cette affirmation ~ 

"Partant àe ce postulat qu'ils connaissent seuls les 
lois inhérentes au social, les militants communistes en tirent 
une conclusion simpliste et scientifiquementillégitime. Ils pro
clament que cette connaissance supposée leur confère le pouvoir 
et le droit exclusif de changer la société et d'en régler souve-
rainement les activit.élil 11 • , 

ces retombees hlstoriques sont ignorees de BERGER qui 
voit dans ces dispositions le déplacement qui mène d'une lutte de 
défense d'intér~ts immédiats à une lutte révolutionnaire dévelop
pant l'association. A preuve qu'on ne voit dans les écrits sacrés 
que ce que 1 'on veut y voir. Et Bakounini:m qui s'ignore, BERGER 
précise, s'il n'en était besoin qu'à ses yeux l'association c'est 
11la structure même de la société sans classe", donc, la structure 
de lutte qui projet~e la société de demaino 

± 

± ± 

La question réelle est donc (au point où nous som
mes arrivés) de savoir si les faits passés et actuels confirment 
ou infirment en partie ou totalement les thèses développées par 
BERGER qui semblent avoir un écho dans certains milieux révolu
tionnaires. 

"L'association" de Marx serait une théorie et une 
pratique d'auto-émancipation du prolétariat, cequi est exact du 
moins dans l'interprétation que BERGER en donne et en théorie. 
L'Association ainsi comprise s'oppose aussi à toutes les autres 
théoriesouvrières qui insèrent des êmédiations" dans leurs pro
jets: Parti, syndicats, temps, étapes, etc ••• De m~me, BERGER 
condamne ici à bon escient le vote "pour l'ordre d'état bourgeois" 

rejetant ainsi toute forme de participation au régime de démo
cratie bourgeoise bien que d'autres pages nous laissent enten-
dre qu'il ne rejette pas à priori l'élection considérée comme 
"tribune de propagande". 

Les théories de Marx ont, historiquement abouti à 
une notion de Parti que nous rejetons, de m~me que BERGERo 
L'A.I.T. est devenu ce qui a été appelé "le syndicalisme" avec 
ses options réformistes actuelles. Par contre, il est peu sé
rieux de nier le temps et les étapes (~ous nous sommes expliqués 
sur le problème des bonds révolutionnaires au début de cette 

étude). 
Aussi, à nos yeux, si les théories de BERGER sont 

intéressantes et si nous avons maintenant à en analyser le bien 
fondé, convenons que les références à un marxisme orthodGxe sont 
peu sérieuBes et qu 1i1 n'est donc pas question de réhabiliter 
celui-ci à travers les luttes actuelles, tout au moi~s dans la 
forme dogmatique employée dans ce livre. Précisons encore que 
cette attitude n'a rien à voir avec l'emploi légitime de lamé
thode d'analyse marxiste. 

+ 

+ + 
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L'affaire LIP ayant été depuis Mai 68, l'événement? 
le symbole des nouvelles formes de luttes ouvrières, chaque 
secte, parti ou groupe, chaque théoricien ont voulu l'insérer 
dans leur démarché et se sont convaincus qu 1 elle confirmait leurs 
théories.· < 

LIP est donc ici le type m~me de 1 'Association ; 
C'est dans le tract "LIP S'ADRESSE AUX TRAVAILLEURS" 

qu'on va chercher les justifications nécessaires : 
Que dit ce tract ? 
Au départ, il fallait garantir un salaire minimum à 

chacun étant bien précisé qu'il ne s'agissait ni d'autogestion, 
ni de coopération ouvrière, vouées à l 1 échec en régime capi ta-· 
liste/ Mais l'expérience et l'écho rencontré dans la Pays a 
fait réfléchir les travailleurs. "Ils ont démontré que les pa

trons n 1 étaient pas i.ndispensables et que les travailleurs é
taient capables de s'organiser eux-mêmes, y compris dans le 
domaine économique (produc.tion et échange de biens) o Ce n 1 est 
pas seulement la direction LIP qui,est en cause, mais toutez 
la classe patronal e 11 • 

Pour ne pas retomber dans le système depa:rcélli~>a
tion du trav~il, les travailleurs de LIP ont organisé la rota
tion das les postes de travail et de responsabilité. Les ca

dences ont été abaissées, les pro grammes, les horaires ont été 
discutés collectivement. "Cetté lutte démontre qu'une autre 
société est possible, une société égalitaire où les travail
leurs prendront en main leurs affaires •• " 

Pour que l'autogestion soit possible, il faJil.t que la 
propriété privée des moyens de production soit liquidée par 
l'acte révolutionnaire. Il n 1 était pas question de· cela chez 
LIP et les travailleurs le disent. Mais ils disent aussi que 
leur mouvement prouve que l'autogestion est possible, c 1 est à 

dire que les travailleurs sont aptes à prendre en main leurs 
propres affaires. BERGER feint, quant à.lui, de croire que LIP 
a rejeté l'autogestion. 

Parlons net, 
Les travailleurs prennent en main leurs affaires~ 

c'est cela l'autogestion. Tout cela est clair. 
Les LIP se sont payés eux-mêmes et BERGER y voit une 

lutte anti-salariale, pour l'existence co~mune. Ce qui n'est 
pas précisé, c 1 est qu'on a maintenu dans les salaires octroyés 
par les responsables de la lutte les catégories hiérarchiquesQ 
Ce n 1 est que dans l'organisation du travail que lesrapports 
hiérarchiques ont été supprimés. Ce n'est déjà pas si mal. On 
ne peut pourtant tirer des conclusions correctes d'un fait 
tronqué paP avance. . \ 

.... BERGER reproche à l'Autogestion demaintenir le sala-
riatu L'Autogestion, et BERGER n'a rien compris, ce sont préci

sément les travailleurs qui se paient aux-m~mes~ LIP est bien 
la préfiguration du Socialisme autogestionnaire qui, n'en dé
plaise aux théories bergistes n'est pas opposée au principe de 
l'association. Car tous les autres caractères décrits par BERGER 
en ce qui concErne LIP sont exacts : 

Dépassement dans la lutte des appartenances politiques 
et syndicales (encore que la lutte fut menée réellement par des 
militants CFDT et PSU !) - cessation (nous l'avons dit) de la 
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l'.ciérarchie du travail - rotation des responsabilités - Enfin, 
et c'est le plus important: la lutte dépasse le cadre de l'u

sine ellè-m~mé en ce qu'elle appelle à la solidarité des autres 
travailleurs, des étudiants, des paysans, etc ••• (comité d'ac
tion, comités de soutien). 

Il reste que les LIP ont aussi défendu leur entre
prise et qu'ils sont ict dans la tradition ouvrière~défense 
de l'outil de traVail qui doit leur appartenir. C'est encore ici 

le mot d'ordre de 111 'usine aux ouvriers" qui est valable et 

non la sortie de 1 1usine dans le sens expliqué par BERGER. 

± 

± ± 

Nous avons vu que le prolongement des associations 
ou vr1er es, c'est lo giq'uement le pouvoir poli tique des communes 
Ici, on se réfère à "La Guerre Civile en France" qui constitue o 

l'analyse que fit Marx dè la Commune de Paris. ta Commune était 

pour les marxistes du siècle dernier un test pour voir si leur 
théorie tenait devant les faits. 

Engels dans sa préface à l'ouvrage dé Marx déclara 
que la Commune était en tous points la réalisation de la théorie 

et que les autres écoles socialistes (proudhoniens et blanquistes) 
durent faire le contraire de ce qùe leur prescrivait leur doc
trine. Engels mentait et BERGER avec lui. Engels remarque que 

les blanquistes voulaient concentrer tout le pouvoir entre les 

mains d'un gouvernement révolutionnaire dictatorial alors que 

la Commune cbnviait à une libre fédération des communes françai

ses avec Fa.ris. Et d'ajouter que la Commune "c'était la dictature 
du prolétariat" ; 

Par contre, BERGER accuse Proudhon de récupération 
du fait de 1 1idée "d'association", qu'il n'.Y voyait rien d'autre 

que la "mutuali té 11 , terme qu'il trouvait plus adéquat. 
· Engels avait écrit; reflétant la pensée marxiste 

réelle que le prolétariat devait s'emparer du pouvoir d 1Etat et 

transformer les moyens de production en propriété d'Etat. Alors 

seulement s 1 runorcerai t le dépérissement de celui-ci. 
Engels pr8nai t même en I847 un "régime démocrati

que" comme premier stade à la Révolution, donnant ainsi raison 

au Programme Commun de la Ga~che (1) ; 
La vérité, c'est que Marx et Engels n'avaient aucu

ne référencehistorique pour appuyer leurs. théories. La Commune 

de Paris arrive sur la scène sociale et politique. Elle boulverse 

tous les critères : elÎe est fédéraliste (mot que Marx ne cite 
1 ' 

pas) elle détruit "l'Etat bourgeois dans ses structures, elle 
pr8ne un pouvoir de bas en haut. Alors Marx et Engels révisent 
leur doctrine et Marx écrit dans "la Guerre Civile en France" que 

"La classe ouvrière ne peut se contenter de prendre 

tel quel l'appareil d'Etat et de le faire fonctionner pour son 

propre compte"• 

(1) voir citations de ces textes dans TAC n°10 



" ..• Le régime de la Commune une fois établi à PARI:;ï 
et dans les centres secondaires, 1 'anclen gouvernement cen trali
sé aurait, dans les provinces au,ssi, .dü faire p.:;..ace au gouverne'"" 
ment des producteurs par eux-m~mes 11 • 

Du fait que l'Autoge.stion, c'est précisémment le gouver
nement ~es_prod~cteurs par eux-mêmes 9 on ne comprend pas la ver
tue~se.lndlgnatlon de BERGER qui reproche à uertains partisans du 
Soc1al1sme autogestionnaire de se référer à Marx. Il est vrai 
qu:~l'Autoges~i~n a une ?ourc~ proudhon~ienne et même, par la 
su1 ~.,-e, Bakoun1n1enne. On la trouve aussl dans le Marx analyse_nt 
la communB. C'est pour cela:que Lénine lui-même disait dans 
"L'etat et la Révolution" quel 'Etat bourgeois devait être aboli 
et remplacé par un état du type de la Commune de Paris. 

Le "soviet", organe de démocratie directe est donc
donc dans la ligne de cet état qui devait être nommé le NON ETAT. 

On voit ainsi que l'idée de l'Autogestion provient en 
droite ligne de la Commune de Paris. Cela est aussi démontré par 
l'histoire: aussi bien dans l'Autogestion espagnole que dans l'Au
to gestion .yougoslave, la Commune est bien la base de tout pouvoir 
politique. 

Par la "Charte d'Alger" :"La Commune est la base dè 1 'or 
ganisation politique, économique et sociale deu pays" (thèse IO 
sur l'Etat) ; 

L'AUTOGESTION, c'est en même temps la gestion directe, 
la démocratie directe, et la propriété sociale~ c 1 est à dire un 
système global abolissant toutes les médiations. 

On ne comprend pas bien pourquoi BERGER oppose à ce 
système le pouvoir des Communes instituant le travail associé 
du fait que c'est précisément cela le socialisme autogestionnaire 
Notons à ce sujet que deplus en plus les syndicats yougoslaves 
actuels nomment l'Autogestion~ Travail associée 

Bien que ses propres exemples eux-mêmes le montrent 
la plupart du temps~ BERGER persiste à écrire (restant dans SON 
Marxisme) que la revendication autogestionnaire n'existe pas 
dans les luttes. Comme cette affirmation est un peu grosse~ il 
ajoute que, certes, la volonté de gérer: est apparue mais qu'il 
s 1agissai t de "circonstances particulieres','. , . 

Après avoir montré que le caractere des luttes prefl
gure la société de demain, il écrit néanmoi.ns que l'Autogestion 
des luttes (en accord avec les principes énoncés par Marx pour 
1 •A. I. T.) "ne doit pas être confonduè avec - et n 1 implique pas -
l'Autogestion comme projet social". 

L'autogestion des luttes est conforme à la théorie et 
le projet social ne l'estpas. On voit déjà à ce niveau que 
BERGER est bien le "gauchiste" qu'il dénonce lui-même dans d'au
tres p~ges : la Révolution doit être ce qu~il ~eu~ qu'e~le soit~ 
Il rejette tout ce qui n'est pas conforme aux ~cr1ts sa1n~s ou a 
l'exégèse qu'il en tire lui-même. Il omet de c1ter les fa1ts . 
qui risquent d'infirmer ses thèses et grossit les autres. E~t-11 
si vrai en effet, que l'association décrite par Marx prenalt 
autant ~'importance dans le système marxiste global? BERGER 
pêche souvent des phrases un peu partout et les rapproche. 
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Q.uand on veut tuer son chien on dit qu'il est enragé. 
BERGER fait de M~me avec l'Auto gestion dont il veut nous faire 
croire que les théoriciens sont ceux du P.So ou du P.S.U. 

Il fait aussi état des imperfections du régime you
goslave qui se développe dans un pays pauvre et dont 1 'isole
ment a plus ou moins stoppé le processus. 

Enfin, il faut bien reconnaître qtce 1 'Autogestion 
est devenue la "tartEa à la crème" des politiciens de gauche qui 
l'accom6dent â une sauce plus ou ~oins sociale-démocrate, la 
conciliant avec le parlementarisme bourgeois ou avec l'existen
ce d'un Etat monopoliste, la cantonnant le plus souvent à une 
gestion "démocratique" des entreprises et ne la présentant 
qu'à longue échéance comma un système global. BERGER a beau 
jeu de montrer l'équivoque lorsque nous qui sommes anarchistes 
et révolutionnaires parlons aussi d'Autogestion. Nous sommes 
conscients de cette équi vaque. 

Le mot autogestion est apparu au moment de la mise en 
place de comités de gestion en Algérie. Les yougoslaves l'em
ploient mais préfèren't souvent le mot "auto-gouvernement'' ou 
11 gestion social e 11 

e TradlÏl.tionnell emen t dans le mouvement ouvrier 
révolutionnaire on a toujours parlé de gestion directe, de dé
mocratie directe, de Pouvoir Ouvrier direct. Peut-~tre serait-il 
opportun de revenir à ces termes, le mot d'Autogestion étant 
galvaudé. Mais le Socialisme, la démocratie, la liberté soht 
aussi galvaudés. Faut-il inventer des mots ? le mot magique 

'8. 'association" peut-il suffire ? 

+ 

+ + 

La critique de BERGER est-elle vraiement fondamentale 
ou peut-on plutôt souvent la considérer comme un apport ? 

Ses critiques d'une certaine autogestion sociale
démocrate sont justes et nous condamnons comme lui l'équivoque 
de cettè autogestion-gadget qui servir surtout de marchandise 
électorale. Cependant, même à cestade, il n'est pas si négatif 
que ceia que l'on parle de l'Autogestion. Les Martinet et autres 
Rocard pourraient bien ~tre des apprentis sorciers. 

BERGER en arrive à convenir dans le cours de son rai
sonnement que, de toutes façons, les entreprises seront gérées 
par les travailleurs eux-m~mes. Il écrit aussi : 

"Avant de parler de gestion directe par les travail
.leurs eux-mêmes, ou mmeux, pour en parler, il convient donc d'af
firmer la révolution nécessaire des rapports sociaux de production 
et des relations sociales, d'affirmer la volonté de résoudre les 
contradictions explosives du cap:ttalisme en prolongement des luttes." 

Voilà une bien mauvaise querelle : la gestion directe 
est l'aboutissement de l'acte révolutionnaire de prise en main 
·du moyen de production par les travailleurs. L'organe de lutte 
devient organe de gestion. La gestion directe est l'aboutissement 
de la lutte. Cela se serait produit si LIP avait eu lieu dans un 
conteste révolutionnaire. Il est clair alors que les rapports so
ciaux de production et les rapports sociaux changent dans le lutte 
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m~mea C 1 e.st BERGER lui"-même qui nous 1 1 a montrée 
.Si la gestion ct::_recte appelle la démocratie directe 

exercée diabord au sein des Q.,:,mmunes, il s'agit bien :i 1une rup
ture totale et en prmmier li8J de l.a destruction des structures 
de l UEtat bourgeois. Le Socia:lisme autogeGtionn.stire ne masque 
:pas les ruptures ainsi cu uon nous l'affirme. Il. est lui~m~me 
rupture .. 

Parce que~ contrairement à ce que croit BERGER, la 
Révolution n'est pas une seule rupture mais une succesilion 
d. 1 évolutions suivies de ruptures successives, j_l nu exis'!";e encore 
que des autogestions inachevées. Ici, les critiques peuvent ~tre 
utiles ~ 

LeSa cialisme doit abolir a:1ssi la di vision du trava-: 1 
la hiérarchie et les. règles empruntée.s ::m système marchand no~s' 
dit~on~ Le principe_ de 1a rotation a été admis a'ltant par l~s· 
anarch1stes es:pagno.Js que par les communistes yougoslaves. Il 
est admis par tous les autog;est:ionnaires qui voient une amorce 
de liquidation de la hiérarchie. De toutes manières dé-ià actuel
lement dans les expériences existantes, les cadres ~vont qu'une 
fonction technique et ne gèrent pas. 

_ Mais ce qui existe et surtout l 1 expérience yougoslave 
en l. Hoccurence, n 1 a lj.amais constitué pour nous 1;..n "modèle" .. Aussi 
il est vrai que rentabili.té, marché montrent les l.imi tes actuelleso 

Les communistes you.goslaves ne sont nullement g~nés de 
ces objections et estiment se trouver dans une période duencercle
ment capitaliste et bureaucratique au plan international qui les 
contraint à mener d'abord la batai.lle pour le standard de vi.e de 
la population. C'est sans doute ce que les critiques de BERGER 
appellent le ''mode de vie capitaliste" e C 1 est ;_me cri tique u2. tra 
qui ne tient pas compte des candi tio:rrs objectives. Il faut aussi 
remarquer que l 1Autogestion en Yougoslavie est née dans un contex
te :r:-articulier, elle a été décidée par le Parti et a été 11oc.troyée" 
aux travailleurs. Sa réalisation est loin d 1 ~tre achevée. Nos 
camarades yougoslaves pensent que la période étatique qu 0ils appel
lent ~tadminmstrati ve" a été nécessaire chez attx dans les candi tians 
historiqu.es et économiques. C'est aussi un handicap pour une gestion 
directe réelle, au niveau de la conscience des travailleurs. Ils 
disent aussi'que la période étatique n!est peut-~tre pas nécessaire 
et quYon pourrait en faire l 1 économie dans un pays évolué. C'est 
pourquoi pour notre ~art, nous acceptons comme plus vraisemblable 
en France, après 1 'expérience de Mai 68:~ 1.m acte de prise en main 
direct par les travailleurso Cet acte préxente alors le schéma de 
lutte décrit par BERGER~ au niveall du chaJ?-gement des rappo::ts.so
ciaux. Du fait de son origine~ 1 V Auto gestlcn yougoslave dol t ln
venter les rapports sociaux nouveaL<X en cours d 1 évolution et nombre 
de témoignages fournis par les syndicats de ?e pay~ no~s prouvent 
quiun travail souterrain se fait. Il,es~.V~al que,Le defaut le 
plus criant est constitué par les inega.lltes,de de~eloppement" 
d'une région à l'autre~ cela tend et tendra a se r~sorber. e~ ~1 1 ne faut pas oublier que la Yougoslavie est une nat1on art1f1c1eL .. e 
qui, avant le régime socialiste~ ~tait décr~irée ,Pa~ les lu~tes 
intestines nationalistes et rel1g1euses. Quant a l antagon1sme 
qui existe entre l'Etat et 1 1 Autogestio~, le~,c~d~es et ~es tra
vailleurs cela signifie que l 1Autogest1on s ed1f1e forcement au 
sein d'un~ lutte de classe encore intense. Cette lutte de classe 
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prend des formes différentes de celles que nous connaissonsndans 
les pays où existe la propriété privée des moyens de production. 
Ce qui resterait à étudier et nombre de militants yougoslaves 
tentent de le faire, c'est l8 :::aractère de l'évolution et des 
ruptures nécessaires au mouvement social. Chaque système social 
- et celui-là n'y échappe pas -possède ses propres contradic
tions. A tout le moins, l'Autogestion yougoslave existe alots 
que tous les autres projets ne sont qUe des hypothèses, y com
pris celUi de BERGER. 

EVidemment l'Autogestion comporte des écueils et 
des déviations possibleso 

BERGER a mille fois raison de mettre en garde contre 
une stratégie fondée sur la revendication isolée d'Autogestion 
au profit d'une catégorie sociale frustrée comme ce fut le cas 
pour certains cadres de secteurs de pointe en Mai 68. Il est 
vrai que l'Autogestion pourrait fonctionner au profit des cadres 
et des bureaucrates. Le cas s 1est produit en YougoslaVie et a 
suscité des luttes violentes de la part des travailleurs. Or 
1 •Autogestion est 1'devenir 11 permanent et créé sa propre dynami
que. C'est pourquoi cette confiscation ne peut intervenir très 
longtemps. 

Si la revendication auto gestionnetire restait "atomi
sée", elle manquerait son but, alors, la critique de BERGER 
serait juste, puisqu'il la voit "'atomisée" par lll:éfini tion : 

Il écrit : 
"Cette revendication atomisée par défini.tion dans 

une multitude d'entreprises ne pourrait pas remettre en cause la 
logique de production, la logique des rapports d'échange et enfin 
le salariat lui-m~me qui combine tout autant un rapport d'exploi
tation et un rapport marchand diachat et de vente d~ force de tra
vail assorti d'une concurrence entre les travailleurs", 

Et plus loin : 
"Une logique de production fondée sur des valeurs 

d'usage implique un autre type dé production, une production so
ciale qui ne saurait ~tre la simple production capitaliste socia
lisée entre les mains de tous par le biais de l'Etat ou au moyen 
d'un type d'appropriation qui laisserait subsister la concurrence 
entre les entreprises. Cette nouvelle logique implique un autre 
type de pouvoir politique qui détruise entreprise et marché en 
instaurant une autre organisation du travail, socialisé cette 
fois à partir d'un centre politique souverain situé hors de 
l'entreprise: celui du pouvoir politique de base du prolétariat 
organisé dans les Communes" o 

Nous sommes évidemment d'accord avec cette critique et 
ce schéma. 

TbuE les autogestionnaires révolutionnaires ont tou
jours estimé que ce pouvoir d'un type nouveau devait ~tre basé sur 
la Commune, nous l'avons précisé nous-m~mes de nombreuses fois. 
Nous savons aussi que l'Autogestion authentique doit vivre au sein 
d'une économie socialiste et non recréer les critères capitalistes 
de production et de concurrence. 

Nous citerons pour notre part un extrait significatif 
d'un rapport préEenté par le syndicaliste yougoslave Mika SPILJAK 
à la réunion conjointe du Conseil de la Confédération des Syndi
cats en Yougoslavie et de l'Association des Autogestionnaires qui 
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a eu lieu en Juin !975 : 
"L'autogestion des producteurs ne représente pas 

un acte final qui m.ü t le développement de la société so cia
liste, mais un PROCESSUS ININTERROMPU qui ne se dérc"üe pa::? 
sans problèmes, déformations et contradictions oeo 

L'autogestion socialiste est sans cesse à la recherche de nou
velles voies pour son futür déveJ..oppement ••• 11 

+ 

+ 

Au-delà de la querelle "Autogestion ou Association" 
qui~ sans ~tre seulement querelle de mots ou d'appellation n'en 
est pas moins exagérée alors que les deux démarches comportent 
nombre de points communs dans l'optique révolutionnaire, ainsi 
que nous l'avons vu, le mérite de BERGER aura été de revenir 
au Marxisme anti-étatigue de l'après-Commune et de comprendre 
que c'est le seul qui réponde aux problèmes actuels. Ciest là 
le point fondamental de notre accord avec luio 

BAKOUNINE svécriait : "LA GUERRE CIVILE EN FRANCE~ 
cette négation désormais historique de l'Etat ! 11 

Une véritable révolution socialiste instaurera bien 
un pouvoir de type nouveau basé sur la Commune "qui~ en réali
sant la suprématie du pouvoir politique de la classe ouvrière 
sur l"économie" commandera le travail associé et tendra à liqui
der la di vision du travai.l et à briser 1 1 entreprise "comme lieu 
clos de reproduction de cette division 11

o Elle tendra aussi à 
spprimer les rapports marchands du travail et du marchée Les 
communes qui seront les plus autonomes possibles se coordonne
ront et se riédéreront en vue d'imposer l 1 égaliHl de développe
ment. Ainsi la planification nécessaire ne dépendra plus de 
l'Etat mais de la fédération des producteurs associés. 

Ce projet conforme au Marx de "La Guerre Civile en 
France" est aussi confdl.rme à celui de l'anarcho-syndicaliste 
Pierre BESNARD. C 1 était celui du Lénine de "L 1Etat et la Révo
lution". 

Définissant la direction que doit prendre le Socia
lisme autogestionnaire, la Constitution de la Yougoslavie décla
re au titre V - Article 96 

"C'est dans la Commune - communauté socio-politique 
de base que s'effectuent : La création des conditions 
matérielles et autres conditions nécessaires au tra
vail des hommes et au développement des forces pro
ductives- l'orientation et la coordination du déve
loppBment de l'économie et des services sociaux- la 
détermination et la répartition des ressources néces
saires aux besoins de la commune - la création des 
conditions de la satisfaction des besoins matériels, 
sociaux, c:ùl turels et autres besoins communs des ci
toyens. ( ••• )l'exercice de l'autogestion sociale la 
plus directe - l'organisation des organes du pouvoir, 
de l'autogestion sociale et des services sociaux d'in
tér~t commun - la création des conditions indispensa-
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bles â l'exercice dès libertés et dro~ts des citoyens ••• 
Les droits et devoirs dè la co~mune sont exercés par les 
citoyens aux réunions d"éle~teurs et à travers les 
autres formes de décision directe, ainsi que par l'as
semblée communa~e, ses organes et les communautés 
local es. Ces or garies exer::eri t .le.s droits et devoirs 
de la Commune avec la participation et la collabora
tion des autres organes d'autogestion sociale dans 
la commune." 

"Chaque commune adopte librement ses statuts. Dans 
le cadre de la Cohstitution et de la loi, les statuts 
de la commune déterminent les droits et ·devoirs de la 
Commune, ainsi qeu les modalités de leur exercice, le 
territoire, l'organisation et les droits des communau~ 
tés locales ainsi que les autres formes d 1 autotestion 
dans les agglomérations, les rapports entre citoyens, 
organisations de trav!lll et autres organisations dans 
le réglement des questions d 1 intér~t commun, le moyen 
d'assurer la publicité des travaux des organes et or
ganisations de la commune ( ••• ) les droits des citoyens 
organisations de travail et autres organisations d 1au
togesti.on ••• " 

Article 103 : 
11Les communes coopérant, mettent librement leurs res
sources en commun pour assumer certaines fonètions de 
leur compétence ou créer les conditions nécessaires à 
la satisfaction des besoins d'inter~t commun, fondent 
des organes, organisations et services communs, entre
prennent des actions communes et procèdent à des échan
ges dFexpérience." 

Article I04 : 
"Dans la commune, communauté d 1à.utogestion des citoyens 
des agglomérations rurales et urbaines, les citôyens 
exercent directement 1 1 auto gestion dans le domaine 
des ac ti vi té.s destinées â satisfaire directement les 
besoi:r1s dès travailleurs ••• 11 

On voit lCl que le processus est nettement engagé 
vers le pouvoir de type nouveau 

+ 

+ + 

Dernier point positif et non des moindres : BERGER 
marxiste révolutionnaire tient nettement â se démarquer du lé
ninisme et â le condamner. Sa volonté systématiqu.e d '~tre mar
xiste orthodo~e, -de l'orthodoxie-qu'il définit lui-m~e pousse 
BERGER à opposer Marx et Lénine d'une manière totale et, disons 
le, sduvent spécieuse. Ce qui enlève bèaucoup de for.ce à cer-
tains de ses arguments par ailleurs pertinents. · 
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Laissons aux "léninistes" de bonne souche le soin de 
mettre les choses au point, ceci n'est ~as notre affaire. Disons 
seulement qu'il en est de Lénine comme de Staline. On oppose 
Marx à Lénine, comme on oppose Lénine à Staline, soutanant les 
premiers 'et condamnant les secondso Il faut tout de même bi:an 
constater que les autres sont les enfants historiques des uns, 
à moins de nier les causalités et d'affirmer que Lénine ou 
Staline étaient "très méchants" et ont été des produits d'une 
sorte de génération spontanée de 1 ghistoire. 

BERGER quant à lui constate que Lénine est opposé à 
Marx parce que ses démarches s'opposent au principe de "l'asso-' 
ciation" et il en ch er che les causes qui résideraient surtout 
dans le fait que Lénine n'aurait pas compris le marxisme. Il 
s'agirait d'une mauvaise interprétation des "livres saints" que, 
lui BERGER traduit correctement. 

Les partisans de l'Autogestion issus du courant Léni
niste se réclament tous de "l'Etat et LaRévolution" qui pr8ne 
un état non-état du type de la Commune de Paris~ admet la néces
sité de la Révolution violente et la àestruction de l'Etat bour
geois (1) BERGER convientqu'ici, Lénine est continuateur de Marx 
(d:J. Marx de "La guerre civile", ajouterons-nous), mais ce livre 
est écrit pour rêpondre au mouvement autonome des masses qui 
instaurent les soviets et les bolchevicks admettent alors déma
gogiquement le mot d 1ordre "Tout le Pouvoir aux Soviets". Il 
Faut, en .effet, dissocier "l'état du mouvement révolutionnaire 
spontané des masses de la conduite léniniste du mouvement, si
non, ajou te BERGER, on ne peut comprendre Kronstadt. Il est 
vrai, et il aurait fallu le dire, que nombre de sociaux démocra
tes déclarèrent, non pas que Lénine était le continuateur de Marx 
dans "L'Etat et la Révolution" mais qu'au contraire il opérait 
un retour vers le bakouninisme, ce qui est la preuve que le 
marxisme de la Commune avait fait long feu. A la vérité, 
Lénine tente de "récupérer" l'influence qu'exercent les anar
chistes sur le mouvement des masses. Ce sont eux qui devaient 
avec la makhnovtchina appliquer intégralement le mot d'ordre 
dè "Tout le pouvoir aux soviets". 

Comme nous l'avons montré dans TAC n°IO, si "La. 
Guerre Civile en France" est adé0 ua.te pour rattacher le mouve
ment dé démocratie directe des "soviets" au marxisme, le texte 
d'Engels de l'.Anti-Duhring qui dit que les travailleurs s'empa
rent d'abord de l'Etat et transforment d'abord les moyens depro
duction en propriété d'état et a.lj.oute ensuite que c'est son 
dernier acte eh tant qu'Etat puisqu'il se détruit lui-même ainsi, 
embar~sse ~ENJNE. Ici, en effet, on ne détruit pas l'appareil 
d'Etat comme le dit Marx, on s'en empare. Le fait qu'Engels affir
me ensuite qu'il dépérit tout de suite ne change rien à la pre
mière phase du processus. Lénine s'en tire par une acrobatie en 
affirmant que Engels parle dela. supp:ess~on del'é~a.t ~ourgeois 
et que le dépérissement se rapporte a l'etat proleta.r1en. 

(1) voir aussi TAC N°IO à ce sujet. 
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Mais la réalité est autre : 

• 
1
MarX ~i~ que les t~availleurs ne peuvent Utiliser l'ap-

parell nd Etat. ve..L quel. :'et l ~ fa~r-~ fl'nctionner pour l ':lUr prore 

compte • Il aJoute qu 1
l..L.S dolven-c .le remplacer par le "gouverne

ment des producteurs par eux·-m~mes". 

Engels dit queles travaille: .. œs doivent d'abord s'empa
rer du pouvoir d'Etat e:. transfommer 1es mov•=ms d. e prod1 ~t· ·'t' d'E rt • ._,- · .l"' lon en 
proprle e tat , ll Y a CQQ...tradiction entre les deux thèses 

sor±i. 
Toute l'équivoque du marxisme est là. Il n'en est j~ais 

Bien qu'il accuse Lénine d'avoir "détourné" Engel B.,... 
est tout u . b , S . s, e..l·ger 

. a. ssl. e~ arr asse : elon lui, 1 1 étatisation dont il .se-

ral t questlOn, l.Cl ~ 1 ~s~ cell~ de laso ciété capitaliste qui a vu 

en ell~ une nec~sslte econom1que. Mais cela veut dire aussi qu'on 

a attelnt un nouveau ~tade prealable à la prise de possessio~ 
des moyens _de pr_ oductlon par_ la société. Et BERGER d'"'" . t 
q u ' . 1 n f . t " d o..u-O u er 

. l e . a~ 
1

• pas e doute:~~ q.u 'Engels parle ici de l'associa-

t:on~ ~Uolqu 11 en per;.s~ Vol..La_ donc la m~me pirouette que celle 

d" Len1~e. De plus, Len1ne par_Le de 1a destruction de l"Etat 

bourgeo1s, m~me dans son interprétation spécieuse. Engels (et 

do~c Be~ger) n'en parlent pas ici. Ne sommes-nous pas alors 

tres pr~s du "Pr~ gramme Comm·un" et de ses nationalisations 
condamneés par allleurs ? 

BERGER constate - et cela est exact - que le léninisme 
.;:>~ résdum.fltà un Socialisme d'Etat cui n'est autre que le Capita""' 
..~..lsme -T.t; at. 

Or, la théorie marxienne de l'Association est la théo

rif du NON-ETAT. Donc, Lénine trahit le marxisme. Pour prouver 

cevte trahison, qui est en m~me temps la trahison du mouvement 

autonome des masses, puisque Lénine a progressivement étatisé 

les 11 soviets 11 , BERGER se livre à lvexégèse des textes comparés 

de MARX et de LENINE. Une phrase de l'un, une phrase de l'autre. 

Par cette méthode nous allons encore plus loin que lui puisque 

nous avons montré plus haut qu'ENGELS tttrahisSait" MARX. Chez 

les marxistes la trahison ést donc petmanente U (nous plaisan

tons naturellement.) 
La vérité est toute autre er, bien plus simple 
LENINE dit dans "Que Faire ? 11 que les travailleurs ne 

peuvent parvenir seuls à la conscience révolutionnaire et qu'il 

faut des initiés, à savoir les révolutionnaires professionnels 

pour conduire le mouvement. Cette théorie est la source de tou

tes les aberrations du mouvement communiste niant toute possibi

lité au mouvement de masse de déboucher sur des revendications 
qualitatives. C'est le Parti qui doit diriger la Révolution, 

c 1 est à dire un groupe d'initiés. 
BERGER condamne justement le léninisme comme frein au 

mouvement pour ces raisons là. Nous avons montré que BAKOUNINE, 

à l'opposé, décrit une autre manière qui consiste à soutenir le 

mouvement autonome et à l'aider à acquérir sà propre conscience. 

Tout à fait sur les m~mes positions que BAKOUNINE, BERGER 

précise qu'il rejette toutes médiations (partis, syndicats, etc ••• ) 

Les :rrrrédiations sont en contradiction avec l'Association, elles 

auront "toujgnrs un objet autre que la constitution des masses 

en mouvement autonome". Il faut donc "que l'organisation ne soit 

pas antagoniste à la spon ta.néi té". Tout cela est actueL 
C'est en vain que BERGER croit montrer que MARX défen-
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dait cette position en citant sa condamnation de ceux qui font re
poser le Communisme sur des idées inventées alors qu'il n'est que 
l 1 expression générale des con di ti ons réelles du mouvement des mas
ses. Nous avons montré qu'à partir de cette constatation, les' com
munistes pensent qu 1ils font seuls une analys~ juste des faits so
ciaux. Ils ont donc les clés de la conscience et rejoignent ainsi 
"Que Faire ?"., 

LENINE qui n'est pas 'un théor±cien mais un militant 
souventempiriste possède donc trois données : La Commune· de Paris 
selon Marx, la prise de l'Etat sèlon Engels et la conviction que 
seuls les bolchevicks ont la conscience nécessaire pour· faire la 
Révolution. · 

Le mouvement des soviets correspond à la Commu;ne et 
aussi aux théories anarchistes. Mais il est spontané et les ahar'
chistes russes sont divisês, incapacbles sauf en Ukraine d 1ttre 
cohérents. Il parait impe:;tsable que les soviets puissent continuer 
le processus révolutionnaire sans aucune direç:tion. LENINE a 
remarqué la puissance de coercition de l 1Btat tsariste et pense 
qu'il faut posséder la mtme puissance pour combattre les contre
révolutionnaires. Comment concilier tout cela ? 

Pour que les bolchevicks assument la direction de la 
Révolution, il leur faut s'emparer de l'Etat. La Révolution a liqui
dé l'Etat bourgeois et l'a remplacé par le Conseil des soviets. 
Il faut s 1 emparer de ce çonseil, ce que l'on fait. On reconsti tuè 
alors un appareil coercitif qui est d 1abord destiné à combattre, 
la réaction mais qui rapidement combat aussi cèux qui niinterprè
tent pas les événements de la mtme manière quB le Parti •. Le moi 
d'ordre de "Tout le Pouvoir aux soviets" est mis au rang des ac
cessoires du fait qu'il est forcément antagoniste au maintien de 
l'Etat qu'on estime nécessaire. On avait institu@ des conseils 
dans les entreprises pour "contr8ler" les patronsG Cela devait 
constitua~ un premier stade pour la prise des usines par les tra
vailleurs. Puis, on nationalise (comme le dit Engels et ~e pro
gramme Commun) et les travailleurs. cont~nuer;t seulement a ~'con
trener". La prise en main est auss1 rem1se a plus tard. Pu1s, le 
ticontr8le 11 lui-mtme devient factice. 

Qui ne voit que LENINE n'a fait que donner raison à 
Engels ? 

La classe ouvrière s'est emparée de l'appareil d'Etat 
(nouveau ou ancien, cela devient secondaire) par l'intermédiaire 
du Parti (médiation) parce que cela n'est pas possible de conci
lier pouvoir ouvrier et Etat, c'est l'un ou l'autre. 

LENINE n'a pas trahi ENGEES, il a montré qu'il s'est 
trompé. 

+ 

+ + 

L'aventure de LENINE montre combien il est aventu
reux de se référer aux textes et deles considérer comme l'Evangile 
BERGER est "anti-salarial", contre l'Etat, pour le mouvement au
tonome des masses, pour le pouvoir des Communes, contre la hiérar
chie. 
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Il cherche à fonaer un groupément qui soutienne ~es 
luttes autonomes des travailleurs et le.s.nbuve1les formes de 
luttese Il nomme A.ss6ciation bien souvent ce que nous nommons 
.All_togestion. Ii cmmbat les ùéviations réformistes et léninistès 
dans la ligne des principes de la Commute de Paris ; Voilà ce 
qui est positif et c 1 est aussi cela qué nous défendons avec tous 
les autres autogestionnaires révolutionnaires. 

On se demande alors pourquoi faut-il qu'il veuille 
apsolument'repenser" MARX, réhabilitèr M..lillX au lieu de savoir 
tirer de lui ce que les faits postérieurs ont montré de positif 
ou de négatif. 

· MtJme si BBRGER est d 1 ac co rd avec nous sur 1 1 essentiel, 
nous serons tOujours méfiants et m~me inquiétés par ceux qui ont 
besoin d 1un dogmatisme, de textes sacrés et de systématiser la 
pensée d'autrui pour se trouver des justificationso 

"Je ne suis pàs marxisb:o," disait MARX ••• 
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ECHOS ET NOUVELLES ooo 
ON FABRIQUE ON SE PAYE_- A ~otre connaissance, les entreprlses où les travailleurs 
auront fabriqué eux-m~mes et vendu .leur production au cours de cette année, sont 
les suivantes : 

Abattoirs de PLEY1ŒT (C6tes du Nord).: Vollailles 
- BUDA à TOULON ~ Jeans 

CIP à NOEUX LES MINES (Pas de Calais) ~ Tabli~:?rs .et v~tements d11enfantso 
Delice des CEVENNES à la Grand Combe (Gard) : pâtisserieo 
EVERWEAR à SI-QUENTIN (Aisne) : Coùvre-Uts., , 

- ISOTUBE à MARQUETTE (Nord) : Objets ~n. plast~que 
PIRON à BRETONCELLE. : Pieds de Lampe.. . 
T.FoRo à ANNONAY (Ardèche) : Tanner:le . 

- TEPPAZ à CRAPONNE (Rh$ne) : Electrophones 
V'!ESTINGHOUSE-KONEN à NICE : Haches fer forgéo 

CONJONCTURE g Selon "Le .Monde 17 : de Mai 74 à .M:ai 75 : 
ï.';;'"d~mande"s d 11 emploi en France ont augmenté de 89,3 % .. Les offres d'emploi ont 
diminué de 56vé %. 

De Juin 74 à Juin 75, les prix de détail ont augmenté de 11,7% et ce n'Gst pas 
fini @ 0". 

UN COMBLE =Le conseil général de la Confédération syndicale britannique s'est 
prononcé dans son rapport annuel pour la modération des hausses de salaires. 
Heureux pays où les socialistes sont au pouvcir~ 

BERGEEQ!i = "Les caisses complémentaires peuvent f.ai;re face à une augmentation de · 
25 % du nombre de ch6meursfl., - Nous voilà donc rassurés, 

!Jd.§lQ.tL.PÉ-.1-!.f..·M.!'p-.! __ g.§!l..§.._].e P..!'§.:~- Le 3èrne Congrè.s National de !Alliance Marxistê 
Révol-utionnaire ~pablistes'}"'; réuni le 22 Février 1975 a décidé à 1 'unanimité 
d'intégrer collectivement le P.S.p~ -Le protocole d'accord PSU-AMR. déclare 
notamment ~ 

"L'idée de l'Autogestion a fait, depv.is 68, des progrès énormes, stimulant tout urt 
courant au sein du mouvement ouvrier de· .notre pays. Elle est à la base de notre 
rapprochement~ éclairant notre con.cepÙon coiT'm:une du r6le d'.une organisation 
révolutionnaire, de l'Etat ouvrier de demaip.~ du contenu de la démocratie 
socialiste et de son fonctionnement •••• 11 

Le PSU doit donc élêborer un programme révolutionnaire global .. Ce programmé 
devrait clarifier: "La nécessité impérieuse de iutter·pour rassembler toutes les 
forces révolv.tionnaires acquises à la conceptio,n du Soc.ialisrne autogestionnaire, 
dans une puj ssante organisation pàli tiquE.~, c9rnbinant un~. grc.mde rigueur théorique 
et politique à une activité militante ~xempl'aire au.sein·des masses 11 è 
11Le but d'une telle organisation serait .: d'aider les masses à auto-organiser 
et à auto-diriger leurs luttes quotidiennes ; de contribuer à la coordination 
indispensable"~ ... 
Tout cela est excellent 
Tout n 1 est pas clair lorsque la résolut~ori du congrés d~ l'AMR par le de 
préparer n1 'instauration d'un gouve:çpemen·t des p~u ~:;.s .de la classe ouvrière" .. 
QuPest-ce à dire? Veut-on réaliser l'Autogestion en suscitant un gouvernement avec 
le PuCG et le P.S. ? 
Il est dit dans le protocole que 11le PSU lutt-era pour un gouvernement d'unité des 
travailleurs".;, MOUSEL, secrétaire National du PSU déclare de son c8té : "Le PSU est 
pr~t à se transformer pour ~tre vraiment l'outil du travail révolutionnaire à 
l 1 inté.ri.2lli_de Puni té populaire". 
Qunest-ce à dire? Mijote-t-on un ralliement à l'Union de la Gauche? 
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= 1.ê...QE1Çilli.:§.S.Il!J_I:'~:.!lio - Tel est lé titre d 1un ëxcellent lîvre de Mohammed 
HARBI qui vient de paratt:t•e aux éditions Christian Bou:rgois. A lire,1 : 320 Pages -15Frs. 

= CHHETIENS ET MAI{]g_SJ'.$§. - 'Une vague de convç,rsions au chr:lstianisme ravage cette 
année les milieux révolutionna::trt!S ( s::c). Après Ro:;er GARAlTI.W 9 c 1 est maintenant 
Maurice CLAVELo 

Pour CLAVEL, MARX est anti-reli.gieux. Pot::r GARJWDY on peut concilier une démart;he 
chrétienne et: une fo:tm.e de pensée tnarxiste• Il existe aussi maintE!nant un 11Mouvement 
Chrétien pour le Socic:lisme 11 o Tout celà mérite.rait une étude dans !AGe Nous la fer(ms 
sans douteo 

Pourtant, les attitudes de 1 'Eglise portuge:dse sont écle.iranteso EllE! se f~che 
lorsque ses privilèges sbnt menac~s. Pat contre9 un Etat socialiste qui lui garderait 
sa puissance politique ne l'effraie paso L'Egiise nUest nullement solidaire du 
Capitçl 9 elle veut ~tre admise pnr l'Eta!,o 

Les GARAODY et autres préprElnt l' a.d:rr;:ission de 1 1E,Jlise dans l'Etat socialiste qui 
pourrait éventuel.le:<nEmt ~tre instauré ... 

- EN YOUGOSLAV!E - Le 21 Juin 19'15 c: été célébré dans tout le pays le 11Jubilee 11 de 
ll'hl~gestione :ù y a en effet 25 ans, le 27 Juin 1950 que l'assemblée fédérale adopta 
la loi remettant aux travailleurs la gesti6n des ent:t-epriseso 

A 1 'occasion de cet anniversairf'~, 11RAD" organe des syndicats a procédé à une enqu~te 
sur l'Autogestion. Cette ehqu~te a été menée a1lprÈ!S d~a 14 organlsa.tibns .de travail 
(2 dans chaque république et une dans les provinces autonomes). 222 travailleurs y 
ont répondl:.. dont 80 % étaièn"'c des 0 1Jvriers qualifiés engagés dans la productiono Tous 
les domaines les plus importi'J.nts du travail étaient représentés g indu.strie 11 mi:r.es~ 
ag:dcul ture; secteur socieJ, batiment et transpo±to 

1ère Qu<:Wtio.n.. : Que représente pour vous !•Autogestion ? : 
On peut répartir les réponses en 3 groupes. : 
a) Autogestion :~ travail1 cr Ub:cement et disposer librement des résultats de son 

tTavail (45 ~ soit : 20,3 % des répons~s) 
b) Autogestion ::;;; L'Usine aux bm'r1.ers. bécider et influencer le cadre· de 1 'organi

sation du travail (56 - soit : 25,2% del:; réponses)o 
c) Autogestion = Epanouissement des po-J;entiels humdns 9 de la personnalité humaine 

et progrès de l'ensemble de 1a société (121 - soit : 54~5% des réponses)o 
Quelques unes des réponses : 

Un électricien de 1•us:i.ne PIK à PEC : 11 L'Autogèstion, c'est lorsque le travailleur 
décide de son destin et de la produetion.l" 

Un technicien du chantier -naval de SPLIT : 11 c~est un système où le travailleur a 
le droit de décider dé tout, dan.s 1 1 brganisation oiJ. il travailleo 11 

Un ingénieur dipl8m~ du chantier naval : "C'est l'a.ffi:rmation du travailleur en 
tant que facteur de décision concernant tous les évènements sociaux auxquels il 
est vitalement int~ressé." 

Un ingénieu:t diplôtnê des acieries : 11 L'At•.togestion, c~est la poq~·ibilité et lü 
droit de décider de tcus les probl~mes vitaux de sa collectivitéo" 

Un juriste d 1une usine d 1cutillage de TREBINJE : ' L'Autogestion, c'est un maximum 
de liberté, mais aussi un maximum de responsabili tés. 1' 

2éme §Uest.i2!1 : Combien et comment gérons nous ? ~tes-vous vous-m~me activement 
intégré au processus d • At.•.togesti6n ? 
Sur 222 travailleurs consultés, t1 seulement ont déclaré ne pas ~ti·e intégrés 

activement à l'Autogestion. Voici qudques réponses parmi ceux qui ont été interrogés: 
Un serrurier qua li fié des aciéries : " Je participe par 1 1 intermédiaire des assem·

blées des travailleurs. Lorsque quelque chose nVe:st pns clair, je demande des 
explications•" 

Un installateur de chauffage de l 1éntreprise BANAT de ZRENJANIN : 11 J'y suis 
partiellement intégré. Si je n~y suis pas ph1s, c'est de rna faute.n 

. Une ouvrière qualifiêe de là fabrique Gle vaisselle EMO : 17 Je nuy suis pas intégréeo 
C'est la faute des autres .qui n~êxpliquent pae; tout ce qu'ils devraiento 11 

Psrmi 4 question.§. se rapportant à l'activité des assemblées en tant que forme 
directe des prises de dédsion par les traVailleursp la question fondamentale était 
la suivante g Etes-vous satisfaite des préparatifs et de l'activité des assemblées 
(c,rdre du jourp efficacité, manière dont les décisions sont prises 9 compréhension 
des documents des uns et des sutres ete •• ~) ? 

Sur 222 : 102 sont satis:fait~l ~· 68 sont partiellèmênt satisfc.its - 47 sont 
mécontEnts et 5 sans opinion. 



Un ouvrier qualifié des Aciéries : " Les tr<:~vailleurs décident de tout." 
Un diplômé des sciences politiques attaché aux Aciéries : 11 On pourrait faire mieux. 
Souvent les informations ne sont pas communiquées à temps et sont rédigées dans un 
langage incompréhensible pour les travailleursc." 

Un électricien qualifié de 1 'usine PIK à PEC : 11 J'e ne suis pas satisfait. Différents 
groupes entravent notré travail. Ort tient trop souvent compte des intér~ts personnels."~ 

Parmi les 222 : 171 n'assiste pas régulièrement aux assemblées - 4ù de temps à 
autre - 11 : jamais. 139 estim•:mt que 1 'assemblée est le véri tablè centi·e de déci sian· 
des travailleu~s - 44 estiment que celà est partiel - 39 estiment que ce nVest pas 
toujours le caso 

La dç~nièr~ question : Que serait votre réaction si l'Autogestion était supprimée ? 
Cette questiort a causé de la surprise et m~me de l'indignationo M~me ceux qui ne 

sont pas satisfaits des rapports autogestionnaires dans leur éollectivité ont été 
d1accord pour estimer que l'Autogestion constitue la seule voie à suivreo L'un de ces 
insatisfaits qui est charpentier à l'usine BANAT a déclaré : 

"naturellement, je ne serais pas d'accord, car c'est l'un des plus grands droits 
du travailleur. 11 

Un mineur du Combinat d 'ALEKSINAC déclare· : "Si 1 1Autogesti on était supprimée, 
je me sentirais plus libre11 o 

Un ouvrier qualifié de l'entreprise NITEKS : " Je me sentirais comme un oiseau 
sans ailes;, " 

Un serrurier d'un chantier naval : " L'Autogestion est un bien que nous devons 
préserver comme la libertéo 11 

Mika SPILJAK président du Conseil des syndicats yougoslaves déclare dans son 
rapport présenté à la réunion conjointe du Conseil Confédéral Syndical et de 
l'Association des Autogestionrlaires 

11 Une nouvelle clc.sse ouvri~re a été édi-fiée, acquisition la plus importante 
de notre développement d 1apTès-guerre, soit une génération â'autogestionr!.aires 
conscients, pr@ts à surmonte-r tOus li~S obstacles entravant la VOie de 1 'édifica
tion des rapports socialistes autogestionnaires. Il n::y a pas de force capable 
d'empêcher les travailleurs de.notre pays de poursuivre la voie où ils se sont 
engagés il y a vingt-cinq ans •• o 11 

*-*-*-* 

MIHAILO MARCOVIC membre du Comité de rédaction de la revue "PRAXIS" et professeur 
à la Faculté de Philosophie de BELGRADE a été récemment suspendu de ses fonctionso 
Il a exposé ses conceptions au cours d'une intervièw publiée par "Sous le Drapeau 
du Socialjsne", organe de la "Tendance Marxiste Révolutionnaire; Internationale" 
(dite "pabliste")• Nous en extrayons les points suivants : 

L'idée d1Au.togestion est populaire et les travailleurs sentent qu'elle est la 
seUle voie menant à la libération économique et politique. Là où la notion est 
introduite, il est difficile et presqu'impossible d 1y reveniro En Yougoslavie , le 
système bureaucratique établi essaye d 1en préserver les formes inachevées qui 
existent déjà de manière à èonserver une certaine crédibilité à l'idéologie officielleo 
Les groupes et les collectivités autogérés m~nquent de coordination et sont en conflit 
avec l'ensemble de la structure de la société. La question cruciale est donc de 
savoir comment construire les institutions de l'autogestion au niveau régional, au 
niveau de branches entières d'activités et .finalement au niveau de toute la sociétéo 

Dans une première phase le parti révolutionnaire et l'autogestion peuvent ~tre 
compatibles du fait que le parti lutte pour introduire l'autogestion. Quand l'autoges
tion installe ses organes centraux, le parti doit transformer sa fonction et de parti 
dirigeant doit devenir une organisation pédagogique, une organisation révolutionnaire 
et politique qui essaie d'élever la conseience socialisteo Si cette transformation 
n'1est pas menée à bien, l'autogestion est entravée et progressivement, tout le système 
autogestionr..aire se dégradera. Le parti doit ~tre dépassé par de nouvelles formes 
d'organisation propres à un socialisme hautement développ.é. 

Au moment du conflit avec l'URSS,. on à rééxaminé MARX· et l'autogestion fut redécou
verteo Elle fat introduite "pnr le haut"~ Globalement le Parti était assez peu conscient 
de ce que c'était réellement et il y eut des limites dès le départ. Après 10 ans de 
développement, les limitations prévues furent atteintes et il devint difficile de dé
velopper le sjstème plus avant. 
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Il faut :rééxaminer la notion m~me de mode d,e proquction. L1 auto-détermJnation des 
travailleur9~' c'est le dépassement de la bureaucratie. J?endant longtemps les marxistes 

< n ~ c.vaient pas remarqué que 1 1 aboli ti on de la propriété privée des moyens de production 
ne suffisait pas à changer essentie.llement la nature des rapport~: de pc::oductiono Il 
faut revoir nos concepts dé base.o ·· 

Dans un modèle de société dans lequel les institutions de l'autogestion au niveau 
de la société dans son ensemble rempl.i.raient les fonctions de coordination, de direc= 

.tion, de planification, cette planification cievient alors une synthèse du pouvoir de 
déci. sion. 

La prépondérance ctVun marché international capitaliste et 'dr.un bloc bureaucratique 
centraliste d 1Etat cons ti tue objectivement un blocagê de liautogest:iono Mais il faut 
explorer les possibilités dY un développement diÎférento Le systèm'3 qui existe en 
Yougoslavie n'est pas encore un système autogestionnaire mais un mélange d'autogestion 
et dVétatisme~ Certaines institutions existent qui constituent le terrain sur lequèl 
on pourrait construire plus avant, da:n.s la mesure où la Yougoslavie a réellement 
connu une révolution socialiste authentique. Mêis celle-ci n'a pas été achevée.> C'est 
une révolution où il y a un p:r-ocessu.s de. stagnation et de relative dégradationo Mais 
une révolution ne peut pas ~tre défaitE·, m~me si elle n~est pas achevée .. Il existe des 
forces suffisamment vigoureuses dans la société actuelle qui sont capables de continuer 
a développer la Révolution socialiste en Yougoslavie et de construire une société 
réellement socialiste et démocratique • .;c, 

( Sous le Drapeau du Sociali.sme - 42 rue d •A vron = 7e!J20 PAFdS ) 

*-*-*-* 

-_A GRENOBLE CET ETE.~ L.§_S CH_&!"lEQ_Rp POPUL.6Jli..§S g 

Michel FUGAIN déclare : "Nous sommes 35 au BIG BAZAR. Nous touchons le m~me 
salaire, soit e!JOFrs par jaure Nous avons constitué une coopérative ouvrière autoges
tionnaire. Je ne suis qu'un 35ème de la troup·? et j 1 en suis heureux .. " 11Nous faisons de 
la cul ture populaire sans être subventionnés~~ et Mièhel de dénoncer ceux qui utilisent 

~ la culture comme moyen de culpabiliser ou pour établir un nouveau système hierarchique 
devant se substituer à celui des classes sociales. 

Quant à Johnny HALLIDAY, il a déclaré g " Fini le tE!mps où les jeunes criaient 
pour criero A présent o1est le temps de la PAPTICIPATIONo " 

- LEiiSTYLE NOPVEAP.DE LA DEMOCRATIE": UNE MYS't!FICATION - -- _..., -· ---·--· ... 

Les leaders de la Gauche iront-ils à l'Elysée ? C'est la qUestion posée cet 
Automne par les journalistes de la presse bourgeoise pour qui c'est la grande question 
alors que le ch8mage va en augmentant... · 

Mr FABRE des "Radicaux de Gauche" veut donner un "nouveau style" au régime .. Il 
se félicite de ce que Giscard reconnaît la p()ssibilité de''l'alternance 11 du pouvoir 
politique• 

Pour "La JIJ~p3che du Mi.dii' la ~encontre FABRE-GISCARD ne fait que "précéder une 
démarche analogue de Mr MITTERAND''• 

Mr MITTERAND est un admirateur de BLtJMqui déclarait au procès de lliom ~ vr A ce 
moment, dans la bourgeoisie et en particulier .dans le monde patronal on mEl considérait, 
on m'attendait, on m'espérait comme un sauveuro.o on n'espérait plus qtie l'arrivée 
d 1un homme auquel on attribuait sur la classe ouvrière un pouvoir de persuasion po~r 
quvil lui fit entendre raison". 

Mr MITTERA~D fera comme BLUM et un gouvernement de Gauche sera destiné, comn1e 
en 1936 à contenir les masses et briser leur élan. 



LES HYPOCRISIES DE L'EGLISE - ------r-
A propos d v "Histoire d q0 11 , Mgr MAF~TY )l archev~que de Paris 9 écrit dans 

11Présence et Dialogue", revue d1J diocèse de Paris : 
" Nul ne peut, en effet, à moins d'hypocrisie, qualifïer d'inoffensif le 

spectacle de la pf::rsonne humaine b~.foué~-~ dégradée jusqu9 au coeur m~me des gestes 
de 1 v amour o " ;, 11 • · 

sun est admis -et Mgr ne pourra -nous contredire=_que Pacte d'amour le plus parfait 
est dE:~ se donner à Dieu lui m~mé, nous sommes cUrieux· de savoir ce que pense l'arche-· 
v~que du Saint Curé d'Ars qui se mettait de·s ceintures -cloutées à l'intérieur (cwest 
à dire pour que les pointes s'enfoncent dans sa chair)~ qui, seul dans sa chambre se 
donnait lui m~me la discipline. Que pense Mgr MARTY de St: François qui suçait les 
bubons, de Ste Marguerite Marie Alacoque qui s'humiliait en croyant faire l'Arr.our avec 
le Christ, de la petite soeur Thérèse de Lisieu que l'on fit mourir à force d'épreuves 
et d 'humiliationso L 1Eglisè ne nous of fi-e-t-elle pas la' le ri spectacle de la p!~rsonne 
humaine bafouée, dégradée jusqu'au coeur même de 1 'Arr.our11 ? 

Nous proposons à la revue du diocèse de Paris de püblier en feuilleton la règle 
du Carmel et des bénédictines et nous pourrons comparer avec 11Histoire d10" !! CHICHE? 

- U~8sSoSo qf CAPITALISME 

Lê. banque soviétique 11WOZCHOD 11 possède une filiale à Zürich en Suisse.; Son slogan 
publicitaire est le suivant : " Confiez nous la gestion de votre fortune et votre 
argent sera à l'abri de toute indiscrétiono 11 Ainsi 11 on propose aux clients des comptes 
numérotés et le secret absolu sur l'identité du titulaire, le montant des dép~ts et 
des transactions etc .... 

S'agit=il ici d'une nouvelle application originale de 1~ N .. E.;Po 

= LE PLUS VIEIL ABCNNE DE T .,A •. Co 
-- • "' w 

Il n'est pas dans les habitudes de T .. A .. Co de publier des rubriques nécrologi= 
queso Nous ne l'avons m~me pas fait souvent peur des amis très chers .. Nc,us ferons 
une exception pourtant pour Théophile AHGENCE qui était le plus ancien de nos abonnés, 
and en dans les deux sens du mot puisqu'il est mort agé dB pl.Ùs · de 80 ans.; AP.GENCE · 
était un ami fidèle, nous fàisant .lire et estimer dans les mJ.lieUx le·s plus diverso 
Il était aussi un "spécialiste" de_ Prot·.dhon et de Bakounine dont il pe>ssédait tous 
les écrits, les commeriti=lnt et les vulgarisant à toutes occasionsuo AF..GENCE , un 
ami et un militant.; · 

= LE SERVICE MILITAIRE N'EST PAS OBLIGATOIRE~ 
------- • - -- - 1 

PEndant que Franco n 1 en firtissai.t pas de crever P nous sommes allés entei-rer 
Cipriano Méra~ Si nous parlons également dé cettE! mort 51 cv est que la vie dè notre 
vieux camarade est riche d'enseignements, · 

En Juin 1936, le gouvernement de front populaire espagnol issu de la victoire 
électorale de la gauche l'avait purement et simplement foutu en tôle en tant qu'ani
mateur de la dure et longue grève de2~mad;rilènes du batiment que la CNT refusait 
dRinterrompre.; uvr~ers 

Le peuple le sortira de prison pour participer à l'écrasement de l'insurrection 
militaire à Mêdrid. 

Responsable des m:i.lices, cet ouvrier révolutionnaire qui avait fait un mois de 
service militairep fut après la militarisation de ces milices, un des rares généraux 
républicains à avoir remporté une victoire et pas n'importe laquelle, celle de 
Guadalajara mettant en déroute les troupes de Mussolini,. 

Exilé en France, il ne fut pas de ceux qui se contentaient de crier Franco 
Assassin en attendant la mort du tyran. 

Il apporta un soutien actif à la reprise de la lutte révolutionnaire des 
anarchistes en Espagne. 

Voir le livre d 10Gtavio AL.BEROLA et Ariane GRANSAC 
1'L'ANARCHISME ESPAC'NOL ET L'ACTION REVOLUTIONNAIRE INTERNATIONALE 1961 - 1975" 
Ed, C'hristian Bourgeois - 10 F qui vient de paraître en français .. 



: 

-URUGUAY---
• L'Uruguay est un pays où la tradition libertaire est forte et ancienne, 

notamment dàns les syndic2.ts. D s·s anarchistes avaient directement participé à la 
lutte révolutionnaire au tempt. o~ les Tupamaros tehaient en échec l'Etat bourgeoiso 

Une dictature ter~ible règne sur cè pays dont on ne parle plus et qui 
depuis 3 ans s'est vidé du tiers de .ses habitantso Six mille prisonr..iers pç,litiques 
sont systématiquemênt torturés, ét périodiquement On apprend la mort de plusieurs 
d'entre eux • Lès mHitants repliés en Argentine connaissent. des conditions difficileso 

La résistance se poursuit cependant et des ce.marades anarchistes communistes 
participent à la Résistance Ouvrière et Etudianteo 

Le Cc·mité de Défense des Prisonniers Politique~ en Uruguay 
(Centre de REncontre - 6'1 rue du Thê~tre '75015 Paris - soutien Alain 
Labrousse 6 rue GE.·bffroy st Hilaire PARlS 75005) vient de lancer une 
11Année de lutte internation.ale pour 11 isolément de la dictature uruguayenne'• 

On peut s 1abonner à son Bulletin ~~GUAY_I~f9P~\!191i 

*=*=*==**=*=*""* 

- CLEFS POUR L'AUtdbEST!ON -

Par Alain GUitLERM et Yvon BOURDËT EDo SEGHERS 

Ce livre ne se résume pas. !1 est lui m~me un concentré des différentes 
données nécessaires à faire ccinoider ce terme avec 11 idée force qu'il représenteo 
11 fournit les éléments pour se débarasser des ab~s de langage et des perversions 
ré sul tant d •un confusionisrne inexpérimènté ou d • une intention démagogique 01.1 

récupératriceo Une remontée à travers l'histoire montre que l'autogestionp m~me 
si le rhot n'existait pas, n'est pas une mode récente et pas·sagèreo L'élucidation de 
"l'acteur social qui en est le porteur" confrontée à une :r;é-interp:tétation systéma
tique du marxisme et de l'anarchisme donne une des clefs du sociali:::rie qui ne peut 
~tre que le mouvement spotltanê des masses que la pensée révolutionnaire doit se 
borner à. rendre consci.ent. Lè!s sources de cette pensée peuvent se trouver chez 
Marx et chez Bakounine. Quand Marx éctivàit en. marge d'un livre de Bakounine : 
11 Il ne s'agit pes d'inculquer au prdlétariat un sdc:i.alisme scientifique, mais 
d'exprimer le mouvement réel des masses"; ph:;:ase qui évidemment se retou.rne contre 
tou.te la postérité drganis~e de MARX9 :t1 ne faisait pas que se disculper, il 
exprimait ainsi que l'unité des ~évoltttionrtaires ne pcuvait se faire qu'à partir 
de cette attitude. 
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EN VRACooo QUELQUES 

CITATIONS EDIFIANTE Sooo 
- 11 Il ést certain que, si vous cédez sur la Corse, vous céderez sur la Bretagne, 

le Pays Basque, la Catalogn~, l'Alsace; les Flandres et j'en passe ••• " 
Alexandre SANGUlNETTI 

- " Nous demandons à ~b'e ramenés dans nos cellules" dit Andréas BAADER d'une 
voix à peine audible. Le juge PRlNZING, pri:)sident de la deuxième chambre de la Ccur 
d'Appel déclare que "selon le code de procédure pénale, les accusés hE) peuvent ~tre 
exclus de l'audience que s'ils trbublent les débats;." 

" Vous demandez done que nous vous insultions ? 11 interroge BAADER sans hausser 
le ton. " Je vous rappellé aiors qu*hier je vous ai traité de vieux trou du cul fas
ciste. Êst-ce que cela vous suffit ?11 

- 11 Le juge n'apparatt plus comme sacré" 
ble, c'est la société 11 -

Le Monde - 25 Août 1975 -

" Ce nt est pê.s m0i qui suis responsa-

J-e3-n LECANUEt - le 9 Juillet 75 -
à 11Et:rope ! 11 

- " A la limite, je de·vrais rr\ 1 arr~ter moi-..m~me ! 11 

Reger WYBOT anoi~n cl).Ej'_de la DST 
dans son livre de mém~eso 

- tt Certains nous demandent pË!rfois si nous ne ,nourrissons p&s des illusions à 
poursuivre un tel objectif avec le parti socialisteo Précisément, la publication du 
rapport de GeœTges MAECHAIS au comité central de Juin 1972 montre que nous avons 
signé le programme commun en toute connaissahce de catise .. " ~ 

Gtly HEfWIEE. - Membre du Bureau Poli
tique du P.C.F;. Libres opinions du 
11Monde 11 

- n Le peuple chinois pratique toutes les vertus monastiques, c'est à dire : 
la Pauvreté, la Chastet.é et 1 10bêissanee". 

R, P; CAFX>ONN El:. 
"Radioscop:l.e" - France-Inter 30-7-75 

- "J'ai achet' une patite mahon dans 11Yonneole Je suis un défenseur de la 
petite propriété•·•" 

Georges ~jRCHAIS - Conférence de 
presse à le Ftte de l'HUMA. 

- " Je suis fiancée depuis 3 ans, nous nous aimons à la·. fol.ie et nous envisageons 
de nous marier ~ans un a~. Pour avoir une situation stable' il est entré dans la 
polioe. Depuis, lui si dpux, si aimable, est devenu méchant et hargneux,criant au _ 
lieu de parlel'.t Je ne le' reconnais plus. Il est m&le devenu, brutal. Est-il possiblè 
que ces sales flics l'aient changé à co point ? Maintenant, j 1ai peur du mariage, 
peur de ses brutali·Us. Que me conseillez vous ? " -: 

2sm:t:iG gy Coeur Si Marcell§! Ségü, 
ELLE • 22 Septembre 1975 -


