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• l'Etat,
c~est 1e salariat
.et ·Ia police

..~ .. ._ '}_'"- '-<. .;....0 -~ri~. ;~__i;;# _,

• .~hanger .l'Etat,
.c'est .changer
de bourgeoisie

,

• lé syndicalisme,
c'est la société
contre l'Etat
'L E PartI communiste • tenu son XXII- Congrts. De nombreux commentateurs

l'ont· présenté comme un tournant Important, il cau.. des distances que. le
PartI • prI_ per rapport il l'U.R.s.s" du soutien il Leonld Pllouchtch et, surtout

cie l'abandon de la n~ cie dictature du prolétariat.
. Cela _.we· d'autImt plus ImportIInt que le PartI communiste est connu pour

avoir 6N t'an de ceux qui .. sont le plus fld6lement .11g'" sur l'U.R.8.$. . .
· Pour ..... r la muItIpIlciN' des facteurs qui peuvent expliquer ces dYI~
d'ofIentatIon, un retour en arrIire .. n6c •••• lre. -

La rapport des forces Intematlonales .n 1971 s'est conskl6rab1ement mocIIfI6
.... rapport il 1920. De m...... 1. g6n6rat1on des militants _ et .des dirigeants -
fonMa .... la ..... stalinienne, des ann6es trente cWe la place il ceux form6I

, cIIins la r6s11tIlnce et ap .....
Le apItaI ...... a subi de profondes tnUtatIon:s, cie mime que la c ..... ouvrItre. Mals

1'6I6ment le plus Important est, depuis quelques ..... , la remont6e spectaculaire
du PartI soc .. ,.... , qui m'l'. Ion du congrh ~, Un concurrent du P.C.
mime .... 18 èIDI8 ouvrI6re. Les d6bats du' XXt Congr6s du P.C. avalent 6N ......
gement domIn6s .. r les effets chi r66qu1l1brage cie la gauche qui s'6taIt effectu6
aux cNpens du Parti communiste., Le monopol. de ce demI.r sur la cIaue ouvrItre
commençait il lui Itre contest6, chose qu11 ne peut en aucun cas accepter.. .

Le XXII· Congris vise llVant tout il faire le bilan des efforts .ffectu6s )MW 1.
'-II communiste pour rattlaper le terrain perdu •• Le P.C.F. est bien le seul il ..
"'Iamer. de. la c..... ouvrItre ., • dit lm d6I6gu6 du XXIr CongriI.

Le PartI vi.. il _se développer cOnjointement ..... les entreprises et dans les
coucheS •. non monopolistes • de la bourgeoisie. La campagne sur les 11berNs, 1.
rejet de la .cRctature dU proI6tarlat, doivent pr6senter le Parti aux couches .petItes-
~ comme 1•. champIori .cie la liberté. Pour cela, Il doit faire de la .......
chke au Parti 8OCIailste. ce qui implique quelques cOllc•• Ions, qui n'.lIgag .... t flna-'.ment PM beaucoup, te.... que la condamnation des C8IIIpI et 1.. d6tent1ons politi-
qua eft U.R.s.s. Mals est-ce suffisant pour dire que ce pertl • fondamentaIemen
Chang6 ? . (~uite page 2)
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,un.congrès pas plus «historique» que les autre~
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utiliser IlEtat
pour servir .Ianation ...
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(suite de la premlère page)
FLUCTUATIONS ET CRClISSANCE

le ·Partl communtate - section fran- aux directives de l'appare]] centrai de
.çalse .de ['lntemettonele communiste - ., l'Internationale. Cette dernière était
des premières années, une fols débarras_' conçue dès ~e début comme l'outil de
sé de la génération Issue de la social- prise.' de pouvoir à ,l'écheHe mondiale,
démocratie et celle Issue du syndicalisme comme un parti mondial du prolétariat.
révolutlonnal,re, est un parti faible, mlno- ,C'était l'état-major d'une armée de pro-
i'ltalre, ùltra-gaucfllsfe, les' deux-:.pr&mlèrs 1. tétairés' dom--eh'aquè>.,1)art141at1onat-n~talt, ,
quallfi:catifs expliquant ,le troisième. Avec " qu'une division affectée ft un secteur du
fappuf matériel et humain de l'unlon front mondial.
soviétique, Il va tout mettre en œuVre Les rapports de, l'Internationale avec
pour se développer. De fait" J'hlstôire du ses sections nationales étalent du même
Parti communiste est liée dès ~e-début il type que ceux qui rellent Jes diverses
deux sërtes de faits: Jes fluctuations de Instances il I'lntérleur d'une même orga-
la politique Internationale et les rapports nlsation centralisée.
avec l'Union soviétique; la- stratégie de L'exécutif de I'lnternatlonale entendait
prise de contrôle des organisations de être lnformé dans le détail de toutes les
masse du prolétariat français.· activités politiques, Idéologiques, d'orga-

o nlsatlon. du parti français. JI entendait
Le Parti communl~ et l'URSS aussi décider en matière de stratégie:.

Le destin, du 'Parti, communiste a tou- c'était d'ailleurs [a tâche spéCifique des
jours 4i~ il celui de Il!'RSS. les 21 condl- congrès. '" est impossi-ble d'analyser, la
tlons d admission à Ilnterna!tonale com- politique du Parti communiste sarts avoir
.munlste sont· sans amblglJlté: chaque il l'esprit les résultats des différentes
parti national est étroitement subor~né délibérations du Komintem. t'exécutif de

l'Internationale entèndalt également déci-
der en matière tactJque électorale et
syndicale, et en matière d'organisation.
Les problèmes de direction, de postes de
responsab.llté étalent abordés nomina-
tivement et tranchés à Moscou.

Au cours de ,la Deuxième Guerre mon-
diale, l'Internationale allait' être .dissoute
(en 1943). A cela, des .ralsons pratiques:
les 1ialsons devenaient de plus en piUs
difficiles il cause de !Ia gue,.re; mals
aussi des raisons de politique Interna-
tionale: cela permettait de développer
'Ia stratégie d'union ,nallonale consécutive
il Ja guerre. tes communistes mettaient

'1'accent sur l'unité patriotique antifas-
ciste, . ce qui portait en oarûculrer le
Parti communiste au gouvernement de
reconstruction nationale en france. •

La suppression du Komintern suppri-
mait également tout lntermédlalre entre
les partis nationaux et 4e parti soviétique.
Le bureau politique soviétique pouvait
surveiller dans 'le détatl à la fols les
partis communistes des' pays d'Europe de
l'Est sous Influence soviétique directe,
et ,les partis des pays d'Europe de fOu est
où les. communtetes participaient ou aspi-
raient il participer à des gouvernements
de coalition.

ta dissolution de I'lnternatlonale devait
donc resserrer ~es liens entre. 'les partis
nationaux et ·Ie Centre, car il s'agissait

- plus que [amals dans les conditions de'
lia guerre et de faprès-guerre, de défen-
dre "Union soviétique. Alors que le
bureau de l'Internationale communiste
avait été (formellement) autonome, Ies
fonctions du Komintern sont maintenant
transférées à un service du Comité cen-
trai du Parti soviétique; Je contrôle est
plus étroit que tamals.

Ce n'est que dans ce' cadre-là que fa
politique d'après-guerre du Parti commu-
niste françals peut se comprendre. Cela
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1; montre combien sont fausses les ana-

lyses qui réduisent cette 'politique à une
volonté servtle de se 'rendre utile il la
bourgeoisie.

Le contrôle des organisations
de mas.. .

U est impossible de comprendre ce
qu'est ;Ie·Parti communiste français sans
se référer à I'ëvolutton qui l'a conduit à
o.et~O!r: le .contr,ôle. sur, :18 CGT. Ce
contrôfe est d·tme Impbrtance vitale car
pendant longtemps on pouvait dlre: que
qui contrôlait ta CGT contrôlait la classe
ouvrière française. Et cela reste encore
aujourd'hui largement vraI.

Au début de ,la révolution russe :Ie pro-
blème consistait à rallier les mtlitants
syndicalistes 'révolutionnaires, l'élément"
le plus dynamique dans :Ie mouvement
ouvrier frànçais. Ceux-cl pensaient que te.
syndicalisme suffit à tout, qu'Il peut con-
duire la classe ouvrière à la révolution
sociale et 'il :Ia création d'une société sans
classe. Rien n'était plus opposé aux
conceptions. bolchévlques qui dévelop-
paient la théorie de la subordination du
syndicat au parti, seul centre de direction
du mouvement ouvrier.

Or, au début de ,la révolution russe, tê
manque d'Information aidant, les syndica-
listes of'évotutionnai,res françals voyaient
dans ,les soviets en Russie une appli-
cation aux conditions de ce pays, de

. leurs propres principes. D'une façon gé-
nérale, :Ia notion d'indépendance syndicale
était trop forte dans le mouvement
ouvrier françals pour que :Ies bolchévlks
russes puissent s'y opposer de front.

Dans la C.G.T.U., Issue d'une scission
de lia C~G.T. en 1921, les communistes
tenteront de faire adopter ieurs positions.

En 1929 au X· Plenum du Comité exécutif
de l'Internationale réuni à Moscou, un
texte est rédigé que les cOl1ll11unistes
français doivent défendre au congrès de
la C.G.T.U.

• Le congrès précise enfin, 88 dé-
termination de travailler sur tous ...
terrains en accord étroit aVec 1. Parti
communiste, seul parti du prol6tarlat
et de la lutte des class.. révolution-
naires, qui au travers de toutes les b.

_ talJles de la période écoulée, a conquts <-""- sa plàèé 'de ..... av__" proI" __c_, ••

tarienne dirigeante du· mouvement
- ouvrier -.

tes communistes françate, ccnnalssant
les conditions propres au mouvement
ouvrier de leur 'pays, n'étaient pas, tr&s
enthousiastes à faire adopter aux synd~
cats de 'la C.G.T.U. une ~lIe proposition.
Hs ajoutèrent de leur propre Initiative
un paragraphe qui en atténue 4es effets,
dans tequet Il est dit que ,la reconnais-

. sance du 'rôle di,rigeant du parti • ne
saurait être Interprétée comme la subor-
dination du mouvement syndical a, etc. le
Komintern dénonça violemment· eette
initiative et' exigea que la sectlon fran-
çaise condamnât cette faute politIque:

• Soi-disant destln6e il dissiper la
confusion qui régnait au sein de la
majorité col1fédérale, cette adjonction
atténue et révise en fait la cléflnlton
du r6le dirigeant qui était contenu dans

. le texte primitif. EUe est dans IOn fond
une concession il la mlnorlt' et aux
éléments hésitants de la majorité et
doit être absolument rejetée par 1..
communistes. -

•(Cahiers du 'boIcru§vlsme,
Janv. 1930.)

LES METHODES BOLCHEVIQUES
DANS LE MOUVEMENT SYNDICAL

la suite des événements allait mettre
en évidence la défaite théorique des
conceptions bolchéviques, et Ieur victoire
pratique. Sous ta poussée de I'oplnlon
ouvrière, le Parti communiste allait re-
noncer à, proclamer la' prééminence du
parti, pour se contenter de mettre le
principe en application. .

La réunification -syndtcale de 1936 Indi-
quait en théorie, ,Jeretour il la conception
traditlonneHe du syndicalisme en Fntnce,

'unitaire, de masse. En réalité, cette
réunfflèatlon allait servir au P.C., Instru-
ment de combat désormais rodé, pour se
lancer à l'assaut des postes de com-
mande.

Traditionnellement dans le mouvement'
ouvrier français existaient deux courants:
le socialisme réformiste qui s'occupait
surtout d'éJections mals qui avait aussi
une branche syndlcale : 4e 'syndicalisme
:révolutionnaire qui ne· s'occupait pas du
tout d'élections et ne se consacrait qu'au
syndicalisme.

Sur le terrain syndical, les deux cou-'
rants se faisaient cencurrence. mais

cette concurrence faisait partie des rè-
gles du jeu. tl.e parti 8OCt811~te n'avait pas
de politique globale d'action dans ~es
syndicats, les mllttants socialistes dans
les, syndicats agissaient en conscience,
n'étalent pas tenus il une discipline
stricte d'organisation. Les luttes de ten-
dance exprimaient des oppositions Mes
sur le terrain, même du syndicalisme, il
partir de problèmes propres au syndicat,
et non des divergences stratéglquEtS 61.
borées par' des états-majors extérieurs au
mouvement syndical.

Les communistes aUalent Introduire des
méthodes qui rnodlfteront les règles du
jeu et devant lesquelles socialistes et
syndicalistes .,.éyolutlonnalres se trouvè-
rent complètement désemparés, Incapa-
bles de réagir; les uns comme ~es autres
furent finalement baolayés de ~8urS P0-
sitions fortes.

la clef 'de cette réussite réside bien
sOr dans l'Instrument formé par le Parti
communiste; mals .la méthode de péné-
tration reposait plus p~lsément sur
deux éléments:

t,
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1) les fractions.
Une fraction est l'organisation spécifi-

que des militants communistes qul se
trouveraient dans une organisation exté-
rieure au Parti '(syndicats,. coopératives,
associations diverses), destinée à aug-
menter l'influence du Parti et à appliquer
sa politique .• ta fraction, en.accord avec

.. _.~-.;v~"le ,..;ç~ri1it~~C'?!r.e8pçmda~~du Parti, pré-
~~~ -S'ëntè'-io(fê~~-can(lIdatslà tous les' postes

importants de l'orqanlsatlon dans laquelle
elle travaille • (statuts de 1925).

Autrement dit, la fraction est destinée
il appliqùer, sans pouvoir autonome; fa
politique du parti dans 'toute organisation
extérieure au parti. .

2) tes cadres polyvalents.
. Dans lia conception léniniste, le parti
est une armée dont 'les militants sont les
soldats. Depuis la bolchévlsatlon en 1924,
le Parti disposait d'une réserve très mo-
bile de cadres polyvalents et permanenta.
la réunification de la C:G.T. intervient à
une époque où l'énorme gonFlement des
effectifs syndicaux, à la 'suite du front
populaire, provoque un débordement de
l'encadrement des structures syndicales:

. les militants ne sont pas préparés à
accueilJi.rcette 'ruée.

te parti va utiliser ses cadres profès-
. slonnels : il centralise l'information, en-

voie des hommes là où des postes sont
à pourvoir, distribue les forces: ;le rôle
des fractions est d'imposer les cadres
parachutés. t'Impréparation des adhé-
rents nouveaux, les flottements provo-
qués par l'afflux brutal d'adhérents sont
mis à profit.

Iles structures horizontales, Interpro-
fessionnelles, jouent un rôle capital dans
'le processus d'lnvesttssement.Tes -unlons
locales, départementales, moins "=Spécia-
lisées, plus indifférenciées que les struc-
tures professionnelles, servent de base
d'action. .

En peu de temps, la· quasi-totalité' de
,la confédération est dirigée par/les' mili-
tants' communistes. Aussi le ton change-
t-ll ; il n'est 'plus nécessaire de proclamer
la subordination du syndicat au parti. On
ajoute une clause aux statuts de la
Confédération qui stipule que 'le mouve-
ment syndical s'administre dans l'indé-
pendance: ce qui compte, c'est Ile con-
trôle effectif.

C'est à partir de 1936 que se dessine
l'image de la C.G.T. d'aujourd'hui, où la
notion d'Indépendance du syndicat, héri-
tée du mouvement ouvrier français, est
proclamée, mais, où les méthodes de
contrôle héritées du léninisme sont appli-
quées de façon discrète (pas toujours)
mais efficace.

LE PCF AUJOURD'HUI

ta politique du P.C.f. aujourd'hui est
~ sans arnblguït'é, eHe se résume à ,la dé-

fense de l'Intérêt national, du capital
. nationaL L'exemple du Concorde est ca-
ractéristique mals loin d'être le seul: à
,la tribune du congrès un pilote de ,ligne,
annonçant l'autorisation du survol du ter-
ritoire américain, fut acclamé frénétique-
ment. les hésitations du .gouvernement
et de l'opinion publlque américains
étalent suivis de très près, et un refus
aurait été Interprété comme un acte
d'hostilité de l'impérialisme américain
contre l'Industrie et la technique fran-

,çaises (et anglaises aussi; peut-être).
ta perspective dans Jaquelle se situe

l'argumentation du Parti communiste est
celle de ,la construction d'un régime ca-
pitaliste d"Etat. .

Lapofltique générale de De GauJ:lea visé
à débarrasser la Forancede ses colonies,
qui constituaient un polds mort et une
entrave à son développement économi-
que, et à créer les bases d'une Industrie
moderne, concentrée et compétitive. le
pays, enlisé dans ses problèmes colo-
niaux, avait accumulé un retard consi-
dérable dans ce domaine. .

.Cependant, le développement de la
compétitivité de l'industrie française s'est
aceornpaqnë d'un contrôle accru du capi-
tal américain sur l'économie. te VI· Plan
stipulait que • .:Ies investissements di-
rects des Etats-Unis pourraient doubler de
Ia période 1964-1967prise comme base
de référence, à 1975 .•

Face à cette situation, le Parti commu-
niste développe une analyse en deux
points.

Le capitalisme de monopoles.

L'économie française est dominée par
quelques monopoles dirigés par ,le ca-
pital américain. la classe capitaliste en
tant que telle est divisée en deux caté-
gories opposées. J.I y a celle qui profite
directement à la -dtlapldatton du patrimoi-
ne national par le capital U.S.• , et celle
qui est victime de cette dilapidation.

JI y a une fraction de lia bourqeolsle
française qui est directement liée aux
monopoles multinationaux, c'est celle qui
dirige actuellement la France. C'est elle
qui représente le • grand capital • qu'Jll
faut combattre. Mais Il y a aussi le pettt,
capital qui est, au même titre que ~e
prolétariat, . victime dés grands mono-
poles,' et dont Ia classe ouvrière doit
chercher l'alitance.

le terme • petit capital • ne désigne
pas la petite bourgeoisie artisanale et
commerciale, mals tout le capltal qui
n'appartient - pas aux grands monopoles,
toute la partie du capital national qui est
susceptible d'une alliance avec la olasse
ouvrière. '

la stratégie qui découle d'une telle
analyse est claire: on doit former une
vaste alliance antimonopoliste s'étendant
de la olasse ouvrière et la paysannerie
à toutes les fractions de la bourgeoisie

qui ne sont pas liées aux grands mo-
nopoles.

L'Etat

A cette analyse correspond également
une conception particulière du rôle de
l'état. 'l'internationalisation du capital et
sa. concentration conduit à un accroisse-
1;I1ent- considérable du !l'ôle de l'Etat.·--l~tat
'aujourd'hui sert aux grands' monopoles
multinationaux pour assurer leur doml-

_nation sur ,le capital national.
Dans Ia conception du f.C.F., l'inter-

vention de l'Etat est comprise comme
une fonction technique, neutre. Les rap-
ports de l'Etat et des monopoles sont
saisis comme un détournement des fonc-
tions économiques de J'Etat en faveur des
grands monopoles.

ta signification pratique de cette
-théorie est que les fonctiOns techniques
de I'Etat. actuellement détournées, peu-
vent être utilisées au profit des intérêts
nationaux par un simple changement de
pouvoir politique.

En d'autres termes, une fois- que nous
aurons chassé la poignée d'usurpateurs
qui gouverne au nom des monopoles,
on pourra utiliser l'Etat pour servir les
intérêts réels de lia nation.

De telles positions 'n'ont de sens que
dans un pays ayant atteint un degré
relativement élevé de développement des
forces productives et de concentration
du capital. Cette politique' est parfaite-
ment adaptée au moment, aux conditions
actuelles de crise généralisée de I'éco-
riomie capitaliste mondiale. En cas
d'approfondissement de la crise la seule
possfbtllté de survle du capitalisme sera
dans une intervention généraliSée de
l'Etat dans l'économie qui Imposera des
mesures de nationalisation très poussées.

te Parti communiste est le seul à
pouvoir accomplir ce programme, et sa
nature même le prédispose à 'remplir
cette tâche.

Soulignons combien sont fausses les
théories 'qui assignent au P.C.F. ,la fonc-
tion d'agent du capital privé dans la
classe ouvrière. Si le Parti communiste

peut devenir - et il y aspire - le gérant
du capital 'national dans Ile cadre d'un
gouvernement d'alliance avec -eertalnes
couches (le la bourgeoisie nationale non
monopoliste, il ne péut y parvenir qu'en
s'opposant radicalement aux fractions
capitalistes liées aux rnonopoles.. Mals,
quoi qu'H en dise également, n ne peut
y parvenir qu'en bousculant quelque peu

~.toutes les couches de _fa _< bourgeoi..le,
petite ou moyenne qui, par' courte vue,
préjugé, ou même par intérêt, s'oppose-
ront à un système capitaliste d'Etat.

Si l'instauration d'un régime caplta-,
'liste d'Etat est la seule issue' pour pré-
server des rapports de production capi-

_talistes en période de crise approfondie
du monde bourgeois, cela ne peut se faire
sans rupture douloureuse avec' ,les cou-
ches lliées au capitalisme dans sa forme
privée ou monopoliste. Ohaque përlode
de restructuration profonde qui conduit
à une concentration brutale _du capital
produit des oppositions tout aussi bru-.
tales, voire sanglantes, de ,la part des
fractions lésées de la bourgeoisie. La
transition du capitalisme de monopoles
au capitalisme d'Etat ne fait 'pas
exception.

On peut donc estimer à leur juste va-
leur [es affirmations qul font du
XXW Congrès un tournant historique du
Partl. SI notre analyse est juste, il ne
s'agit que de .l'aboutissement de 50 ans
d'hstolre. qui commence avec J'Instau-
ration d'un régime capitaliste d'Etat en
Russie sur les rulnes d'une révolution
prolétarienne écrasée en 1921, et qui se
poursuit evec la possibilité de moins en
moins Iontalne de réallsatftm d'un régime'
de même nature, dans des conditions
différentes, en France. .

le Parti oommunlste prend-.I ses
distances avec l'URSS? !Dans la vIsion
globale des événements, on volt qu'U se
situe au contraire dans la droite ,ligne
d'une stratégie d'expansion d'un système
dont l'U.R.S.S. est le modèle. '

la dénoncatlon des camps en U.R.S.S.,
le ,rejet de la dictature du prolétarIat
n'ont dans cette perspective, ~solu-
ment aucune Importance historique.

ALLIANCE SYNDICALISTE

PERMANENCES REGION PARISIENNE

Le mardi de 20 heures à 22 heures et le samedi de 10
heures à 12 heures à la boutique des Editions syndicalis:'
tes, 21, rue Jean-Robert, 75018 Paris, métro Marx.~ormoy.·
Téléphone 607 02,06.
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les ·synd_
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.Anarcho-syndicalisme (13)
')

ABOLITION
DE LA PROPRIÉTÉ /

concentration du capital et socialisme. )

)

)

l LE. S._deux-p. olnta du programmer6VOlutiOnnalre.développél dan. le. numéros
44, 4S et 48 de .• Solidarité ouvrière» étaient t'abolition du lalarlat et
l'abolition de 'l'économie de marché, auxquels le mouvement /ouvrler

devait lubstltuer la latlsfaction d.1 belolnl sociaux et la planlflcation. '
Le tr9lllème point d~ programme nt le plus controversé pannl les dlffé-

renta courants qui 1. réclament de la classe ouvrière. L'abolition de ta propriété
privée des moyens de production _faItpartie de. mesur~s dont l'application
Imm" ... rait. po8aIbIe-et' Mce.. alre, -810... que les' deux aut.... potn.. ' ne:
pourraient rélulter que d'une évolution plus ou moins longue.'

II faut cependant distinguer entre deux types d'oppositions face à ce
- pl'()blème~Au sein du courant.marxis~, les divergences portent sur des ques-

tlona d. modalité d'application. Entre ,l'ensemble des·· courants marxiste. et
l'an.rcholyndlcallsme se trouvent des divergences de fond qui portent sur la
lignification même du 'socialisme. '

s'adaptent aux conditions nouvelles priété, qui correspondent, non à un
d'exploltetton de la force de travail. changementdans la nature du eeptta-
Aujourd'hUi, l'explottauon de la force lisme, mais à une adaptation aux
de travail se fait sous Ja forme de .condtnone nouvellea.. le capitalisme

. l'exploitation salariale, et c'est cela peut même s'arranger'd'un"'régimequi
qui définit le capitalisme. aurait supprimé la ·proprlété privée..

Le capitaHsmekrl-rnême, au cours de pourvu qu'il maintienne l'exploitation'
son nJ,loir., .avu des-modificatlon~ ',~~e I~ force de travail de ta majoritj.;~•."'''-''v.
,importantes dans les formes de pro- 'au profit d'une minorlté•.. ·· l' .: ;

" r

.'.

1 _.' TRANSFORMATION DES' FORMES DE PROPRIETE

de . développement des forces pro-
ductives, les possibilités financières
d'un seul capltahste ne peuvent plus
faire face à la 'poursuite du dévelop-
pement économique.Cela slgnifre que
le c patron » tel qu'il existait au début
du siècle, ·propriétaire exclusif. qui
décidait seul de la marche de son ou
de ses entreprises, disparait devant
une forme nouvelle, les associations
de capttauetes, les sociétés par
actions.:

Le processus d'associations.capita-
listes ne s'est pas fait -sans diffi-
cultés. L'idée de propriété était telle-
ment attachée à la personne que la
Révolution française a interdit les
sociétés par actions. Ce n'eSt qu'en
1,867 que la porte fut largement
ouverte aux sooiétés par actions. ~

La société anonyme est la forme la
plus évoluée des sociétés par actlcns,
c'est certe qui permet le plu,s grand
développementdes forces productives
dans le domaine privé. En outre. avan-
tage substanctel, elle permet aux
capitalistes de bénéftcler des capitaux
des petits épargnants qui, individuel-
lement, sont peu de chose, mais
groupés représentent des sommes
importantes. Ainsi les sociétés ano-
nymes aux U.S.A. ·représentalént,en
1962,78 % du chiffre d'affaires total,
y cornprts" celui de "agriculture. A
titre d'exemple, la General ,Efectric,en
1961, avait 440938 actionnaires et la
Ford Motor Company 236000.

L'évok.!tk)ndes formes de propriété
au sein du régime capitaliste s'expli-
que principatement par le phénomène
de concentration du oapltal. Par là, il

, faut entendre la concentration de la
propriété et non celle des entreprises
en tant qu'unités_de production.

le processus de conèentration a
comme conséquence de porter le
capital d'une entreprise à un volume
qui dépasse les possibilités financiè-
res d'un seul capttallste. En outre, il y
a des activités économiques qui, d1ès
le départ, exigent des capitaux si
importants qu'elles sont inconcevables
à l'échelte d'un seul capitaliste.

Il en résulte qu'à un certain degré
1

La tendance à assimiler capitalisme
et propriété privée des moyens de
production amèneà des simplifications .
qui peuvent conduire à de graves con-
séquences dans l'action. La plus
grave de ces conséquencesétant bien
entendu de considérer commesocialis-
te un régime qui ne l'est pas...

Si le régime de propriété est un des
éléments qui caractérisent un système
social, ce n'est pas le seul. En d'autres
termes, le socialisme implique néces-
sairement l'abolition de la propriété
privée d'esmoyensde production. Mais
l'abctttlcn de CEt~~,: pr~'été ne s'ac-

compagne pas nécessairementdu so-
cialisme. .

Dans l'htetotre de la société' humai-
ne, les régimes d'exploitation ont existé
avant que n'apparaisse le capitalisme.
Dans la société esclavagiste et féo-
dale, existait déjè la propriété privée
des moyens de production. Ce qui dif-
férencie ces sociétés du capttaltsme
n'est donc pas le régime de propriété-
mais les rapports eoctaux. de produc-
tion. Les formes de propriété ont bien
entendu évolué, mais seulement en

. conséquence de l'évolution des rap-
ports sociaux de production: elles

1 Î
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2 - CONSEQUENCES
DE LA PROPRIETE
IMPERSONNELLE

La tendance de l'évolution de la
société vers la concentration - du
capital s'accompagne de la transfor-
mation de la propriété personnelle en
propriété Impersonnelle. Il en découle
un certain nombre de conséquences-:
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a - la propriété perd son caractère
individuel pour préndre un caractère
collecâf. Dans la société anonyme, la
dispersion des actions atteint un tel
degré que le caractère. collectif de
proprlét~ devient nettement apparent.
Lesc~actlonnaire8 aont de.i)lus en plus
nombreux, de plus' en plus dispersés
et mouvants. Bien sûr, ,le caractère
collectif des sociétés par actions n'est
pas unlversel : .iI se limite aux seuls
actlonnalres. C'est une 'propriété col-
lective limitée et inégaHtaire à l'lnté-
rieur même du groupe des propriétai-
res, _puisque' la quantité d'actions
possédées par chacun peut varier.

b ;.; la fonction d'entrepreneur tend
à dlsparakre. La gestion n'est plus
attachée à une personne en vertu du
droit de propriété. Il se produit une
séparation 'entr,e, la propriété, collec-
tivement répartie entre les actionnai-
res, et la gestion, assurée par des
mandataires" qui sont la plupart du
temps des salariés.

Certains auteurs ont cru voir là des
signes de la disparition du capttalts-
me:

•... sauf dans ,le cas (..•) où une
société elt vraiment appropriée par
un seul individu ou par une seule

. famille, la silhouette du propriétaire
et, avec elle, l'œil du maître ont
disparu du tableau. Nous y trou-
vons des ,dirigeants salariés ainsi
que tous les chefs et lous-chefs de
service»

(J. SCHUMPETER,
c Capitalisme, soclalisrne

et démocratie »)

C - ',la suppression de la fonction
de capitaliste entrepreneur entraîne à
son' tour une autre modification: la
séparation de la propriété d'avec la
ges.tion de l'entreprise. La gestion
allait de pair avec la propriété person-
nelle. Le patron conduisait son affaire
comme il l'entendait, il ne se heurtait
qu'aux limites imposées par la loi et
par le marché. .

Dans .Ia société anonyme, les action-
naires ne participent en rien à la
gestion. Théoriquement, ils ont le droit
de disposer de leur entreprise com-
me bon leur semble. Mais leur nom-
bre et leur dispersion font que leur
droit dè disposition se limite à l'action
que possède le porteur. La gestion
elle-même représente un ensemble
d'opérations sur lesquelles J'action-
nàire n'a pas prise. Le droit de gestion

ne peut .s'exercer qu'au sein d'as-
semblées générales, où l'actionnaire
subit la loi de la majorité, et à travers
un conseil d'adminlstratlon,

Dans les conseils d'administration,
qui sont les véritables organes de di-
rection des soctétée, " faut d_istll'J9ller
deux sortes d'administrateurs: 'ceux
qui occupent une fonction rémunérée
clans la société· (inslde dlrectors) et
ceux qui .n'en possèdent pas (outside
directors). Les premiers 'Sont J.esvéri-
tables maîtres de la société, et leur
proportion dans les conseils d'admi-
nistration tend à s'accroître, d'autant
plus que les administrateurs n'ont
souvent pas même besoin d'êtrè
actionnaires.

• Un grand nombre d'études des
sociétés aux Etats~Unis ces derniè-
res années ont montré d'abord que
la propriété des actionnaires est
largement diffusée parmi de nom-
breuses personnes dont aucune ne
détient une grande proportion du
capital total ; ensuite que la propor-
tion des actions possédées par les
directeurs et administrateurs est
tout aussi faible. (•..) Si les adminis-
trateurs et directeurs des grandes
sociétés n'ont que peu d'intérêt de
propriété dans l'entreprise et si le
reltant de la propriété est large-
ment diffusé, le groupe de contrôle
(administrateurs, directeurs et peut-
être affiliés bancaires) a plus à ga-
gner pour lui-même en employant
le profit autrement que' de payer le
maximum de dividendes aux action- -
nalras ..• » .

(N.S. BUCHANAN:
c The Economics

of Corporate Enterprise »)

N. Buchanan va au cœur du pro-
blème. Ce qu'H décrit est un système·
dans lequel la notion de propriété pri-
vée des moyens de production n'a
pratiquement plus de sens, du' moins
dans l'acceptation traditionnelle du
mot.

Les courants marxistes qui analy-
sent ce phénomène l'expliquent en
disant que le capital survit comme
institution à la disparition d'es capita-
listes. Engels, dans .• L'Anti-Düring »,
écrivait déjà:

•.. : La '-transformation des grands
organismes - de production et de
consommation en sociétés par
actions et propriété de l'Etat montre
que la bourgeoisie n'est pas i"dis-

pen.able pour ~Ja. Toutes les fonc-
tionl loclales du capitalisme sont
actuellement rempllel par des em-
ployés lalariés. Le capitalisme n'a
plul d'activités loclales, hormis
celle d'encaisser des revenUI, de
d;ta~her. de. ·~~pon. et, de jouer
à ,la beurse..» ' '

.j

Comme. beaucoup d'éccncmtates
bourgeois, Engels avait tendance à
asstrntler capitalisme et propriété pri-
vée individuelle.

SI, au contraire, comme c'est le cas
pour Je mouvement anarchosyndica-.
tiste, le capitalisme se, définit par l'exis-
tence de rapports d'exploitation, où une
minorité s'approprie le surproduit so-
cial - les richesses produites par le
travail de ,fa majorité - alors les for-
mes particulières prises par la pro-
priété des moyens de production ne
sont plus l'élément déterminant pour
caractériser la 'nature d'un système
social. Derrière des' formes de pro-
priété apparemment collectives peu-
vent se cacher des rapports d'exploi-
tation aussi réels que ceux qui exis-
taient pendant la période c libérale »

du capitalisme au début de ce siècle.
Bien sOr, lorsqu'on considère la

forme dominante du capitalisme d'au-
jourd'hui, celle des multinationales, il
n'y a guère à se tromper: personne
n'ira prendre cela pour du socialisme.

Nous avons seulement. voulu montrer
que les formes de propriété évoluent
et s'adaptent aux nécessités de l'ex-
pansion et de la concentration du
capital, et que, dans cette évolution,
la notion de propriété dans le sens,
traditionnel du mot tend à disparaître.
Ceux qui contrôlent le capital - et qui
en bénéficient - ne sont plus les
propriétaires juridiques. " ne s'ag.it pas
de s'apitoyer sur le sort de ces der-

- niers, car' ils sont loin de manquer
de -reesources. 1:1 s'agit de montrer
que la concentration du capital con-
duit à la disparition de la notion de
propriété privée, au sens habituel, que
la concentration du capital ne s'arrête
pas au stade du capitalisme monopo-
liste actuel, qu'elle peut atteindre un
niveau plus élevé encore: celui de la.
concentration étatique des moyens de
production, que' de nombreux groupes'
se réclamant du mouvement ouvrier ap-
pellent frauduleusement .'socialisme ».

Il reste à voir quelles sont les ten-
dances au capttaltsme d'Etat dans les
pays industriels -aéveloppés, dans les
pays dominés par J'impérialisme, et
que Hes fractions des classes dornman-
tes sont porteuses de ces tendances. '

LA PROPRIETE
AUX ETATS-UNIS,

" .

Les propos de Buchanansont
illustrés par les données sul·
vantes qui établissent une com-
paraison sur la répartition des
actions' au sein des sociétés
américaines entre 1929 et 1963 ;
au cours des treize demières
années, le proCessusn'a pu que
continuer.

- les sociétés dont au moins
80 % du capital était détenu
par un seul propriétaire' ou un
groupe restreint ne 'représen-
taient ,que 6 % des sociétés'
américaines en 1929, en 1963
enes ont entièrement disparu ~

- les sociétés dans lesquel-
les un groupe de contrôle dé-
tien une quantité de capital V8-
riant de 50 à 80 % sont passées
de ~5 à 2,5 % ;

- les sociétés où un groupe
de contrôle détient entre 20 et

-. 50 % du capital représentaient
24 % des sociétés en 1929,
enes n'en représentent plus que
9 % en 1963; .

- ILessociétés où le contrôle
est effectué par des institutions
légales (actions privilégiées de
vote, sociétés fiduciaires, hol-
dings), représentent 4 % des
sociétés américaines en 1963,
contre 21 % en 1929;

_; enfin, les sociétés dans
lesquelles n'existe' aucune par-
ticipation act~onariale capable
d'influer sur les fonctions du
consèil d'administration, repré-
sentaient déjà 44 % des so-
ciétés en 1929, en 1963 elles en
représentent 84,5 0/0•
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les syndicats

des anarchistes «purs» et des syndicats «neutres» .

"
. "·1

OU 10..Ieololloo
1 1 1 1 1-

'L"" E ·mouvement Ilbertalra, dans IOn action, se caractérl.. par un
perpétue' balancement entre deux tendances: '

, - la dilution des militants dans le mouvement de ma_ de.
travameurs ;

- I·organl.atlon séparée du mouvement de ma.. e, sectaire et cou-
pée de la réalHé. .

Entre le. deux tendanc.. se trouvent toute. 1.. variété., toutes
le. combinaisons possibles d'Individualisme, d'amour-lIbrisme, de végé-
tarisme, de terrOrisme, dont Ie- .. ul point commun' est )"lc:I6eque l'.n.·
chlsme e.t un 4C concept qui doit être pratiqué maintenant comme atti-
tude de vie. » (<< Freedom », 21 Juin 1975, p. 2)

. Nou. mettons con.clemment cie c6té cee courants-lè .car, centr's
sur le comportement Individuel comme condition préalable è l'action, Ils
admettent une telle variété de comportements è acquérir qu'Ils nient
dan. les faits toute action révolutionnaire collective, et concertée contre
le capital et contre l'Etat.

Dans la tendance de « masse »,
les militants se consacrent exclu-
sivement au travail syndical, à tel
point qu'Ile, se confinent souvent
à l'ernreprise ou à la branche
d'industrie. Ils négligent l'action
d'ensemble. En général ces mili ..
tants font un excellent travai1
d'organisation et d'éducation dans
leur sphère' d'activité, mais sans
perspectives d'ensemble; et fina-
lement il en résulte que leur action
profite à d'autres groupements, qui

eux, sont : organisés ...· L'attitude
des camarades qui se « retran-
chent » derrière le travail syndicat
dans leur entreprise s'explique
d'ailleurs souvent par le fait que
le mouvement Hbertaire n'est en
mesure de leur apporter aucune
aide dans leur travall,
- Dans le cas du deuxième cou ..
rant, les militants refusent de se
« perdre » dans l'actlon syndicale,
l'action revendicative, jugée « ré-
formiste », et de déroger à leurs

6

prmcipes, à la pureté révolution-
naire. Leur propagande se veut
sans concessions et bien entendu
n'amène à eux que peu de monde,
ce qui justifie en retour leur con-
viction sur le réformisme inhérent
des travailteurs.

Ç..èci exp_liqlJ~.:-le ,,~aract~re, de
« passoire » dûmouvement liber-
taire, en France particulièrement.
Parmi tous ceux qui viennent. à
l'anarchisme, le peu qui sont dé-
cidés à agir réellement ne se
voient guère offrir que l'un ou
l'autre de ces courants.

Lorsqu'on se contente de l'ac-
tion revendicative, cela amène à

. perdre de vue les objectifs, et, à
ce jeu revendicatif, Jes réformistes
offrent de meilleurs «débouchés»
à court terme et une meilleure
efficacité immédiate.

Inversement, les mllltants qui se
constituent en minorité révolution-
naire mais conservent les scrupu-
les traditionnels du mouvement

.'

} !

libertaire 'sur les problèmes d'au-
torité, de pouvoir, de di'rection,
etc., finissent souvent par mettre
en cause l'efficacité desmétnodes
anarchistes d'organisation ~l peu-
vent être tentés par les groupes
marxistes, révolutionnaires ou
non. De fait, les Bartls de g,auche
et d'extrême-gauéhe sont consti-,
tués d'un bon nombre d'anciens
anarchistes ou syndicalistes révo-
lutionnaires « reconvertis »•

C'est Ià une des contradictions
du mouvement libertaire d'aujour-
d'hui. Le refus de toute forme
d'avant-garde extérieure, politique
ou idéologique, pousse certains
vers l'anti-théoricisme, 1''8nti..lntel ..
lectualisme primaire et vers l'ac-
fion cc en solo » dans les structures
de masse du, prolétariat. L'attache-
ment aux règles et à la pureté de
1'«idée» pousse d'autres à 'négli..
ger J'action de masse, à la sous..
estimer et à ne pas se donner les
moyens de lier ces deux formes
d'action.

DES SVNDICAT,S ft NEUTRES.

Les positions de Malatesta sont
importantes à connaître parce que
sur bien des points elles se situent
à la fois dans l'un et l'autre extrême
et que jamais il n'a pu faire la

. synthèse des deux pour trouver
des formes d'organisation adap-
tées aux besoins. En' effet, Mala~
testa condamne la limitation de
l'action syndicale à la revendica-
tion économique, mais reproche à
nombre d'anarchistes de trop se
consacrer au syncUcalisme. Il est
conscient du rOle et de l'impor ..
tance stratégique du mouvement
ouvrier pour toute action révolu-
tionnaire mais refuse de se laisser
entraTner par la logique de son
raisonnement, qui, normalement,
aurait du 1e conduire à la direction
du syndicat par les anarchistes.

Au cong~ès anarchiste tntema-
tional d'Amsterdam en 1907, Mala-
testa affi'rme qu'il a toujours vu
dans le mouvement ouvrIer « un
terrain particuUèrement propice à

notre propagande révolutionnaire,
en même temps qu'un point de
contact entre les 'masses et nous».

Il semble que pour Malatesta 11
y ait d'un cëtë l'anarchisme, qui'
est une théorie, et de l'autre le
mouvement ouvrier, quI est' 'le
moyen de mettre en pratique cette
théorie. Mais l'un et l'autre- sont
nettement séparés. A la limite, si
le mouvement ouvrier est un « ter-
rain propice », c'est circonstan-
ciel; s'il y avait d'autres terrains
plùs propices, ils teralent tout
aussi bien f'affaire. .
, Mouvement ouvrier ·'et anarchis-
me n'apparaissenf pas. comme'
indissolublement liés, on n'a pas
l'impression que l'anarchisme est
une idée issue de 'la pratique du
mouvement ouvrier. et qui retourne
au mouvement ouvrier sous forme
de théorie.

Malatesta s'oppose aux « syn-
dleate anarchistes » -qul légitime-
raient aussitOt des ' syndicats

.



social-démocrates, républicains,
roya'listes, et diviseraient la olasse
ouvrière.

«. J_ veùx au contraire de.
syndicats largement o,",verts 6
tous .il.. travailleurs, sans dis-
tinction d'opinion, des syndicats
abtOlumenf'neUtres. ,. .'-~ , .

, «Je le répète, Il faut que les
,anarchistes allient dans les·
'unions ouvrières ~'d'abord pour~
'faire de la propagande anarchls-',
1e; ensuite parce que c'est le
seul moyen· pour nous d'avoir
6 notre disposition, le jour venlf,

de. groupe. capable. de pren-
dre en main la direction de la
production. »

Pour sortir de cette impasse,
Malatesta n'avait, à notre sens,
que deux solutions: adopter les
thèses marxistes de dlvlslon du
travail parti-syndicat, qui auraient
été l'aboutissement logique de ses
id~es, ou revenir .sur les concep-
tions bakouniniennes de la dialec-
tique masses-avant-qardes. Nous
pourrions d'ailleurs dire de Mala-
testa ce que Bakounine disait de
Proudhon:

« Il a eu des Instincts de génie
quI' lui faisaient entrevoir la vole
Juste, mals, entralné par les
mauvaises' ou les Idéalistes ha-
bitudes de son esprit, " retom-
bait toujours dans lèS vieilles
erreurs; ce qui fait que Prou-
dhon a 'té une contradiction
perpétuelle, un génie vigoureux,
un penseur révolutionnaire sè
débaHant toujours contre les
fant6me .. ~' de l'idéalisme, _t
n'étant Jamais parvenu ..6 les·
vaincre. ,.
Malatesta n'a pas pu faire la

synthèse entre' la te conception.
mécanique de l'univers ,., re pro-
létariat aliéné et pris dans le cycle
de la revendication économique,
et la te foi dans l'efficacité de la
volonté ,., l'action révotutlormalre.'

. Cependant, les critiques que
nous formulons sur ses idées ne
nous-empêchent pas de dire que
Malatesta fut toute sa vie un,
authentique révolutionnaire. Lors
de ta Première Guerre mondiale, il,
condamna vigoureusement ceux
qui tombèrent dans la mystifica-

ter assis le cul entre deux chaises,' disposition, le jour venu, des grou- .
on finitpar tomber par terre. pesocapables de prendre en mains

'I~ production ,. ;

UN VRAI REVOLUTIONNAIRE

tlon nattenaltste. et appela les
combattants de tous les pays à se
soulever contre leurs exploiteurs ;
n refusa de quitter l'Italie lorsque
les fascistes prirent le pouvoir. Il
soutint également I,e mouvement
syndicaliste-révolutionnaire italien
malgré tes divergences qu'if avait
avec celui-ci ; if organisa les pre-
miers syndicats ouvriers en Argen-
tine, etc.

\

Il est certain que l'époque qui
a suivi rëcraeement de la Oommu-
ne (1871) et la mort de Bakounine
(1876) était une période de reffux
révolutionnaire. Le comportement
des militants face aux problèmes
de l'action de masse et d'organi-
sation révolutionnaire devait nê-
cessairement se modifier.

On était dans une de ces pério-
des de ·ref.lux définies par Bakou-
nine, consécutive aux grandes ca-
tastrophes historiques, où « tout '
respire la décadence, la prostra-
tion et la mort ... "

Mais cela ne suffit pas pour ex-
pliquer les positions de Malatesta.
En ~ffet, si cerui-ci a assisté au
reflux consécutif à la Commune, il
a également connu la montée du
mouvement révolutionnaire après
la révolution, russe. Malatesta a
appuyé la fondation de l'Union
syndicale italienne,· organisation
syndicaliste-révolutionnaire qui a
eu un grand, rOle dans le mouve-
ment des conseils italiens. Mais
fes rapports entre l'Union anar-
chiste italienne et l'U.S.I. ne firent

que refléter une fols de plus
, l'opposition entre les deux -ten-

dances du mouvement libertaire,
qui 'ne parvinrenf pas à faire la
synthèse de leurs modes' d'Inter-
vention.

Selon qu'on .privilégie le déve-
loppement de masse ou non, selon
qu'on s'approche du prolétariat
avec te la compréhension réelle et
vivante de ses maux' réels, ,. .ou
qu'on estime. qu'il faitle former
., tes états-majors, leurs réseaux
bien organisés et bien tnspfrés des
chefs du mouvement poputatre »
comme- le disait tout à la fois
Bakounine, on' 'fera .des conces-
sions sur les objectifs pour déve-
lopper la nombre, ou sur le nom-
bre pour développer, préserver les
objectifs.

r :

E'n effet, lorsqu'on Insiste
Chez Malate~ta, on le voit bien, 1) sur l'Idée que les syndicats c'est-à-dire quand on pose le

r~s de~x tentatlo~s. du mouvement doivent être neutres de toute cole- ' problème dans les mimes te~.
IJbertalre~ s~ reJoignent: nëces- ration' politique, ouverts à. tous qu~ la s()~lal-démocratle~ qu elle
sité de 1 aptl~n dac:.,!,a~~~,né~~- -opiAiOA't._' '-~ " ..,~Ll-réformiste$'ou...-ré.v.()1utionnalre,
slté dé f'actlorr~cres revo1Utfcmnat- ' on ne peut pas s'arrêter en che-

Dans -ces syndicats te neutres », res. Mais elles se rej~ignent de . 2) sur: l'idée que les anarchistes min. Il faut être social ..démocrate
res \~n~rçhistes doivent agir: .. telle façon qu'elles se, rendent doivent atler dans les' unions Jusqu'au bout. C'est pré~lsément

cc ••• Je suis pour la partlclpa-, incompatibles l'une l'autre: à res- ouvrières pour te avoir à notre ce que refusait Malatesta •
. tlon la plu. active possible au
mouvement ouvrle,r. -,Mals Je le
sul. avant tout dans l'Intérêt de
notre . propagande dont le
champ 88 trouverait ainsi consi-
dérablement élargi. Seulement
cefte .participation ne doit pas
équivaloir A une renonciation 6
nos plus chères Idées. Au .yn-
dlcat,' nous devons rester des
anarchistes, dans toute la force
.. l'ampleur de ce terme. 'Le

. mouvement ouvrier n'est pour
mol qu'un moyen, le meilleur
évidemment de tous les moyens
qui nous sont offerts. » (souligné

par nous).

.La qualité d'anarchiste semble
donc conférer à 'l'individu une si-
tuation 'au-dessus des crasses;

. . l'anarchisme n'est pas fa théorie
'du prolétariat, qui permet à celui-
ci de comprendre la société, capi-
taliste et de s'organiser contre
elle, qui lui ouvre des perspectives
pour la construction d'une -société
sans exploitation. L'anarchisme
semble 'donc être une doctrine
dans l'abstrait, et, non une théorie
élaborée à travers la futte des
classes pàr l'expérience durement
acquise du prolétariat. Ce n'est
pas l'expérience de tutte des tra ..
vallleurs qui serait théorisée, mais
une théorie fabriquée à partir d'un
certaln nombre ·de présupposés
philo~ophiqueS- et dont le proléta-
riat serait l'Instrument de réalisa-
tlon -p{ivilég té.

Choisir l'une ou l'autre alterna-
tive est un faux choix, qui n'existe
pas chez Bakounine. C'est aller
dans les deux cas à l'échec. Les
'anarchistes communistes n'ont
Jamais, sauf exception, constitué
de véritables te chefs du mouve-
ment populaire ,. parce que, être
chef, n'est-ce pas, c'est être « au-
toritaire ,., ce n'est pas anarchiste.

D'autre part, les anarchosyndi-
cali stes, . préoccupés avant tout
par les nécessités du développe-
ment de masse, n'ont pas saisi les
occasions qui se présentaient, ont
souvent manqué de perspectives,
ont eu une vision faussée des pro-
blèmes, ou ont eu une trop grande
confiance dans leur nombre.

7



pour l'organisation ,desanarcho-syndicalistes

NE d'un conflit de tendances au sein de la Première Internationale,
majoritaire dans de nombreux pays au début du siècle, l'anarcha-
syndicalisme .rejaillit des profondeurs de la classe des traval'-

leurs salariés lorsqu'une partie de .ces travailleurs tentent de prendre'
en mains leur destinée. Lors des dernières grandes grèves de Pologne,.
Gierek n'a-t-II pas dit: cc Des conseils. ouvriers sans parti, mals c'est
dè l' anarchosyndicalisme !•.

Les militants de l'Alliance syndi~aliste, en revanche, ne considèrent
pas la pratique et la théorie de l'anarchosyndicalisme comme acquises
et révélées une fois pour toutes. Nous pensons que la condition première
indispensable est de militer là où· la classe' ouvrière est organisée, dans .
les organisations et les structures ~eprésentatives des travailleurs.

Il nous semble en conséquence intéressant d'qbserver la stratégie
de l'anarchosyndicalisme dans le mouvement ouvrier pour en dégager.
des leçons afh1 de rendre plus eHicace notre pratique actuelle.

Dans la fin du XIXe siècle, l'A.I.T.
va tenter de rassembler l'ensemble
des travailleurs pour construire Je
socialisme; elle était à la fois orga-
nisation de classe et avait vocation
.de masse. Le combat mené par une
fraction des militants de l'Interna-
tionale pour transformer les sec-

. tions nationales en· partis politiques
parlementaires - tentative .qui
réussira vingt ans plus .tard ..~
aboutira à la dissolution de l'orga-
nisation.

la lutte entre social-démocratie et
syndicalisme-révolutionnaire va em-"
plir de tumulte usines, faubourgs et
salles de réunion; peu à peu, à me-
sure que les conditions de travail et

- l'expérience acquise dans les luttes
s'améliorent, dans .Ia mesure aussi'
où l'expérience parlementaire se'
concrétise; pendant cette longue
période de 1871 à 1914 'où les divers
intérêts capitalistes ne jettent 'pas le
monde industriel dans la guerre, se
satisfaisant de se partager le monde

l,

La vieille Internationale ne reste-
ra vivante' que dans les pays ibéri-
ques où après maints écueils les
travailleurs portugais et espagnols
sauront organiser des organisations
syndicales révolutionnaires de mas-
se.

par èolonies interposées, peu à peu
l'anarchosyndicalisme 'regagne du
terrain. « La C.G.T., disaif James
Guillaume, est la renaissance de la
vieille Internationale »; dans les
pays germaniques où la social-dé-
mocratie était très puissante, des
bastions étaient conquis, en Suède
et en Allemagne (1).Dans les autres pays européens,

~A·'C~C.Y.

En France, par exemple.i.tous .les
courants cohabitent dans la jeune
C.G.T., sans qu'aucun ne prenne
réellement la direction de .l'organi- ,
sation. Si on se réfère aux docu-
ments de l'époque, on s'aperçoit que
les militants anarchosyndicalistes se
.contentaient d'assurer-une présence
active dans l'organisation; leur tra-

, vail n'était pas coordonné 'et se re-
trouvait souvent en' accord avec Ies
autres socialistes dans l'action' quo-
tidienne, et c'est à partir, de' cette
action qu'ils faisaient avancer .lès
choses, notamment la pratique. de
l'action directe. .

Parlant de cette .époque, l'actuelle
C.G.T. dans ses cours de formation
syndicale dénonce c toutce qu'avait
,q,e, .gesticulatoire ,;,c»,:)'an,àiçhô~yndi-
calisme au début dû siècle ; .e~ il est
vrai qu'à partir de 1909 le groupe
de La Vle ouvrière a tendu à consti-
tuer des noyaux de militants
formés, pour réagir contre le ver-
balisme.

L'arrivée du bolchévisme dans les
syndicats va poser' les problèmes '
cruciaux du mouvement. anarcho-
syndicaliste. En effet, avant 1917,
nous nous trouvons devant une

situation où tout le monde semble
respecter la règle du jeu, concré-
tisée par la Charte d'Amiens. La lec-
ture de ce « document » montre la
position ambiguë plus ou moins
acceptée par, ses .rédacteurs: le
syndicat reste l'organisation essen-
tielle des travailleurs, mais l'exis-
tence - donc de fait le pouvoir -
des partis politiques, des chapelles
et des groupes divers est .admise.
Devant le travail de fraction, la
Charte d'Amiens sera impuissante
et le mouvement ouvrier dans la
C.G.T. .sera peu à .peu contrôlé par
le parti communiste. Comment une
organisation inexistante avant la
Première Guerre mondiale est-elle
arrivée à contrôler toute une orga-
nisation ouvrière? La réponse en
est -très simple: les militants COn1~

munistes avaient un but, le contrôle
de la C.G.T.; ils étaient organisés,
donc' efficaces.

Face à ce danger pour le mouve-
ment ouvrier, quelle fut l'action des
militants syndicalistes-révolutionnai-
res de l'époque? La réponse est
simple: désorganisés, ils perdirent
pied dans tous les secteurs où ils

.étaient en majorité. Ils étaient dans
l'ensemble dans une position de re-
pli, laissant donc l'initiative aux
communistes. Les uns, principale-
ment travailleurs du Livre, reste-
ront à la C.G.T., d'autres iront à la
C.GrT.U., d'autres encore avec
Pierre Besnard; iront à la C.G.T.S.R.
La 'situation française n'était pas
une, exception, et au plan interna-
tional le même processùs se déroule.

'1 -

L'AI.Y. DE 1923

En 1923 était créée à Berlin la
nouvelle A.I.T. Une des pièces maî-
tresses' de. cette internationale était
la C.N.T. espagnole. ,Mais .la C.N.T.,
tout comme la C.G.T. portugaise,
était une organisation de masse. Ce
n'était pas le cas de ndtnbreuses.
sections de l'A.I.T. _.

Si constituer une internationale
anarchosyndicaliste était - et res-
fe-:_ un point fondamental-pour les
militants communistes libertaires,
hl forme que se donnèrent la majo-
rité des sections nationales fut une
gêne à l'organisation de la classe
ouvrière sur des bases anarcho-
syndicalistes. En effet, créer des

. 1 confédérations sans syndicats, ou
'autour d'une fédération solide mais
faiblement implantée (2), revint à
se couper des travailleurs, à se mar-
ginaliser.

Il n'y a qu'à réfléchir à la situa-
tion actuelle de nos camarades
suédois de la S.A.C. face au mono-
pole de l'embauche de la Landsor-
ganisation pour mesurer l'étendue
du problème. On nous objectera que
la C.G.T.S.R. ne rassemblait pas
beaucoup d'adhérents, certes (envi-
ron 10000 pendant la guerre
d'Espagne) mais pouvait par son
hebdomadaire, « Le Combat syndi-
caliste » influencer de nombreux
militants restés à la -C.G.T. Encore
aurait-il fallu que ceux-ci soient
organisés. Mais par souci de ne
pas faire comme les adversaires,
ces camarades pratiquaient en fait
le suicide individuel.

AUJOURD'HUI ...

_L'après-guerre, avec l'échec reten-
. tissant de la C.N.T. française, l'enli-

sement dans F.O., la C.G.T. menée
de main de maître par' le P.C.,
semblait avoir sonné le .glas de
I'anarchosyndicalisme. Mai 68 sur-
vint' et certains parlèrent d'une
résurgence 'de ce mouvement, puis-
que dans les faits les travailleurs
réaffirmaient ses postulats. Pour les
militants actuels, la tâche n'est pas
facile. Les travailleurs sont disper-
sés dans trois confédérations, le
secteur tertiaire se développe, bou-
leversant les -clichés traditionnels
des secteurs combatifs, bâtiment,
livre, etc. Bref, le travail est à re-
prendre à zéro. Dans c Soli. » nu-
méro 52, nous avons déjà padé de
l' c extériorité» de l'organisation ..

Nous pensons qu'il faut être là où
les travailleurs sont, et que l'expé-
rience du mouvement anarchosyn-
dicaliste montre qu'il est suicidaire
de se marginaliser de la masse des
travailleurs, qu'à la limite c'est une
démission. Etre organisé, avec les,
travailleurs, parmi lés travailleurs,
telle reste' notre préocctipation
constante,

(1) Rosa Luxembourg attaquait trop
violemment ~l'atla:ut' at, le 8
lisme révolutionnaire pour ne pas en etre
dans sa conception de l'action r6volu-
tionnl!re ouvrière ,très proche.

(2) La C.G.T.S.R. se constitua autour
de la Fédération unitaire .du bâtiment.
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