


LA DUPERIE ANTI-FASCISTE. .. . . 

Il y a peu,le Front Papulaire,dont l'ac~e de naissance a été jus
tement Ia proclamation d'un programme acaéléré àe nationâlisatio:q.s, 
de réforme agraire et de lutte "anti-i!lpérialiste",triomphait au'Chi
li.En 36,en France le m~me régime venait au secours du capitalisme 
français et,comme n'importe quelle république bourgeoise traditionnel-
le réprimait durement les grèves ouvrières. . . · 
En Fxa.nce,dans-l'Espagne Républièaine,comme au Chili,ae fut la carac
téristique cQmiil'L!lle des Fronts P.opulaires que de demander aux travail
leurs.une plus grande discipline nationale pour qu'aucun mouvement de 
classe .ne vienne entraver la.bonne marche de la soolété démocratique. 

L'idée selon laquelle le Front Populaire favorise et ~rantit les 
revendications des travaill~urs et qu'il constitue une nouvelle et . 
non négligeable.étape sur le chemin du socialisme,s'est révélée ~tre 
une de ces nombreuses illusions que la reprise inévitable de la lutte . 
de classe (et qti déjà a commencé à ébranler aussi lien 1~ ca~italis-· 
me de la branche occidentale que le capitalisme d'Etat risse) fera 
éclater comme autant de •ulles de savon. 

* 
* * 

Ces derniers·temps,feue la "G.P",qui passait pour ~tre devenue le 
symbole vivant de l'intransigeance révolutionnaire faisait grand cas 
de la "Nouvelle Résistance Populaire",et sans rire,comparait la lut
te ouvrière qui se déclenche spontanément à ces fameux épisodes de la 
"Résistance" qui poursuivait la politique d'unité nationale du Front 
populaire,et durant laquelle les"partisans" faisaient le coup de feu 
contre "l'occupant" (l'ouvrier allemand) et contre les "collabora
teurs": 

"A Dunkerque,sur les chantiers,les nouveaux partisans ont 
victorieusement infligé des représailles au patronat res
ponsable de l'assassinat d'ouvriers;ils ont repoussé tou
tes les provocations et entratné la masse des travailleurs 
dans la rPsistance ••• A Aulnoye,les ouvriers ont sequestré 
la direction,résisté aux C.R.S,et dans toute la ville 
c'était un soulèvemen~ populaire." 

in "La Cause du Peuple" N°20 
Pour les besoins de sa politique,elle reprenait à son compte les 

plus infâmes mots d•ordre des partis stalinistes de 39/45,qui.la fas
cinent tant.C'était la période où Thorez,Togliatti,Dimitroff et con
sorts vantaient,sur ordre du "api.talisme d'Etat :russe,les bienfaits 
du Front Nationâl.Elle exaltait ostensiblement èes temps de chauvi
nisme poussé au paroxisme qui plaçait au-dessus de tout l'inommable 

n "A chacun son Boche ! " 
Ses àrguments puisés la plupart du temps dans la tourbe délétère du 
stalinisme,et chez les stratèges petits-bourgeois de la guerilla,de 
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la tactique d~~ '~l'encerclement de~ villes à partir des <"ampagnen",elle '" 
reprenait en dutre le flambeau corporatiste pour en.faire l'un des ~r
nements de sa lutte co:tltre le "grand capital": 

"Petits c~mmerçant.r.;,c'est dana la guerre contre le~ patrons 
et les gros que noua forgerons l'unité du peuple." 

in "La Cause du Peuple" N°20. 
De la même manière que l'opportunisme officiel (celui du P.C.F) ho

noré comme il se doit par la rourgeoisie,nourrit l'illusion de conduire ~ 
le ~omhat contre le capitalisme en préconisant la "suppression des a~us" 
commis par celui-ci,ou la "réduction des scandaleux super-pr~fits des 
grands ttusts",le maoisme,son alter ég" (idéologie du soi-disant socia
lisme chinois,variété de l'homologue russe) choisit de servir plusieurs 
clas3eA à la fOiA.Cette conception populiste anachronique P"Ur un pays 
aussi capitaliste que la France,synthétisée dans la f~rmule lapidaire 
"Servir le peuple",ils la tiennent de Ma" leur père spirituel et idole 
vivante. 

Pas moins dangereux pour ln classe ouvrière que le P.C.F,les pro
chinois misent gros sur une éventuelle alliance inter-classes contre le 
grand capitalisme.Ainsi,se disant plus révolutionnaires que la "clique 
révisionniste",1.es maoistes se trouvent en fait sur un terrain commun 
-l'opportunisme-et entonnent les m~mes couplets sur la lutte contre les 
trusts et monopoles. 

D'un style différent de celui du parti,par eux qualifié de "révision 
nistè" depuis le rapport Kroutchev au XX:°Congrés du P.C. russe,les prn
chinois n'en veulent pas moins "arracher la nation des mains des acca
pareurs monopolistes" pour généreusement l'offrir aux travailleurs.La 
"France de tout le peuple"(vieille baderne réformiste) serait alors ré
alisée si par extraordinaire leurs plans de bataille populiste réussis 
saient.De destruction de rapports mercantiles de production qui rivent 
les travailleurs au régime infernal du sal~riat ils ne soufflent mot, 
tant ils ont P.troitement adopté la cause d'un capitalisme national. 

On sait,depuis les différents exploits des maoistes,que ces agités 
(se présentant devant les travailleurs comme les vrais et irremplaça
bles rédempteurs) ne réussissent pas à renouveller l'expérience des 
prêtres ouvriers,elle m~me venant aprés l'oeuvre choritable des dames 
patronnesses,sans la rendre plus ridicule et réactionnaire encore.Toute 
cette farce jouée sur la scène des travailleurs immigrés,n'est que la 
reprise de la morale judée-chrétienne des missionnaires de Dieu. 

Cette fois les maoistes portent au pinacle la "lutte des peuples et 
nations ('lpprimés" contre l'impérialisme yankee-tigre en papier-,ils vi
tupèrent la coexistence pacifique-dans la mesure où la Chine est exclue 
des organisme internationaux-,et puis se font les champions de la vio
lence.Mais ils taisent que cette violence a pour programme,à l'exemple 
de la Chine,un ré~me de type capitaliste d'Etat,et la recnnnaissance 
de la Chine comme nation à part entière. · 

A n'en pas douter,la Chine,à l'instar de la Russie soviétique,devien
dra une nation souveraine.Elle s'abouchera nécessairement,tOt ou tard, 
avec les puiss1.nces qu'elle qualifie pour l'instant d"impérialistes". 
Elle abandonnera ce langage circonstanciel qui lui confère un caractère 
de "nation révolutionnaire".N'y aura-t-il pas alors une ressemblance 
avec l'évolution du régime "communiste" russe et de ses partisans vers 
le dit •révisionnisme"? 
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Ce n'est 1à rien d'autre qu'une tactique indiquant au prolétariat de 
disperser ses forces,de rejeter l'autonomie de classe et de se fondre 
dans un front hétéroclite regroupant simultané:r.ent plusieurs classes. 
Ce fut ce qui se réalisa exactement sous la houlette staliniste avec 
les Fronts populaires dans les années qui précédèrent la guerre de 
"défense de la démocratie." 

* 
* * 

On imagine mal,à l'Ptape qui voit le capitalisme parachever son in
cessant mouvement de concentr~tion,l~ survivance de couches sociales 
vivant de la petite production et de la petite distribution,et aux
quell<3S la GP semblni t si singulièrement attachée .La fo!'!"lation de car
tels,trusts,holdings,monopoles,s'est faite de ce processus d'expropri 
ation des petits producteurs,de la paysannerie et de l'artisanat,son 
corollaire.Et seule la r8volution ouvrière pourra en arr~ter à jamais 
le fantastique rythme. 
Dans les années 30,en France,le mouvement de concentration du poten
tiel de production s'opérait encore à une allure de croisière.A l'in
verse de l'Allemagne ou des E.U,le poids énorme que conservait le sec
teur de la petite production agricole lui évite les secousses de la 
crise.Essentiellement bailleur de fonds,la France impérialiste et co
lonialiste occupait sur l'échiquier mondial un rOle politique et di
plomatique au-dessus de ses capacités économiques réelles.Ce rOle de 
premier violon,désorm~is,lui est interdit par le re-partage du monde 
que sanctionna la conférence de Yalta. 
Les conditions aujourd'hui changées,la Frnnce ne peut plus,conme au
pa!'!" .. vant, protéger son agriculture p"lrcellaire ss.ns c0r1promettre enco
re plus sa place ~r le rnqrché international.Donc,il lui faut impéra
tivement sacrifier la petite p~ysannerie et les petites entreprises 
pour stimuler le développement du capitalisme à la campagne. 

Constater la gigantesque évolution du capitalisme,et avec lui,le 
renforcement des bases sur lesquelles repose et fonctionne l'Etat est 
une chosg.Vouloir concilier le développement actuel de l'économie-ten 
dant à une concentr3tion de plus en plus étroite-et les fo~es tradi
tionnelles de l'agriculture et de l'industrie,c'est exprimer un sou
hait purement volontariste dont l'histoire se moque,et c'est vouloir 
concilier les intérêts de classes sociales étrangères au prolétariat 
et apparentées par le lien de lq propriété des moyens de production: 
la petite bourgeoisie-se réduisant co~me une peau de chagrin-et la 
grande bourgeoisie capitaliste. 
Il est évident que victimes d'une même organisation capitaliste,pay
sans,artisans et commerçqnts se doivent de lutter contre leur dispa
rition, et nous n'aurons p!1.s ici la pr8tention de les désapprouver, le 
problème n'étant pas moral.Pourtant,cette réaction,pour utilisatrice 
de violence qu'elle soit,pour génératrice de phraséologie grossière
ment anti-capitaliste(ou plutOt ~nti-gouvernementale selon que le gou
vernement en pl~ce consacre ou non une grande p~rtie du revenu natio
nal à soutenir,sous forme de subventions et d'indemnités,leurs peti
tes exploitations) n'en demeure ps .. s moins une révolte voulant le main
tien d'un type donné de propriété.En rien cela ne peut ressembler,de 
prés ni de loin, au mouvement ouvrier rP.volutionnaire qui a cor1me ob- ' 
jectif,lui~de libérer l'humanité de l'opposition de classes p~r lta-
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bolition définitive de toute forme de propriété. 
De. telles conditions éoonomico-sociales exoliquent,que quoique favora
ble.s à une intervention soutenue de 1 'Etat contre la concurrence de la 
production à une grande échelle-donc à bon marché-ces couches soient 
l'élément de choix d~ns lequel fermente le fascisme.Tel fut le début 
du fascisme en Allemagne:dans les usines il devait promouvoir la réa
lisation du capitalisme d'Etat;p~.r contre,dans le commerce il essaya 
de briser la domination du cqpital finP~cier,et de défendre l'économie 
petite-bourgeoise.En effet,la petite bourgeoisie forma des ligues de 
combat· qui,avec l'appui des troupes d'assaut fascistes,tentèrent par 
la violence de s'emparer des g~~ds ~agasins du pays. 

* 
* * 

Aprés avoir examiné dans quelles conditions l'Internationqle Commu
niste a pu prendre l'initiative du Front Unigue,nous comprendrons 
mieux le contenu des blocs de "Rssistance",de "l'Anti-fascisme" à par
tir de deux exemples historiques concrets:le Front populaire en France 
et la guerre anti-fasciste d'Espagne. 

A la vague révolutionn?.ire d'aprés-guerre,manifeste en Bavière et 
en Hongrie,la bourgeoisie opposa une défense efficace:elle fit gouver
ner à sa place des "socialistes" comme Ebert et Noske dans les années 
où les difficultés s'amoncelaient et profita de la lassitude désabu
sée des ouvriers aprés quatre années de guerre.Mais alors que la bour 
geoisie avait rassemblé ses forces,une violente crise économique se
coua,en I920,le Japon et les Etats-Unis,et s'étendit dans toutes les 
nations industrielles. 
C'est dans ces conditions que se réunit le 3° Congrès de L'Internatio
nale Communiste,en juin I92I.En cette époque de grande dépression éco
nomique caractérisée par de grandes vagues de chOmage croissant avec 
l'inflation,les masses ouvrières étaient alors convaincues de l'inef
ficacité des augmentation de salaires,augmentations largement compen
sées par les dévaluations brusques ou progressives des monnaies. 
D'autre part,elles ne pouvaient approuver les insurrections provoquées 
presque à leur insu en Allemagne et en Tchécoslovaquie,qui toutes se 
terminèrent dans un bain de sang.En Russie même,l'insurrection de 
Cronstadt mettait en évidence qu'il n'ét!3.it question,ni du pouvoir des 
Soviets,ni à fortiori de socialisme:le pouvoir bolchévique était con
traint de céder de plus en plus devant les exigences de la paysannerie 
et du commerce privé. 
Constatant que les perspectives révolutionnaires s'étaient estompées 
et que la bourgeoisie regroupait ses forces pour 1!3. contre-offensive, 
l'I.C.,au cours de la séance du 4/I2/I92I appela à la tactique de 
Front Unique. 

"Le IIIO Congrès mondial invite les partis communistes 
de tous les pays,les communistes dans les syndicats,à 
tendre tous leurs efforts,toutes leurs forces pour ar
racher les plus grandes masses d'ouvriers à l'influence 
des partis social-démocrates et de la buraucratie syn
dicale trattre." 
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Il donnait l'ordre nux partis co~munistes de réaliser au plus t~t l' 
unité d'action avec les p~rtis réformistes de 1~ II 0 Internationale 
at des syndicats affiliÉs à la ce,ntralo d 1..1.\...msterd8Jn.Ce puissant bloc 
devait constituer l'écueil contre lequel l'offensive capitaliste se 
serait brisée tout net.Pour l'Allemagne,on reconn~issait utile pour 
la classe ouvrière 1-'1 formation d'un gouverne~ent unit~ire qui de
vait se réaliser à l'auto~ne I923.Peu à pou,le nouvement glissait 
vers le pGrlenentarisme et le réfo~isme. 
Bien qu'ils eurent précéde~ment scissionné ~vec l'opportunisme des 
bureaucr2tes d'~~sterd~,ceux de Moscou lancèrent le mot-d'ordre 
11 Aux masses!", pour conquérir ls. 1"1''.j or·i té de la clo.sse ouvrière à 
leurs points de vue. 

Cette tactique paraissait excellente à des funambules co~e Radek 
et surtout Zinovieff.Elle supposait,bien entendu l'emploi de métho
des identiques à celles des organisations réformistes:action parle
mentaire, s.~ tisfaction des :ne sures iïlëtédiates, Rb andon "te:nporaire" 
de la dicta ture prolétarit::nne. Cette t:->,ctique n'était, aux dires de 
l'I.C.,qu'une mesure périodique et conjoncturelle en période de dé
pression du mouvement ouvrier révolutionnaire;en fait,ce n'était 
qu'un masque phraséologique pour ca~oufler le désir des p~rtis de l' 
I.C. de consolider les rnpports de production capitP..listes et déve
lopper les conquêtes de la révolution bolchéviste bourgeoise. 
Alors que le congrès dans sa majorité s'apprêtait déjà à accepter 
l'invitation de l'Internationale 2 I/2 pour la Conférence de Vienne, 
une opposition se fit jour de la part des délégations allem~mdes,i
talienne,espagnole et française.La délégation italienne,conduite par 
A.Bordiga,était adversaire du front politique avec les socialistes, 
mais approuvait le front syndical;toute cette ninorité,à l'exception 
du K.A.P.D.,se rallia ensuite aux décisions de la majorité.Le K.A.P. 
D.,y vit l'abandon de la ligne de classe et mit en garde l'Interna
tionale contre les dangers de corruption réformiste et parlementa
riste qui guettQient le nouvement conmuniste s'il commettqit l'er
reur d'appliquer la méthode de front unigue.Il perceve,it netter.J.ent 
que ce~ actions engendrées par ce biais reposaient exclusivement sur 
des accords politiques J'appareil à appareil,ce qui pou~it,dnns un 
certain sens améliorer les relations entre les partis,~nis pas du 
tout les TP.pports de classes. 

Un intervr:tlle de douze annôcs secouées de convulsions sociales 
~.igües sépare le front unique du front populqire; 1 'un croyqi t possi
ble la lutte contre le cnpitalisne en englobant dans le mouveMent 
prolétarien des éléments que la cl~sse dev~it vaincre dans sn lutte 
historique, le second. s'élargissait jusque vers les radiccmx bourgeois 
et les démocr~ttes chrétiens d8,ns la crois::;,de contre le fascisl!le. 
Quand la tactique de front populaire se substitua à son ainé,la bour 
geoisie s'était déjà organisée préventivement en régime fascsite 
dans plusieurs pays est-européens.Le potentiel d'exploitation du ré
gime dérn.ocratique étant, momentanément, insuffiroant p...-,r r:1pport à la 
crise qui menaçait ses bases,la bourgeoisie dénocratique joua la car 
te fasciste pour écr'1.s8r les luttes du prolétariat,et lui couper la 
route de son pouvoir de classe. 
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Pour ce qui était du front unique,incapable de briser l'épine dorsa
le du capitalisme et l'organisation d'Etat 1 correspond~nt,les criti
ques "infantiles"-du moins considérées comme telles pr:tr Lénine-du 
K.A.P .D., qui sans tarder avait conpris la d::mgereuse illusion de I!le
ner le coëJ.bat aux côtés de ceux qui avaient oeuvré,en plusieurs gran
des occasions,à la perte de lA. révolution,se justifiaient ponctuel
lenent. 

* 
* * 

En France,le front populaire de 36 ouvrit une nouvelle ère de du
perie démocrrttique qui durR lo ter>Ips de consolider pRr de l':l.rges con
centrations industrielles l'économie nationr"J.le.Derrière les "bienfaits 
et "conqu~tes" du Front J>Opulaire,dont st'llinistes et social-démocra
tes nous rebattent t'lnt les oreilles,il y eut surtout la préparation 
de la II 0 guerre mondiale.Ici,comme tant d'autres pays,plus efficace
ment encore qu'~ucune bourgeoisie,les stalinistes ont travnillé d'ar
rache-pied à rendre les travailleurs chauvins,solid8.ires des intér~ts 
capitalistes de leur propre bourgeoisie,et fier du draper-:tu national. Le' 14 juillet.~ 3-6. vit ~d.es mil~iEü's fle."travaill~ur~ pari~ie:n,l;'J. défiler .. 
dans une ambiance patriotique jamnis vue.Ce fut,selori Ies termes m~
mes du compère Duclos "une véritable réconciliation française." 

Les partis de front populaire,dont l'âme s'incarnait ·dans le par
ti communiste,expliquèrent aux travailleurs que leurs misères de 
classe ne découlaient pas de la fom.e capita.liste do la production, 
mais seulement de la :rn.pacité d'un certain nombre de capitalistes 
réunis dans le cqrtel des "200 Familles"En somme,ln solution des 
conflits de classe ne résidait pas d~~s la nécessité de renverser la 
classe dominante par une révolution sociale,rnais dans celle de por
ter à la t~te de l'Etat des ministres intégres,dévoués,attachés à 
distribuer leurs mannes aux trav~illeurs.Le P.C.F.,axant sa propa
gande sur ce thème tout à fait étranger au marxisme fit que les sta-· 
linistes sortirent,nvec leurs amis du moment,grands vainqueurs de la 
consultation électorale du 7 mai 36. 
Cette poussée "à g"iuche" rével':1it la puissance d~s partis stalinistes 
et réformistes,dévoilait en même temps lr-:t faiblesse théorique et or
ganisationnelle du mouvement ouvrier.En concent~nt ses voix sur les 
candidats de front populaire,la classe ouvrière agissait conformèëJ.ent 
aux pGrspectives de rénovation sociale,nullement sous la poussée d' 
une fièvre révolutionnaire. 
Chacun de ces partis regardqit le fascisme comme une violation des 
règles constitutionnelles de ln dé~ocratie,un phénomène super-struc
turelaffectant les puissance qui s'écartaient du jeu de la concurren
ce pacifique entre les nations.Aux trnvailleurs déviés de leur voie 
internationaliste,ils développèrent l'idée selon laquelle la paix 
était dangereusement reôise en question par les puissances fascistes. 
Il convenait dès lors ::le S8 111ontrer "raisonnables","disciplinés",et 
••• patriotés.~- · .. 
Quand la bureaucratie de l'Etat russe se découvrit de nombreux inté
rêts comr:mns A-vec la bourgeoisiG françrdse, le parti com!'luniste fran
çnis ne manifesta aucune 0pposition,il s'aligna sans plus.Le premier 
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mouvement de panique passé,ln bourgeoisie françnise se rnssurait;le 
parti comm.uniste n' av~ü t-il pas rejeté son vieil e,nti-m.ili tP.risme?Ne 
promettait-il pas de voter,pcœ ailleurs,les crédits de guerre? 
En contraste qvec son ancienne politique de "classe contre classe",le 
parti comr:ru.niste se rapprocha des dé'l'lOCr"',tes bourgeois et d'un p8-rt1 
rsdical particulièrement v0ni des tr?..V"tilleurs.Mg,intenant,il tendait 
à réconcilier la "nation franç~dsc", bref à collaborer à 1 'expansion 
du capital français selon les voeux ~~~es de Staline: 

"M.Staline, di sni t le collmuniqué publié à r-1oscou au cours 
de la visite de Laval,comprend et approuve pleinement la 
politique de défense nationale faite pnr la France pour 

. t . f , . , , •t' Il ma1n en1r sa oree a~ee ~u n1voau ae s~ secur1 e. 

Moyennant quelques réfo~es jetées en pnture,les travailleurs de
vaient s' 2.rmer pour écrc.ser "le ~onstre fasciste" qui menaçait la 
paisible existence de la Russie soviétique-la patrie du socialisme
et qu'il rêvait de dépouiller d'i~menses territoires.Et co~~e le fas
cisme ét3.i t une production typique de 1 'Allemagne, colle-ci ,'levait, une 
bonne fois pour toutes,être rsduite au silence.Alors les peuples bai
gnant dans la félicité démocratique connaitraient une vie Pleilleure, 
les acheninant,pourquoi pas,vers le socialisme. 
Les travailleurs donnèrent à fon::i chns le piège c:,nti-fasciste ,pendant 
que le P. C .F., se promettrd t d,;; "rendre la F:r~mce plus forte pn.r le 
travc,il honnête" .Irremplaç~_lble d'"1,ns cette besogne de spoliation, il 
devint l'artisan actif d'une politique nationale de ferneté et de 
production de guerre. 

Dans l'arnbie,nce d'alors,rares furent les noyaux qui n'hôsitèrent 
pas à aller contre le cour8,nt,à concentrer le feu de leurs critiques 
sur la poli tique écononique foncière!:lcmt capitaliste ,1_u Front Popu
laire .De petits groupes corL.'11.unistes,agiss3.nt dqns des conditions ex
trômenent difficiles,essayèrent ~e porter qu grqnd jour l'escroquerie 
du gouvernem0nt de cO?,li ti on socialo-corrL~uniste .En V.'J.in tentèrent-ils 
de dénontr.;r que le Front popul''Üre n' -:-,vo:ti t rien de commun avec la 
lutte du nrolétari::-tt,et avec le ~ouvement marxiste gui représente 
seul cettê lutte et son butque dèjà,l~ plus féroce des répressions 
orchestrée p8..r les strrlinistes s'abattit sur eux. 
Par contre,de prétenuus oppositionnels trotzkystes et les socialistes 
de gauche,s'Jppliquèrent co~~e de bons écoliers à faire la démonstra
tion de l'utilité du Front populaire.Ils laissnient entendre pqr là 
que la forme de direction politique bourgooise sssu~6e en l'occuren
ce par le "socialiste" L.Blurn. n'était pas une organisation de 18. clas 
se capitaliste. 
Empêcher toute cl.qrification, exagérer sciemment lr::t portée du program
me des réformes sociales,encourager les r1asses à les d(fendre,travail 
ler au redresserwnt des "partis et synclicqts ouvriers" ,nppuyer de 1 1 

extsrieur le gouvernement bâtard,voilà quel fut le réel travail his
torique de l'opportunisme trotzkyste. 

* 
* * 
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En Espagne,le prolétariat se battit héro!quernent,mais sit~t aprés 
la constitution du Frente Pvpular,sa situation se dramatisa particu
lièrement.Bien qu'il ait consenti d'admirables efforts pour mettre 
en place sa propre organisation soci~le,le prolétariat retomba dans 
le piège démocratique.Ses positions de classe,acquises au prix de 
difficiles combats,une fois abandonnées,il battit en retraite. 

Si,durant la brève période qui va de juillet 36 à mai 37,eans par 
1er des grèves générales ou m~me locales qui explosaient fréquemment 
dans les régions industrielles du paya depuis I93I,le prolétariat 
garda l'initiative de l'action,il en va tout autrement après que le 
Frente Popular parla de lutte anti-fasciste en soi comme s'il s'a
gissait d'une lutte de classe,et y subordonna avec succès le mouve
ment des travailleurs. 

Nous regardons la guerre anti-fasciste,née du pronunciamento des 
généraux phalangistes,co~e étant elle-m~me impérialiete.Cette opi
nion n'est pas le rnoins du rnonde due à l'absence de"parti révoluti•n
naire" dans l'ambiance des luttes d'alors.La. dure réalité des défai
tes nous a appris que sans le secours rapide d'une révolution prolé
tarienne embrassant au moins une zone étendue de pays industriels,il 
était inutile de regretter l'inexistence de ce parti "d'avant-garde" 
et d'imputer à cette carence les heurs et malheurs survenus au pro
létariat:l'histoire de la société est l'histoire de la lutte de clas
se et non celle des organisations sensées la représenter. 

Il s'est avéré,face aux évèner1ents tragiques,que les partis "ou
vriers" et les syndicats espagnols étaient des formations,en bien 
des points,encore sous l'influence du programme de la révolution 
bourgeoise,et il est tout aussi certain qu'après avoir connu d'inten
ses mouvements de classe,le prolétariat se laissa endorMir par ces 
organisations.Nous ne pouvons pas faire notre l'opinion selon laquel
le la guerre ~nti-fasciste venait épauler les collectivisations de 
l'arrière.Il en fut de ces dernières comme de l'arbre qui cache la 

fo~ .. :)t4Ln collectivisation des terres,l~=t syndicalieation des ueinee,la 
chaese aux fascistes n'abattirent pas le pouvoir de la bourgeoisie, 
l'Etat survivait,et pas du tout com~e décorum. 

L'évolution de la guerre civile en guerre impérialiste,nous imp~
se la critique de tout mot-d'ordre lancé dans le but exprés de faire 
participer le prolétariat espagnol à une lutte se déroulant en vue 
d'obtenir de l'organisation bourgeoise une meilleure vitalité,un fonc 
tionnement démocratique.Certee,chacune des fo~tions en lice,anar
chiste ou non,porte une lourde responsabilité dans la défaite des 
travailleurs,mais la véritable explicqtion de la tournure prise par 
lee évènements est ailleurs. 

Ce qui en dernière analyse a 8té fatal au prolétqriat espagnol ce 
n'est absolument pas le manque de "parti révolutionnaire" maie bien 
sa confiance en ces partis et syndicats,et particulièrement d'avoir 
engagé une lutte demeurée sans écho au sein du prolétariat aveuglé à 
souhait par la propagande bourgeoise et stalinienne.En définitive,l 1 
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ngonie du prolétqrütt espagnol tient à ce faits: 

-une conscience encore prisonnière des iùé~ls bourgeois à r~ttacher 
au faible développe'"1ent industriel du pays. L 1 Espr~gne vi wti t sur un 
sol essentiellement agricole pqrse~é,ici et là,de quelques enclaves 
capit~listes.Ces dernières ~pp~rtenqient cte surcroît à différents 
impérialismes (Anglqis,allenand,français,etc ••• ) 
-le tot2.1 !"lanque de soll.darité d'un prolétariat devenu on ne p~u 
plus nr~tionaliste et réfomiste p'tr la propA.gande des nartis sta
nistes. 

Aucun développement vers le socialisme n'stait ~one possible en Espa
gne.Ce qui s'y d{veloppa,ce fut le capitalisme d'Etnt et lrt production 
de guerre.Le cours des 8vène~ents d~ns ce pays(~inistres d'Etat anarchis
tes, journées de r:Iai 37 à B~rcelone) et d-::ns ht Russie de I7 pr1"sente un 
certain nombre d'an~logies. 

Donc, après avoir T.Y'-Yé un lourd tribut à 1 'anti-f·:t_scisne, le prolétariat 
espagnol fut,pour teminer,étr'"lnglé p:o.r le f·-~scisrle.Sur 1."'. question du 
fc-tscisme, 1' o::.n'"lrchisr"le ne put que suivre le. bourgeoisie dans sr:t croisnde 
"dértlocr:.-~tique".D(~jà,lors de 1·•. consultation r?lector"..le Cl.e 36,l'abqnc1.on 
des :1ots-d 1 ordre tr~ditionnels c1e boycott des élections avait levé un 
en in du voile rmarchiste. C'est pour "bqrrer l:'l route ::tu fascisne" que les 
dirigertnts 2:.nnrchistes ncceptèrent les portefeuilles "Ünist.Criels, et c' 
est encore pour "conjurer le f-;,scisrv:te" qu'ils stignatisèrent le "1.0uve"lent 
spontané qui porta les prol{taires de B'"lrcelone sur les barricades pen
dDnt les journées de mai 37 .Dttns ces jours,les l"'linistres fl.nr:trchistes joi
gnaient leurs voix et leurs efforts à ceux du Gouverner11.ent :le ln Genera
ii tad pour rendre clociles les trqvailleurs .Quant à elles, les Brigades 
Internationrües, sous 1' étendn.rd da 1'1 guerre anti-f'1sciste massacraient 
travailleurs et paysans.A 12. vérité,ce que les "1inistres du Frente pré
sentèrent comne l'aide Je la Russie,fut pour le capitalisme russe l'occa
sion de mater la révolution des masses,et de déverser sur les champs de 
bat~ille,armes,munition et chair à canon.Pour l'Italie et l'Allemagne, 
une fr~wtion iMportante de leurs imnenses armées de ch8neurs et cl 1 énor
mes contingents d'a~es et de munitions furent jetés dans la guerre. 
L' Esp:r-tgne (evint r'lpirlement le terrain le plus ir1portant cle 1 'affronte
~ent entre les inpérialismes russe et occidentaux. 
Qu2.nd le prolétg,riat fut clcHourné de ses objectifs de clc,sse, qu?..nd le 
front de lutte prolétarien fut dissout et 1 'Union Sn.cr0e de tous les 
anti-f"'.scistes réP.lisée, ln bourgeoisie dérn.ocF~.tique pouvü t penser à sn. 
victoire nvec quelque espoir.Il n'en fut rien,et ce n'est pqs notre in
tention ~'en parler ici. 

Plus haut,nous n.vons dit que ln. lutte des trav~illeurs fut étouffée 
p::>.r le Frente Popular,et que j~12lP.is,ni le P.O.U.M.,ni la C.N.T/F • .A.I. 
ne se souciôrent de 1'1 propqgn.nde en f·:weur du d.{fqi tism.e révolutionnaire 
lVIi eux, elles participèrent J.e toutes leurs forces 1.u tra.vail de recrute
Dent pour les P1ilices Anti-f'1scistes.lünsi,en octobre I936,G.Olliver 
reçoit des r~,o,ins cle L. Cnb-:ülero 1;;. tnche c16lic·-::. te d' orgt-'l.niser les Ecoles 
Populaires de Guerre (tout un progrq:-me!) .Cette orient:üion c!'l.pi taliste, 
Durutti l'expri!:"la lui-m~me p'lr cette directive:"D'abord la guerre 9 ensui
te la Révolution!", ce qui ?vider1"lent n'est guère coopatible avec la po
sition A.narchiste classique de lutte contre l'armée. 

Pour justifier 1 '"'.brmë!..on de ln. lutte ouvrière contre ln bourgeoisie, 
les diri.\re~nts anarchistes et ceux du P. 0. U .r1. s' 'l.ttachèrent à dE~nontrer 
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que cette guerre était le tout premier épisode de l'alternqtive "démo
cratie ou fascis"'le" .En invoqu1=t.nt le d"lnger couru p<>..r le prolétr:triat 
èevant les attaques fascistes,ils purent ~nintenir liées les mains de 
celui-ci.L'anti-fD.scisne fit oublier à ces organisations que la néces
sité de la lutte contre les ennenis de 1~ veille étnit tout aussi in
dispensable que la lutte contre le f~scisne.Voilà,en peu de nots,ce 
que nous nous concevons par défaitisme révolutionnqire. 

La vieille opposi tian des an':'.rchistes qu oili t"'.risne s'effondra 
oonme un château de cartes.Restée à l''lbri de l'épreuve en I9I4-la 
bourgeoisie espagnole qyant jugé préférable d'obsêrver 1~ neutralité
l'organisation des libertaires esp~gnols fut exposée enfin à la dure 
critique des faits en I936. 

* 
* * 

L'nnti-fascisne,conjointenent cheval ~e bataille du capitalisme d' 
Etat russe et de la bourgeoisie d8~ocratique s'est conclu par un ef
froyable bilan:des millions de prolétaires des deux c~~ps en présence 

, ti rl ~ , 1 , . t , l • t 1" 2.nen.n s -~::.ns un co.rnage conr1'1nc .. e par es necessJ.. es c .. u capJ.. ~ J..sme. 

Le fascisme n'a pn.s iMposé sa violence ~u prolétariat p~rce que 
ües forces poli tiques :'ln.chiavé:liques s' enparèrent de l'J. direction de 
l'Etqt alleo~nd,itnlien et espagnol.En Italie et en Espn.gne,il cons
truisit son pouvoir et son progrnnne de classe sur le cadavre des 
insurrections ouvrières récentes;en Allen~gne,où la crise de I929 eut 
des répercussions p'l.rticulièrenent gr .... wes et où ln. conbati vi té révo
lutionr.k~ire du prolétariat écrasé dans les années 20 vrésage~it nal
gré tout une reprise virulente contre le régi~e capitaliste,le fas
cisne se présent9. corme le r1oyen le plus effic~we de rétablir les ba
ses de la classe doni~3nte.~n d'autres ternes,le f~scisme est le pro
duit légi tir1e de la bourgeoisie d(noc~.tique. elle-r·1~r.1e .Le fascisne n' 
P.gi t j:",J1r.is en ordre dispersé et à 1 'aveuglette .L'évolution écononi
que int8rieure vers une plus grande tension sociale liée à des évène
:'Jents internationaux explosifs firent du f:",scisMe 1'1. Meilleure formu
le politique pour sauver le capitD.lis8e. 

La lutte contre le fascisne,c'ost essentiellenent la lutte des ou
vriers contre le capitalisme,son père,ce qui doit exclure,à fortiori, 
les allirmces de classes du type Front populaire .Il est de la plus 
haute inportnnce da répéter qu'on ne conbqttra efficncem.ent le capi
talis~e-qu'il soit sous forne de fascisme ou non-qu'en àe~eurant sur 
le terrain de classe, (l'où 1':1. petite-bourgeoisie et los intellectuels 
c1émoc!'!:1.tes è.oi vent être refoulés .Serfli t-il possible z:'.e lutter contre 
le f~scis~e s~ns lutter à la fois contre la société bourgeoise et con
tre 1' ~1 ternn ti ve tro:tpeuse de "fascis:!Le ou dérlDcr.q tie 11 ? 
que celui qui a quelques doutes là-clessus se reporte attenti ve::1ent à 
l'étude des évènements de l'entre-deux guerres.Reconnnître que la 
lutte anti-fasciste n'est pn.s sép::tr .. ~e do la lutte contre le ca pi t2.
lisme,c'est refuser l'alternative "d8noc!'8.tie ou fRscisne" et,par là, 
toute coalition anti-fasciste avec ln. petite-bourgeoisie pour la dé
fense des libertés démocr.atiques. 
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"Les prolét8.ires n'ont pr-ts de pntrie. On ne peut pn.s leur ~ter 
ce qu' iJ,,s .n' .ont pas! " 

Ces terr21es vtgoureux de Marx et Engels chns 1e "M'1nifeste Conr:Junist$" 
exprinaient. leür. pensée ,et c 1 est pP,r rqpport à elle ,que de tous tenps, 
s 1 est établie 1~ profonde ligne de dét'lA.rcn.tion entre COE1munistes in
ternationalist-es et ceux qui, sous 1 'alibi cie 1"10inèLre nal se rallient 
à l'Union sacrée. 

Pour les révolutionnaires,ln, question de sr.voir quelle attitude ils 
devaient n.dopter.se posa donc en pleine lumière nve~ la guerre anti
fnsciste d'Esp~gne.On l'a vu succincter:1ent,les an?..rchistes et le PüUM 
choisirent .de pnrtici:per n.ux c6t8s d.e l'J. bourgeoisie nationale à la 
direction de.l'n.ppareil d'Etat "'.U not"l.ent crucial où 1"1. seu!te position 
r·~volutionnaire possible consistA.! t justenent à liquider les orgnnis
rrres du pouvoir républic!').in, et à leur substituer celui des organismes 
d.e lutte spontanés des tr':'.v~dlleurs .Pqrvonir à ce su!11l'1U!!l inpliquai t 
do 1~ p~rt des révolutionnqires de stinuler l'nativité des Conités 
Révolutionnqires .Or, dès 1 1 instant C'IÙ le Co !"'lit·~ uentrr:tl des IVJ:ilices fut 
dissout (I 0 oct.36) pour donner libre cours à l'ordre républic~in,il n' 
8tait plus question de rovolution f~ite par los trr,vnilleurs.Alors,dès 
cet instqnt ln. fraternisqtion entre les exploités des deux c?,ops était 
sr~rieusei':lent à envisager.Les fo:rr:t.'ltions pounistes et ?.n!'trchistes s'y 
refusèrent prétextant que si se réalis~it 1~ riposte des t~VQilleurs 
à la production de guerre ,1' QVenir des rér:.lià~tions socüües aurait 
été dqngereuseMent comproMis. 
Nous so~mes pqr conséquent d 1Qvis qu'il y av~it lieu,à p~rtir nu mo
r:tent qui entsrin::-..i t le chqnger.wnt ;iécisif du rn..pport de ·forces, et ce 
en fe.veur de 1?. bourgeoisie dérlocr~,tique t comr!e ce fut le cas !:!.Vec la 
dissolution des nilices,~e considfrer le conflit,~ussi bien dans.ses 
méthodes,son évolution que d~ns ses obj0ctifs,co~me une guerre capita-
liste,et de pratiquer le J.éfaitisne révolutionnfl.ire. ,. 

* 
* * 

Nous refusons,pour notre p~rt,les blocs (te ".l:tsistance" et les 

,. 

"Fronts populr:üres" ,p?.ssés et actuels,comne lq pire das t<wtiques où se 
retrouvent derrière un drr:tpen.u corll'1un,bourgeois et exploit0s.Pr:.s plus 
que 1 18-nti-inpéri"llisme n'affirme aucune rn.dicR.le opposition qu capi
talismetl'anti-fascisMe n'est que l 1 env0loppe des besoins de 1~ bour
geoisie ,~émocr2tique qui se heurte nux redoutables puissqnces fascis
tes rivl.les.Dnns le cqs des vieilles <lé""locraties en guerre contre "1 1 

hydre fasciste", 1 r esbrirrtdenent des prolôt':lires d"'.ns la "Résist9.nce" 
ou 1 'ar!"1Ôe rc~gulière n'a en rien rtff.qibli les po si ti ons oc eup( es par 
le cqpi t.~lisT'Ile. 

Vingt rms aP.rès la "LibérJ.tion'' ,lq barbr:;.rie •1.onine toujours le non
de, et les p:1.roles de Rosq Luxenbourg deneurent encore plus ·.~. '·t.ctuA.li té 

"Socialisne ou chute d.~ms la b:=trb.qrie." 



LECONS DE LA REVOLUTION ESPAGNOLE 

Un petit livre anglais de cent cinquante pages,écrit par un 
anarchiste anglais de la nuance syndicaliste-révolutionnaire 
V.Richards,paru à Londres en I953 sous le titre "Lessong. of the 
Spanish revolution" (Freedom Press 27 RedLion Street London, 
WC éditeur),nous donne de la période de la guerre d'Espagne un 
récit et une analyse qui tranchent heureusement sur le reste 
des publications qui ont déshonnré cette période de l'histoire 
révolutinnnaire ouvrière. 

C'est un livre dont on ne peut que recommander la lecture 
aux camarades soucieux de se rendre compte quel r~le jouent 
rapidement les organisations classiques,partis,syndicats,etc ••• 
dès que les circ0nstances,la p0ussée des masses conduisent la 
situatiAn à son p0int culminant:l'explosion sociale,la mise en 
question du régime capitaliste. 

Bien que certaines réserves puissent ~tre faites sur le plan 
choisi pour l'ouvrage,(nous y reviendrons dans la discussion 
qui suivra) nous l'adopterons néanmoins avec l!auteur dont nous 
voulons donner içi un résumé aussi fidèle que possible. 

I) Les élections de Février I936. 

Quelle devait ~tre la position de la C.N.T. (Confederacion 
Nacional del Trabajo.),en P!incipe indépendante de tout parti 
politique,devant le problème des élections? Contre la partici
pation.Telle est la réponse officielle conforme 8. la position 
traditionnelle de ce syndicat fortement influencé par les anar
chistes.Ce point est beaucoup plus considéré comme tactique que 
o~mme théorique.Contrairement à celle de I934,la campagne anti
électorale est timide.Les masses cénétistes dési~uses d'un 
changement assurent par leur participation la victoire du 
"Front Populaire" • 

Il est vraisemblable qu'un certain nombre de dirigeants a
narchistes ont vu dans les voix des camarades une monnaie d' 
échange à utiliser pour des buts purement politiques.Bien en
tendu,les élections n'amènent aucun changement réel de la si
tuation.L'ancien gouvermement de droite est remplacé par un 
gouvernement de "gauche" tout aussi impotent.La période reste 
troublée-II3 grèves générales,228 grèves locales,I287 person
nes arr~tées,269 tuées,tel est le bilan pour la période qui 
s'étend des élections au putsch militaire.C'est le gouvernement 
du front populaire qui mène la répression.3.000 anarchistes 
avaient été libérés aprés les élections,mais juste avant le 
pronunciamento environ le m~me nombre se retrouve dans les ge
~les de guache. 

Pour Richards,il n'est pas sûr que du point de vue tactique 
(si l'on veut distinguer "tactique" et "théorie");l'action 
ait été la bonne.L'astention des masses aurait eu pour effet 
l'élection d'un gouvernement de droite aussi lamentable que 



le précédent,et la situation aurait continué de mdrir.La vic
toire du front populaire a contraint,en fait,les ouvriers à 
réagir,désarmés,à un putsch militaire préparé de longue date. 

Si la C.N.T.,avertit le gouvernement de la proximité du 
pronunciamento,celui-ci se borne à faire l'éloge de l'armée. 
La C.N.T.,en fait,ne se rend pas du tout compte de la situa
tion réelle.Le congrès de Mai 1936 étudie la société liber
taire et s'in téresse peu à la situation espagnole concrète. 
Les 649 délégués de 982 syndicats,représentant 500.000 mem
bres,préconisent bien l'alliance avec l'U.G.T. (Union Gene
ral de Trabajadores) mais avec des conditions inacceptables 
pour ce syndicat réformiste à dominante social-démocrate. 
Cette absence de prise de conscience des éléments avancés des 
classes laborieuses va codter très cher par la suite. 

2) Le soulèvement militaire. 

Le II juillet I936,les phalangistes se saississent de la 
radio de Valence.C'est le signal du soulèvement militaire. 
Six jours plus tard commence la rébellion au Maroc soutenue 
par la Légion.Le I8,Séville tombe aux mains de Queipo de 
Llano.Les réactions de la gauche sont classiques.Socialis
tes et communistes se mettent aux ordres du gouvernement qui 
en appelle au loyalisme de l'armée.La C.N.T.,déclanche la 
grève générale. 
Elle ne fait qu'entériner le mouvement spontané des masses .~ c 
dont la r2action a été particulièrement violente lors de la 
tentative de coup d'Etat contre Barcelone le I9.Barcelone, 
Valence,Madrid sont libérés par les masses;dans les Asturies 
le même succès n'est enregistré qu'aprés la perte de bien 
des vies humaines due aux indécissions des autorités et du 
front populaire.Mais les masses sont mal armées,elles ne 
peuvent triompher dans toute l'Espagne et la rébellion so
lidement ancrée au Maroc,s'installe à Saragosse en Andalou
sie et en Extramadoure.(I) 

3) La révolution au carrefour. 

La victoire des masses,le 19 juillet à Barcelone,a mis 
leur organisation principale, la C .Ir. T. dans une po si ti on de 

"commandement".ïJ!ais celle-ci,malhabile,se laisse"possèder" 
par Compagnys,président de la Généralité de Catalogne (la 
Catalogne jouissait d'une certaine autonomie dans l'Espagne 
d'alors.),qui garde son poste.Les dirigeants s'amalgament 

(I) Richards en profite pour examiner la politique de la CNT 
vis à vis du Maroc,qui fut toujours empreinte d'une grande 
confusion et de pas mal de mépris pous les populations au
tochtones. 
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~vec le gouvernement catalan au sein du Comité des Milices 
-Ant:ifu-sc±ste-s (représenta ti on proportionnelle ~.mais égalité 
CNT-UGT).Les masses,l~in de ces combines politiques sont sur 
1e terrain de 1 'action. Les ,mvriers se saississent des usines 
les paysans des grandes propriétAs,qui sont socialisées (et 
non partagées).Transports,services publics,distribution d'é
nergie,autant de services essentiels réorganisés par les ou
vriers tandis qu'un certain nombre de leurs camarades partent 
au fro~t pour combattre Franco.Ce sont maintenant les masses 
énormes qui détiennent le pouvoir effectif.Le gouvernement 
ne pru.1~1-a.aupp.f'\rtor longtemps cette dualité, et l'action des 
dirigeants cénétistes n'aura pour effet que de consolider le 
pouvoir "légal".ün parle beaucoup de la lutte contre le fas
cisme et on laisse de c8té la Révolution sociale. 
On met à la mode le slogan: "Guerre d'abord! Révolution en
suite ••• !". 
Le gouvernement rompu aux manoeuvres politiques,cherche à 
dresser les partis contre la CNT.Il y réussit,et deux mois 
plus tard le Comité des rülices est dissout. 

4) Dictature anarchiste et démocratie. 

Ce dilemme ne se pose qu'au niveau des "militants influents" 
qui prennent au s8rieux leur rôle de délégués et se transfor
ment en "dirigeants" semblables à ceux des pn.rtis autoritaires 
centralisés.Ils tranchent au nom des masses,c'est à dire à 
leur place.Ils assignaient au Comité des Milices un rôle pré
pondérant dans l'établissement de l'ordre révolutionnaire. 
Incapables,comme tous les dirigeants,de se rendre compte de 
la situation réelle, ils subordonneront tout à. la lutte contre 
Franco et pr8nent la collaboration des partis. 

Deux erreurs fond~mentales sont alors érigées en dogmes: 

I) La lutte armée contre le fascisme est plus facile au 
sein de l'organisation d'Etat et par conséquent tout doit ~
tre subordonné à celle-ci. 

2)11 est essentiel et possible de collaborer avec les 
partis politiques. 

Cette dernière erreur est encore plus frappante que la pré
cédente à un moment où les partis politiques n'ont plus aucun 
rôle réel. 

La CNT et la :F'AI (Federacion Anarquista Iberica) etant en 
position de force sont ramenées aux concessions,les partis 
politiques en bénéficient,l'action des organisations anarchis
tes a pour effet de les remettre en selle. ·Juand ils se senti
ront assez forts,ils se retourneront contre la révolution so
ciale. 
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5) C.N.T.-U.G.T. 

La seule unité que d'a~rés Richards,pouvait faire pièce à 
Franco,est celle de l'UGT.Elle est peu facile à réaliser.Cet
te division en deux organisations des classes laborieuses prou
ve d'ailleurs l'existence d'une solution de continuité dans 
les masses.Oelle-ci est comblée à la base par les évènements 
du I9 juillet.L'UGT recrute plus spécialement dans la petite 
paysannerie et l'artisanat (surtout depuis T936 où ses effec
tifs ont fortement gonflé).Il y a cependant chez elle une ai
le gauche révolutionnaire importante dégoutée des "politiques 
socialistes" et c'est à elle que Richards pense en parlant d' 
unité. 

Les tentatives d'union ONT-UGT ne sont pas récentes et 
remontent à I9I9 où un pacte a été signé par Segni,rejetté 
par la CNT,mais considéré ensuite comme un fait accompli. 
Lors de la grève du Rio Tinto,l'UGT montre son caractère net~ 
tement réformiste et le pacte est rompu. 

En I934,nouvel essai lors du soulèvement des Asturies, 
suivi d'un échec.3n I936,la ONT est pr~te aux concessions aux 
partis politiques et ne voit pas la nécess~té d'une union 
avec l'autre organisation des masses.Le rôie des deux orga
nisations,littéralement débordées à la base par les masses 
sera néfaste .Pour Richards, la CNT aurcd t dû abandonner une 
partie de l'idéal anarchiste (en fait le mot libertaire) 
pour se consacrer à l'essentiel (qui le contient en germe) 
c'est à dire le contrôle ouvrier de la situation espagnole. 
Elle aurait dûentraîner l'UGT sur ceterrain dPsiré p"'r la base 
des deux organisations.Mais les dirige~nts anarchistes veu
lent organiser une armée révolutionnaire et ne tentent au
cun rapprochement avec l'aile r~volutionnaire de l'UGT.Ils 
ne rralisent même pas leur but car ils ont peur,en armant 
les ouvriers,d~ mée ntenter les gouvernements bourgeois é
trangers.Leur mot d'ordre est: 

"Pas de dictature ans.rchiste,conscription!" 
En fait, ils abandonnent l'idéal libert~üre et 1' essentiel 

réaliste. 

6) La ONT participe aux gouvernements catalan et central 

Dans la r6organisation de l'économie accomplie par les mas
ses,il y a certainement chaos,surtout dans le ravitaillement 
du front.Ce chaos est en tout cas bien supérieur à tout ce que 
peut réaliser le gouvernement. "Sans désordre,la révolution 
est impossible" a dit Kropotkine.Les dirigeants anarchistes 
oublient cette phrase si juste et exortent paysans et ouvriers 
à la discipline ,au retour au travail, etc ••• -~;i 1' opposition à 



-I6-

Franco ne manque pas de protagonistes,elle mRnque d'armes et il 
e~t fallu que les ouvriers se saississent de l'or espagnol (un 
des plus importants du monde) pour s'en procurer.Les dirigeants 
anarchistes ne font rien pour cela.L'or reste dans les caves de 
Madrid (où il attendra que les russes le prennent),le gouverne
ment central espère aisi étouffer les trUblions barcelonnais. 
Le 24 septembre I936 se tient un plenum des Syndicats anarchis
tes qui constate la mauvaise volonté des gouvernements.La con
clusion que les dirigeants en tirent est l'endossement de la 
dissolution du Comité des r-Tilices,la création d'un comité re
gional de défense,c'est à dire d'un nouveau gouvernement au
quel participent les anarchistes.La décision de la participa
tion est prise au "sommet" sans consultation de la base. 
Les partis politiques sont bien entendu majoritaires dans ce 
comité et le PSUC (Partido Socialiste Unificat de Catalunya), 
résultat de la digestion de petits partis socialistes par les 
communistes,commence à faire parler de lui.Incapable de s.'im
poser d'emblée,il signe un pacte avec la CNT et l 1UGT.C 1est 
un pas vers la centralisation,un premier coup porté aux collec
tivisations qui devront être "coordonnées par un organisme re
présentatif:le gouvernement de la Gén8ralité de Catalogne". 
Ce pacte est en fait le premier jalon posé par les staliniens 
vers la conqu~te du pouvoir.Ce fait est dénoncé par les dis
sidents communistes révolutionnaires du POUM (Partido Obrero 
de Unificacion Marxista) bien au courant des méthodes mosco
vites.La crise ministérielle qui éclate alors est résolue,en 
décembre I936,par l'exclusion des ministres poumistes. 

Pendant ce temps,à Madrid,le "Lénine espagnol",Largf) Ca
ballero,forme le nouveau gouvernement central.C'est un leader 
de l'UGT en qui la CNT voit,d*aprés les paroles dè Peirats, 
un de ses dirigeants "l'homme envoyé par la providence (!) 
••• pour reconstruire 1 'appareil d'Etat (!!)".La CNT tient un 
soi-disant plénum pour décider de la formation d'un conseil 
de défense nationale (nouveau gouvernementt prPsidé par Ca
ballero. 
Elle y accepte quatre postes,(sans ~ue la base ait été ré
ellement consultée): Commerce,Industrie,Justice,Santé.Les 
communistes tiennent l'Agriculture et les Finances. 

7) La CNT et l'action Rolitigue. 

Comment se fait-il que la CNT ait accepté la participation 
gouvernementale malgré les principes anarchistes bien connus 
et maintes fois réaffirmés ? 

En fait,la CNT comptait aussi des politiciens·dans ses 
rangs.Elle eut des crises internes mais fut moins marquée par 
celles-ci que les autres organisations à cause de sa structu
re décentralisée et de son esprit révolutionnaire tout à fait 
remarquable.Pour Richards,que l'on sent encore attaché à ce 
genre d'organisation,les crises internes ne sont pas nécessai
rement néfastes au mouvement car ëlles permettent la discus-
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sion de thèses opposées empêchant ainsi la sclérose.Malgré 
tous les efforts de leurs bergers bénévoles,les militants de 
la base ne devinrent pas pour autant des moutons bêlants.Pour 
G.Leval,militant de tendance révolutionnaire,les obscurs,les 
sans-grade du mouvement libertaire étaient capables de mener 
de front la collectivisation,les combats,la direction des mee
tings,etc ••• formés qu'ils étaient par leurs luttes dans les 
syndicats.Tandis que certains "camqrades anarchistes" pre
naient au sérieux leur rôle directeur,l'ensemble du mouvement 
restait révolutionnaire avec un grand esprit d'initiative. 
Les dirigeants les plus en vue,telle FPdérica Montsény,ne 
jouérent aucun rôle d3ns les exploitations collectives occupés 
qu'ils étaient par leur tâche ministérielle.C'est qu'ils é
taient déjà c 'Upés des masses,ou au moins de leur partie la 
plus radicale. 
Comme autrefois,la CNT admettait dans ses rangs des ouvriers 
de toute origine politique,elle devait protéger ses buts,son 
idéal anarchiste:le communisme libertaire. 
Mais pour réaliser cette protection on en vint vite à la dé
cision prise au niveau supérieur,pour pouvoir éviter les fluc
tuations de la masse (d'oùl'origine des crises internes).Pen
dant la lutte contre Fr~nco ceci devint monnaie courante,soi
disant pour pouvoir éviter tout délai. 
Dans le cas de la participation gouvernementale,ce faux-fuyant 
n'est même pas vnisemblable ét~.nt donné le temps qui sr écoula 
avant l'entrée des ministres au gouvernement. 

La base,elle,était loin de cet esprit comme le montre l'é
pisode de la Colum~q de Hierro à Valence,qui se rendit compte 
de ce travail anti-révolutionn'iire,passa à l'action,se saisit 
des armes dans les entrepôts,désarma la garde-civile,envoya 
les corps armés au fro~.t, détruisit dossiers et archives capi
talistes • 

. 8) La corruption par le pouvoir. 

Jn a souvent taxé d'exag~ration la position anarchiste con
cernant les effets corrupteurs du pouvoir;on a souvent dit que 
mieux vaut un gouvernement libéral qu'un ~ouvernement s'atta
quant aux fondements mêmes de la liberté (cette alternative 
revient à choisir entre deux maux,rien ne prouve que le pre
mier soit préférable);enfin,on a été jusqu'a prôner l'anar
chisation à partir de l'Etat ! Autant d'erreurs catastrophi
ques. 

Si on ne participe pas aux pouvoirs,ceci ne signifie en 
rien l'impuissance.Ce qui faisait justement lA. force de la 
ONT (contrairement à la UGT pourtant égale en nombre de mem
bres) c'était son opposition théorique à l'Etat et son orga
nisation,unique alors,qui reposait sur le contrôle de la ba
se .La c:~_~T était en effet très décentralisée .Elle ne comportait 
pas en principe de permanents,elle voulait s'occuper des seu-



les questions de contr8lè ~ouvrier-sur les moyens de production 
condition n8cessaire de la révolution libertaire.ùans la si~~
ation espagnole,toute concession du gouvernement sur ce point 
était une victoire de la révolution et non un résultat de re
vendications réf0rmistes. 

l''Iais comme tous les mouvements de ce genre, la CNT reposait 
sur l'action,et les capacités des militants que signalait Le
val,avait un revers. 

Un certain nombre de personnalités sortirent de la masse 
avec une conception individualiste de la révolution.Un cer
tain "blanquiqme" apparut surtout par mi les membres de la 
FAI.En face de ces "blanquistes" se trouvait une tendance 
"politique" qui voulait faire jouer à la CNT le r8le du syn
dicat classique,c'est à dire réfbrmiste.Laquelle de ces deux 
tendances devait l'emporter? Poser ainsi la question,parler 
de "fr-).ctions" est malhonnête et sans .::rre.nd sens car il ne 
faut pc:.s oublier que le problème était''complexe car le danger 
créé par Fn1nco était réel.Les dirigeants anarchistes,dans 
leur majorité honnêtes,pensaient que l'enthousiasme qui sui
vit la première défaite du putsch militaire allait durer 
jusqu'à la victoire finale .Il va sans dire que le gouverne
ment fit tout de sui te défection.I,his quand on s'est fixé pour 
but 1 'uni té d'action, on fait des r8.pides progrès vers le désir 
du pouvoir,l'attitude lPgaliste et par conséquent la crois
sance du bureaucratisme,la disparitions des discussions tra
ditionnelles.L'J. situation de I936 n.vait rendu possible l'é
closion de dirigeants.Elle mit entre leurs mains une propa
gande puissRnte,radio,journaux,micro-amplificateurs et haut
parleurs,(jusque là dans les campagnes les plus arrièrées où 
on utilisait encore la charrue rorn.aine !) meetings auxquels 
participaient les plus brillants orateurs.Le phénomène de 
concentration s'accélèra.Comme on manquait d'hom~es (c'est 
à dire de buraucrates) pour remplir toutes les fonctions,on 
créa une "école de rnilitsmts".Cette initiative "originale" 
copiat en fait les oeuvres similaires de r~•scou et des Trade 
Unions.Fédérica ~-iontsény en vint vite à considérer que la 
CNT-FAI avait surtout besoin d'une organis.sl.tion centralisée, 
hiérarchisPe,à discipline stricte et obéissqnce de tous les 
instants.On retrouve la conception 18niniste du parti. 

La dégradation des mili·:~ants "influents" avait atteint son 
summum,et leurs discours de propagande devinrent assez vite 
répugnants. 
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9) Les collectivités agricoles. 

Les deux problèmes évoqués ci-aprés méritent plus que.ce ra
pide examen,mais relativement peu d'ouvrages traitent de ces 
sujets.Les livres de G.Leval (1) ont tenté de les débrouiller, 
mais restent insuffisants.Ce qu'il Ptait nécessaire de souli
gner,ce sont les grandes potentialités dont le peuple espa
gnol a fait preuve. 

En Espagne,le problème agraire ~tait capital.11 y avait · 
vingt-cinq millions d'habitants dont 68% vivaient de la ter
re .A côté de cela, 7•J % de 1 1 industrie était concentré en Ca
talogne.L'industrialisation y est difficile à réaliser car ce 
pays manque des matières premières fondamentales (charbon,a
cier ••• ) .Le problème agraire y est donc relativement plus 
simple.La terre a toujours été possédée par un petit nombre 
de propriétaires ( 67 ~~ du sol est aux mains de 2 %, 21 % aux 
mains de 19,7 %·,13,16% est aux mains de 76,54 %).Beaucoup 
de paysans pauvres ne possédaient qu'environ soixante ares 
par t~te.En Andalousie et dans la Manche,7.000 propriétaires 
possédaient six millions d'hectares et étaient généralement 
absents de leurs terres. 

La solution du problème agraire ne résidait,cependant,pas 
dans le partage.La terre est pauvre et nécessite les métho
des modernes d'exploit~tion qui sont incompatibles avec la 
petite propriété.En Andalousie aucune expérience collecti
viste ne fut tentée car Franco l'occupa tout de suite.C'est 
dans la partie de l'Aragon non occupée que cette expérience 
se développa.Quatre cents ferrrLs collectives employaient un 
million de paysans.Dans le Levant en 1938,cinq cents collec
tivités se fondèrent.Même en Castille,bastion des socialistes 
favorables à la. nationalisation,cent mille paysA.ns se grou
pèrent dans deux cent trente collectivités.Environ trois 
millions de pays~ns se trouvèrent groupés. 

En Aragon,le processus de collectivisation a toujours été 
le même:suppression des corps constitués,rassemblement en 
une assemblée générale des pqysans.Rassemblement de toutes 
les rPcoltes (m~me celles des propriétaires absents),et re
distribution par un comité local élu. 

La collectivisation se trouva d'ailleurs tout naturelle
ment favorisée DFtr la date de la Révolution:il fallait bien 
moissonner les champs abandonnés par les riches propriétaires. 
Les ouvriers agricoles et les paysans nommaient des délégués 
qui se réunissaient tous les deux jours.La petite propriété 
disparut pratiquement sans qu' :-mcune contrainte ne fut exer
cée. 75 "i des p'lysans arago nais adhérèrent aux collectivités. 

(1)"Social keconstruction in Spain"London 1938. 
"Ne Franco,né Stalin.Le colletivittà anarchiche spagnole 

nella lotta contra Franco e la reazione staliniana.Milan 1952. 
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Ils gardaient une petite propr~ ~-~~é personnelle où se faisait la 
culture des légumes,etc ••• 

Il faut néanmoins indiquer que,comme le souligne Richards à 
propos des collectivités industrielles,certaines inégalités 
existèrent entre les collectivités,venues ici des différences 
de fertilité du sol,des moyens de production (engrais) etc ••• ) 
del~ taille m~me d0s terres,etc ••• 

Quoi qu'il en soit,cet expérience de la collectivisation eut_ 
un grand retentissement surtout parmi les membres de l'UGT dont 
la direction prOnait les nationalisations.A la base,se fit donc 
l'union CNT-UGT • 

La collaboration paysanne P.tait im:oort::1nte.Hille g,griculteurs 
du Levant vinrent en juillet 1937 appelés par les paysans cas
tillans pour aider à la formation des collectivités.Nul ne dou
te qu'avec le temps,les inégalités signalées se fussent aplanies. 

Chose remarquable et fondamentale,les délégués aux assemblées 
locales ~taient constamment révocables,n'étaient pas rémunérés; 
ils ne constituèrent jamais des permanents,ils restaient des 
paysans. 

IO) Les industries collectives. 

Le problème était,nous l'avons dit,beaucoup plus complexe que 
pour l'agriculture.En effet,le départ des gr.8.nds propriétaires 
ne changeait en rien la situation de l'agriculture;celui des 
techniciens désorg-:misait les usines.Pour l'agriculture,l'é
clatement de la révolution au moment des moissons ne posait pas 
de problème d' ècoulement (sauf peut-~tre pour:· les oranges) .Au 
contraire,en Catalogne,où l'industrie textile dominait,un grand 
nombre de productions 0taient devenues superflues car Franco 
détenait certains marchés traditionnels.De plus,comme déjà dit 
l'Espagne dépendait beaucoup de l'étranger pour les matières 
premières.Cette source fut d'abord coupée,puis ensuite sévère
ment contrOlée par le gouvernement central,détenteur de l'or. 
Un certain nombre d'industries n'existaient que peu ou pas 
(industrie de guerre) dans la partie républicaine de l'Espagne, 
il fallait les créer de toutes piéces.A toutes ces difficultés 
techniques s'ajoutaient pour les ouvriers les difficultés pro
prement politiques et sociales:la lutte contre la bureauc~tie 
gouvernement:•.le, c'est à dire contre la menace des nationalisa
tions.On mesure l'étendue et le difficulté de la tâche. 

Au début,les ouvriers se saisirent des usines et les firent 
tourner.Dans certaines on distribuait un salaire fixe par ouvrier, 
dans d'autres,au contraire,on partageait les bPnPfices.Cette 
dernière mesure,peu en accord avec l'esprit de la révolution,fa
vorisait les industries les mieux développées,et les militants 
de la base de la ONT luttèrent contre cette tendance avec une 
certaine conséquence.On touche ici du doigt la notion de salaire 
social moyen. -

Mais le 24 octobre 1936 fut pris le décret de collectivisation 
qui légalisait les faits accomplis un peu partout par les tra-
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vailleurs,mais en fait tentait la limitation du mouvement.Oeu
vre du conseiller pour l'économie de la Generalité?Juan Fabre
gas,il limitait la collectivisation aux entreprises de plus de 
cent ouvriers.Un conseil ouvrier devait ~tre créé dans les fa
briques privées,dont le r~le,outre la défense des travailleurs 
était"d'assurer la stricte discipline dans le travail ••• l'aug
mentation de la production par la collaboration la plus étroi
te avec le propriétaire".Dans les industries collectivisées on 
tendait à remplacer l'aut<)rité ouvriére par celle de l'Etat. 
Les ouvriers devaient élire un conseil d'entreprise (à nombre 
de membres fixés par eux-m~mes) mais le gouvernement y adjoi
gnait un contrôleur nommé "en accord avec les ouvriers".Les 
directeurs d'usines de moins de 500 ouvriers étaient élus par 
le conseil,au-dessus de 500 ou pour les usines relevant de la 
défense nationale,par l'Etat mais avec accord du conseil.Le 
conseil d'entreprise était révocable à toute assemblée généra
le des ouvriers,mais également "en cas d'incompétence notoire" 
par le conseil général pour l'Industrie,organisme bureaucrati
que que nous allons examiner. 

Ce Conseil Général comprenait les représentants des conseils 
d'entreprise,huit membre des org?~is~tions ouvriéres (CNT,UGT, 
etc ••• )et quatre techniciens nommés par le Conseil Economique. 
C'est cet organisme qui était,en fait,chargé du plan.Il devait 
également répartir le travail,v2rifier les co~ts de producti~n 
s'occuper des débouchés,etc ••• Il ne laissait aux ouvriers que 
le travail à effectuer.L'article 26 du décret lui donnait en 
fait des pouvoirs dictatoriaux.Le dPcret réalisait une vérita
ble nationalisation,où cependant les ouvriers avaient un as
sez fort choix de regard sur leurs conditions de travail.Mais 
les représentants ouvriers avaient un certain pouvoir exécutif 
qui les transforma en bureaucrates,rendant illusoire le con
tr~le ouvrier. 

Le gouvernement emp~cha ainsi l'extension des collectivi
sations et tempéra l'esprit d'initiative m?gnifique dont a
vaient fait preuve les ouvriers d~:ms la première période en 
réorganisant les services publics. 

II) Les communistes chefs de file de la contre-révolution. 

S'lns vouloir minimiser la part prise par les socialistes et 
autres partis anti-fascistes dans la lutte contre-révolution
naire ,ni le rôle n~faste des dirige::mts an:1.rchistes qui est 
examiné longuement ici,Richards veut détruire le mythe vivace 
de la lutte implacable des communistes moscoutaires contre 
Franco.On comptait 3.000 membres du P.C ~vant I936 (30.000 di
saoent les staliniens).Leur seule implantation était Séville 
et les Asturies où leur trave.il de di vision ne fut p.'ls étran
ger à la prise sans rAaction de la ville par Queipo de Llano. 
Jusqu'en I934,suivant le Komintern,ils sont contre l'Etat bour
geois .Aprés la signature de l'accord russo-français,ils sont 



-. 
-:?Z-

pour le Fro~1- Populaire dont le programme est des plus f~ibles. 
' (La national.:'.sati?n de la terre elle-mêm.e y est abandf"nnee). 

- ·l • Suivant la p 'li tique russe, le p9.rti communiste glisse forteme:nt 
à droite.Api~s les élections de I936,il reçoit 16 sièges au Par
'le~ent(chiffre disproportinnéè .. leur force réelle). 
Il a évidem".nent une politique de division de la clesse ouvrière 
et cherche en f~it à instaurer la dictature )~lchévique.Les 
stali~ens cherchent à noyauter les p~rtis·socialistes là où 

· ils.éoi).t :faibles (c'est à· dire en Catalogne) et fondent avec 
eùx le P.~ .U.C.Ils soutiennet les ennemis traditionnels des a
narchiste3:boutiquiers,certains intellectuels prolétaires en 
faux-col,républicains bourgeois.Ils exploitent ensuite la scis
sion de l'UGT.Génés un temps par l'adhésion ~e la Russie au 
p~cte de non-intervention,ils se trouvent renforcés lorsque 
cell~-ci intervient. 2. UOO ru.sses viennent en Espagne. Ce sont en 
majorit,-~· des experts militai res et des membres de la G.P. U • 
Largo Caballero-paie de 500 tonnes d'or cette aide d'un nou-
veau genre.) Stachevski vient pour prendre en mains les finan
ces,Berzin l'cœmée;ils s'opposent tout de suite aux collecti
visations.Avec l'aide d'une gr~nde partie des Brigades Inter
nationales (qui. ne contenaient pg,s de russes),ils s'approprient 
90% des postes-clés du TJ!inistère de -la guerre.De plul2l,ils se 
livrent à la liquidation systé~~tique dès révolutionnaires P-

... trangers , venus en Esp::1 gne, qui pouv8.ient conna:ttre buts et mé-
·thodes du ,:,_remlin.Le I6 décembre I936 la Pravda écrivait: 

"En Catalogne,la des.truction des 'trotskystes et anarcho" 
"syndicalistes a comrnencé;elle sera menée avec la même" 
"énergie qu'en Russie." 

Ils installent vi te leur terreur. Ils .ont leurs prisons, leurs 
chambres de torture (les"préventoriums") qu'on ne peut visiter 
même :.. vec ùn s:mf-condui t du Ninistre de la justice (on d6i t s 1 

adresser directement à la Tchéka qui refuse).Ils ont enfermé 
comme agents de Franco des poumistes.On dénonce bien,alors,ce 
scn.nd,qle;mais ces quelques remous furent vite apn::isés,et les 
staliniens purent se présenter comme défenseurs de l'ordre con
tre les trublions anarchistes. 

I2) Les Journées de mqi à Barcelone. 

Caballero,au début de mai 1937,8-v::-tit t-._nt soi peu rétabli l' 
autori t"" elu gouvernement avec l' nide des communistes dont il 
pensait se servir,puis sc débarrasser comme il le f~isait pour 
la CNT.V~is ccux-ci,à l'inverse,trouvaient Cab~llero insuffisam
ment dncile et voulr-üent '?~qlement s'en ch?barr.?.sser.Caballero 
s'ét~dt sép:lr( de ses troupes de l'UGT et se trouvait en fait 
en position de fqiblesse.Les communistes pour arriver à. leur 
but .. voulurent d'abord se ·/faire du POUM ët de la CNT-FAI avec 
l'aide de caballero,et ensuite de celui-ci.Dès le début de I937 
ils commencèrent les provocations.Le 12 janvier I937,le gouver
nement de Catalogne prit,à leur instigqtion,58 d~crets qui re-



venaient à aa3Ure~ ta main-mise de l'Etat sur toutes les ao~~~+.~~ 
et étra.n6Z1aient la révo:t'll.ti oa c:~r>oiale .En ... ~-.·~.o ... ao~ ac:oc-'t }Q~ "pa
trullas de control",ensembles d'ouvriers armés.Les forces de l'ar
mée durent être directement dirigées par l'Etat et ne pas être af
filiées à un mouvement politique ou syndical.Les réactions furent 
violentes.Le gouvernement de Corripagnys éclata.Il en refera un au
tre avec la participation CNT-UGT etc ••• mRis la situation restait 
explosive.L'épreuve de force était inévitable. 

Elle commença avec les communistes de participer au défilé du 
premier mai avec les anarchistesttandis que la police se livre 
aux actes ordinaires de provocation.Le 3 mai,l'action gouverne
mentale se déclanche.La police s'attaque à l'immeuble des tnlé
phones sur ordre du ministre de l'Intérieur,Ayguade (memhre du 
parti de Compagnys), à 1 'insu des membres anarchistes du gouverne
ment,et opérant par surprise l'occupe jusqu'au premier étage,mais 
doit s'arrêter là par suite de la résistance des ouvriers à l'in
térieur.La ONT proteste au prés du gouvernement qui parle.· de mal
entèndu,de faire retirer les troupes,mais qui le lendemain fait 
occuper le palais de Justice.Les ouvriers de la CNT-FAI et du 
POUM descendent dans la rue,les barricades se dressent,la batail
le s'engage.Elle durera trois jours et fera 500 morts. 
Le gouvernement justifie son action par le fait que la ONT "pos
sède l'immeuble des PTT et y a installé des tables d'écoute" (I) 

Curieux argument! En fait,l'immeuble est légalement collecti
visé,la ONT y est majoritaire comme partout. 

I3) Signification politique des Journées de mai. 

Krivitoki,un agent de Staline,a dit que les journées de mai 
étaient déjà prévues par les communistes qui désiraient l'épreu
ve de force et espéraient même pouvoir du même coup remplacer 
Caballero par Negrin,jugé plus souple.La provocation de la police 
n'a pas dans le fond d'autre but.La bataille de rues commença 
donc aprés l'occupation du palis de Justice.Cette bataille déci
sive aurait dti signifier la défaite de la contre-révolution mais 
les leaders anarchistes offrent leur conciliation,c'est à dire, 
volent au secours du gouvernement.Celui-ci refuse cette concilia
tion,mais les dirigeants n'en continuent pas moins à exhorter les 
ouvriers à. déposer les armes "au nom des combattB.nts du front,de 
la lutte contre Franco" etc.~ .Les dirigeants an..archistes les plus 
en vue viennent à Barcelone.Certains,vexés,considéraient que l'on 
avait voulu se dPbarraser d'eux,d'autres que la CNT avait trop 
longtemps participé,mais tous,dans le fond,sont prêts à rentrer 

(I) Il n'est pas sans intérêt de remarquer que cet argument a 
été avancé par Jean Comorera,dirigeant du parti communiste,et 
avec pas mal de mauvaise foi.La ONT a également publié un mani
feste où il semble prouvé que Comorera aurait conspiré avec des 
membres du parti de Compagnys pour"réaliser l'indépendance de 
la Catalogne." 
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bercail gouvernemental.Les masses laissent voir leur indignati~n 
_p~ur la première fois,elles s'attaquent ~uvertement aux diri

geants anarchistes eux-m~mes traités de collahorateurs'du gou
vernement réactionnaire,de trattres,etc •• ,les "Amis de Durruti" 
s~rit les plus radicaux.On les dénonce tout de suite comme a
gents provocateurs.Si la base se soulève,les "dirigeants" com
me le pensait Compagnys,sont pr~ts à capituler. 

Vaz~uez,Oliver,Féderica Montsény tentent d'obtenir,s~ns suc
cès,que les ouvriers cessent le combat .• Le gouvernement central, 
lui,envoie des troupes (peut ~tre avec la bénédiction de Federi
ca r~ontseny (I) • ) Il s' ènsui t une certaine confusion et les 
ouvriers acceptent de déposer les armes et d'évacùer l'immeuble 
des PTT si la police en fait de même.Le 6 mai,les ouvriers a
bandonnent l'immeuble et la poloce l'occupe immédiqtement. 

Aux protestations "indignPes" de la CNT,le gouvernement op
pose le fait accompli.De tergiversations en tergiversations,de 
palabres en palabres,et avec l'aide des troupes "nation11les" on 
finit par arrêter les combats le 7 mai.La r~volution est termi
née:elle est vaincue. 

I4) La ONT et la crise du gouvernement Caballero. 

La crise catalane achevée,éclate celle du gouvernement central 
à Valence.Daux ministres du PC demandent un châtiment exemplaire 
contre les respons>lbles des Journées de mai (entendez le POUM et 
ln. CNT).Caballero sentant·la manoeuvre ne veut pas inculper la 
ONT .ni la FAI.Le PC et les socialistes,à lui dévoués,quittent le 
gouverneme'nt .Restent qu!ltre anarchistes et deux socii:llistes fi-·· 

··- dèles à Caballero. Ce d·ernier tent1;3 de former un nouveg.u gouver
nement (3 portefeuilles UGT;2 socialistes,2 communistes,2 anar.:.. 
chistes.·) ,le PC et la CNT-FAI refusent.Ltr président de la Répu
blique fait alors appel à Juan Négrin,ce qui était le but re'.:.. 
cherché prâ· les staliniens.Les an':lrchistes furent chassés du 
gouvern'èm:E:mtils déclarèrent que celui-ci ne pouvait compter sur 
leur cdll"J.boration.En politiciens qu'ils étaient devenus,ils 
"passèrent à l'opposition". · 

I) ils. en P.ppelèrent à 1 'opinion publique contre 1' injusti-
ce dont ils étaient les vi~times. 

2)ils firent des efforts pour s'allier à l'UGT(mqintenant 
priv~e de ses élèments révolutionnc'lires.) 
3)ils tentèrent dr,ns ce but de réhabiliter Caballero et 

celui-ci,isolé se rapprocha d'eux. 
La plus belle littérature réformiste commença de s'étaler ain

si, bien entenc.lu que les appels à 1'3. centrctlisation et à la dis-· 
cipline.L'apprentissage des politiciens ingénus coûtRit cher aux 
masses espagnoles. 

(I) Ceci n'est pas prouvé,mnis il semble qu'elle était au courant 
de leur venue, 
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I5) La FAI et la lutte politigue. 

A partir de juillet I937,la puissance gouvernementale était 
rétablie.La lutte contre Franco n'est plus spontanée,elle de
vient une vrnie guerre: l;.:;s mili t."lires y sont nécessairement vain
queurs. 

L'UGT,à ce moment,est déchirée par les luttes d'influence en 
son sein entre communistes et soci~listes de gauche et de droite. 
Tout est en place pour supprimer une à une les conquètes ouvriè
res.C'est le moment que choisit la FAI pour se réorganiser.Elle 
tient un plénum à Valence.Il n'est pas question de revenir aux 
tâches révolutionnaires;on justifie au contraire la participa
tion.On y parle du r~le futur de la CNT dans la reconstruction 
économique,qui doit être fondée sur la collaboration avec les 
autres partis du groupe anti-fasciste,car il sera nécessaire de 
créer "un organisme qui concentrera entre ses mains les inté
rêts communs",pour "éviter le chaos".Le syndicat devra dispa
ra!tre et se fondre avec les autres. 

Si les syndicats doivent se borner à des tâches économiques 
il faudra,dit la FAI,un organisme extP.rieur qui devra diriger 
les activités.La FAI se sent prête à assumer ce rOle.Elle veut 
se transformer en parti politique.Pour cela elle va modifier sa 
structure.Jusqu'ici on avait une organisation tout à fait remar
quable,groupements par affinités,etc ••• Haintenant le groupement 
sera géographique.L'admission comme membre sera soumise à une 
commission spéciale à l'échelon du district.Cette admission se
ra de plein droit pour les anciens membres de la FAI,pour les 
nouveaux il faudra six mois de probation.On se déclare contre 
les gouvernements dictatoriaux,mais plus contre les gouverne
ment en général.La FAI se déclare prête à abandonner son ancien
et stèrile attitude d'opposition pour prendre part à toutes les 
institutions servant à développer le nouvel état de choses.Les 
membres de la FAI qui auront des postes publics ne seront plus 
responsables que devant le Com1té.Cette nouvelle constitution 
n'est pas du goût de la Fédération Anarchiste Internationale 
qui accuse la FAI de trahison.Celle-ci se justifie en parlant 
des discussions passionnées qui précédèrent laréforme.En fait, 
le plénum était assez peu repr,~sentatif .Bien des membres et des 
meilleurs étaient au front! 

Une opposition considérable se développa contre cette réor
ganisation surtout en Catalogne.Un grand nombre d'exclusions 
furent prononcées.La décomposition s'accentuRit malgré l'augmen
tation du nombre de membres. 
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I6) Le pacte CNT-UGT. 

Ce n'est qu'en mars I938 que la CNT ép~ouve vrqiment le besoin 
de s'unir à l'UGT.Enfait,celle-ci ne fait aucune concession.On y 
voit la transformation de la CNT qui se prononce pour la démocra
tie,la législation des conqu~tes ouvrières et la formation d'une 
armée régulière ~our gagner 1~ guerre. 

Le pacte reconnatt officiellement l'autorité et le pouvoir 
gouvernementaux étatiques.La CNT d'insinuer les organisations ou
vrières dans les rouages de l'Etat.Le contrOle ouvrier serait ré
alisé par un Conseil Economique National qui dirigerait la pro
duction,la distribution,etc ••• et contiendrait des membres des syn
dicats.Le gouvernement,lui,contrOlerait la production,réglerait 
la consommation intérieure,garantirait un salaire minimum te~~nt 
compte du co~t de la vie,du niveau professionnel,de la producti
vité individuelle.On augmenterait ainsi la production,mais aussi 
les bureaucrates parasites • 

La terre,elle,dewit être ~qtionalisée,contrairement au désir 
du plénum paysan de I937.Les termes de ce pacte ne furent jamais 
respectés,même aprés le retour des an~rchistes au gouvernement de 
Negrin(il avait besoin d'eux pous sa politique de mobilisation) 
Pendant les quinze derniers mois de la lutte tous les mouvements 
anti-fascistes vivaient dans le mensonge.Les staliniens avaient 
mis la main sur tout.Toutes les offensives militaires menées sur 
le front échouèrent.Franco se sentit assez fort pour annoncer son 
attaque contre la Catalogne.La FAI proposa un plan de défense ba
sé sur le volontariat.Negrin refusa. 
Franco entra dans Barcelone sans tirer un coup de feu.Tous les 
hommes qui s'étaient sacrifiés furent mis dans les prisons fran
quistes,ou connurent l,;s douceurs des très accueillants camps de 
concentration français.Les dirigeants,eux,étaient déjà à l'abri. 

Ii) CONCLUSION; . 

Dans ses conclusions Richards va exposer ses idées sur le 
mouvement ouvrier qu'il conçoit comme nécessaire pour mener à bien 
la révolution. 

Au début,il critique les positions prises dans le mouvement 
anarchiste vis à vis de l'interprf.tation des évènements d'Espagne. 
Pour lui,la dsfaite des masses ne signifie pas la condamnation de 
l'AnA-rchie en tant que "philosophie de la vie".C'est une mauvaise· 
compréh8nsion de la Science que d'admettre que l'expérience espa
gnole condamne la théorie.C'est que l'anarchie doit ~tre également 
le résultat d'un effort de pensée. 
La cri tique ·ne doit pas porter sur les objectifs anarchistes mais 
sur les moyens qu'on crut bon d'utiliser pour les atteindre.C'est 
cette critique que son livre voulait réussir.Il se ~renonce donc, 
en premier lieu,tout à la fois contre la collaboration,quelle qu' 
elle soit avec l,'EtF:tt bourgeois. 



-27-

Lui-même est un militant de l'anarcho-syndicalisme et il fait 
sienne les conclusions et les buts de ce mouvement .r'lc'lis il insis
te oependant sur le fait que les syndic.?,ts clRssiques ne cherchent 
qu'à réaliser les meilleures tF:tnsactions sur le marché du travail 
Dan~ cette perspective le réformisme ne peut que s'installer et 
"l'organisation de masse ••• devient une vaste prison où l'individu 
perd toute identité." ••• se fond"drms la machine capitaliste. "Il 
faut remarquer que tout syndicat de masse,d~ns la mesure où il 
s'ouvre à tous les ouvriers,est pour l'instant condamné au réfor
misme,car les ouvriers,produits de la société,sont en gén1 ral ré
formistes d~:ms 1' esprit. Il frmt donc que les élèments conscients 
tentent de les amener à la conscience révolutionnaire. 

L-:1 CNT,qui avait ,~té secouée par les luttes internes,n'a·pas 
vu sa fraction radicale triompher et son r~le s'est rapidement 
révèlé néfaste,la FAI qui aurait dû constituer le noyau qui con
servait l'idéal anarchiste,s'est ?gnlement transformée en une sor
te de parti politique. 

Sur le point de la violence,qui joue toujours un rôle impor
tant d~ns les périodes r4volutionnaires,il faut remqrquer que le 
recours à celle-ci est en général une preuve de faiblesse,et que 
dans la mesure où elle représente la dictature d'une minorité, 
elle doit disparattre.Il ne s'agit pas de défendre une position 
d'aharchiste pacifiste et d'espérer que le passage à la société 
libertaire se fera sans heurts,avec douceur.Il faut bien faire 
la distinction entre la violence qui surgit naturellement de la 
dominqtion nouvelle de la classe prolétarienne,qui' résulte nor
malement de la lutte de classe poussée à son extr~me radicalisa
tion,et la terreur qui maintient artificiellement la dictature de 
quelques uns. 

Les anarchistes,conclue hichards,ne doivent participer à un 
mouvement que dans la mesure où celui-ci entratne la majorité de 
la population,et ne signifie pas qu'il sera bientôt nécessaire d 
de recourir à ces moyens. 

Il s'élève longuement contre le culte de la personnalité qui 
se développa dans la CNT- FAI.Les individualités,les personnali
tés intellectuelles,utiles sans doute,cloivent être soumises à la 
règle démocr~atique comme le dernier des ouvriers. 

I8) DISCUSSION. 

Nous croyons qu'il n'est guère besoin d'insister sur les qua
lit:~s de ce livre.Prendrait-on la peine d'rdlleurs de le résumer 
aussi sérieusement s'il ne présentait qu'un intérêt moyen? 

Il tranche heureusement sur tout ce qui nous est "raconté" dans 
les livres qui trattent des révolutions.Aussi nous nous attarde• 
rons plutôt sur ce qui nous semble,sinon des défauts,du moins des 
lacunes qui paraissent avoir une certaine importance.Le livre 
joue ici un tle très utile de réflexion qui permet de déterminer 
ce qui nous sépare de la position anarcho-syndic~liste. 
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Revenons à la première r8serve qui touche au plan du livre. 
Il y a une manie assez générale dans les livres "de gauche" qui 
consiste à laisser de ceté toute analyse économique de la situa
tion.Chez les anarchistes,ce défaut se trouve accentué par le fait 
que,obnubilés,mais non sans raison,p~r l'Etat,ils ont souvent ten
dance à faire découler tous les maux de celui-ci,alors que l'Etat 
doit ~tre considéré comme un produit des conditions économiques 
et sociales;ils ne s'arr~tent,en généMl,qu'au côté "politique" 
des choses.Bien sür,Richards par le des conditions économiques de 
l'Espagne ~~is au moment des collectivisations et sans en tirer à 
notre avis toutes les conséquences que nous y voyons. 

C'est pourquoi nous lui av ns écrit une lottre,restée jusqu'ici 
sans réponse,dont n6us allons reprendre ici les idées quoique sous 
une forme un peu plus libre. 

La position anarchiste vis à vis de l'Etat est disions-nous pu
rement négative;elle relève beaucoup plus de l'intuition que de 
l'analyse.Elle n'en est pas pour cela moins s~ine.Chez certains 
marxistes,on veut asseoir une théorie de l'Etat sur l'analyse 
scientifique, et on considère celui-ci comme un. ·instrument de la 
classe dominante,fonction des conditions du moment.Mais dès que 
l'on en vient à la période révolutionnaire de "transition vers le 
socialisme",l'analyse est abandonnée pour la croyance au dépéris
sement de l'Etat.On ne voit guère comment l'Etat "révolutionnaire" 
des marxistes,nvec la puissance que ceux-ci veulent lui confèrer, 
se sentira disposer à se laisser dispara1tre.Les recours à la dia
lectique n'y changent rien,la théorie tourne à :'idéologie mysti
ficatrice.La centmlisation,la formation d'un 1J2.rti puissant,si 
elle n'est peut-~tre pas l'idée de Marx lui-même<a néanmoins été 
toujours au centre des préoccupations des dirigesnts marxistes. 
Mais cette sorte de chose ne peut ~tre considérée comme le résul
tat du hasard.Elle vient de l'ensemble des conditions économiques 
et sociales qui ont. existé d·:ms le monde durant ces cinquante à 
cent dernières années. 

C'est un lieu commun de dire que Marx s'est trompé lorsqu'à la 
fin de sa vie il prévoyqit que tous les pays arrièrés doivent pas
ser par le stade capitqliste (l'Angleterre leur montre leur futur 
développement,disn.it-il) 1'1 révolution socialiste étant la tâche 
du seul prolétariat des pA-ys avancés.Au lieu de cela,on pense au
jourd'hui communèment que cette révolution s'est produite dans 
des pays arrièrés comme la Russie et la Chine,et on en conclut à 
la faillite des prédictions marxiennes. 

I'~fFI.is ici ,nous ne saurions part<=tger cette me.nière de voir. 
Pour nous les faits guidant notre appréciation,l'an~lyse des ré
volutions russe et chinoise parl~nt d'elle-même,l~ révolution 
russe en particulier,a été la premi0re des révolutions nationalis
tes bourgeoises d'Asie comme le soulignait Pannekoek dès I920.Une 
n uvelle sorte de capitalisme,que nous pourrons appeler Capitalis
me d'Etat,s'est dévaloppée d~ns ces pays.La nouvelle classe ex
ploiteuse,la burenucratie,a installé sn domin~tion.A bien des é
gards elle équivaut à la bour~eoisie calssique des manuels.Pous
sée à la fois par la nécessite d'~sseoir s~ domination,de créer 
les conditions m~mes de son existence,elle se lance dans la modi
fication radicale de son pays:l'industrialisation est s~ raison 



d 1 être. 
Quelle est donc la situation mondiale? 

D'un cOté,nous avons des étendues capitalistes "avancéee" expl.o"i.
tant les masses prolétaris0.es et également les pays arrièrés par 
l'intermédiaire de la domination coloniale.Dans les pays capita
listes avancés,aussi longtemps que le Capitalisme est en expan
sion le rOle des org"tnisations ouvrières,comme les syndicats et 
partis,n'est,ainsi que le souligne Richards,que de réaliser les 
meilleures conditions pour le marché de la force de travail.Dès 
que le Capitalisme a dépassé la phase de l'accumulation primiti
ve1elles passent au réformisme,cherchent à jouer le rOle de mé
diateur,car il y a une amélioration absolue indéniable des con
ditions prolétariennes,m~me si l'exploitation relative augmente. 
Mais cette situation ne peut durer éternellement,il vient un 
jour,le seul,où le système tout entier peut ~tre mis en question 
celui où les bases m~mes du Capitalisme sont ébranlées,pA.r exem
ple pQr lvs crises économiques,les défaites guerrières,etc ••• 
Toutes ces causes aboutissent au même résultat. · 

. Les conditions "ordin~:l.ires" du Capitalisme bouleversées,et 
fait important,l'appareil d'Etat est détruit.A ce moment les mas
ses sont poussées,P.o.:rs de .. leur apathie. réfo.rmiste, sur.la scène du 
radicalisme révolutionnaire .Les organis::.tions classiques sont .com
plètement dépassées par leur action spontanée;les ouvriers créent 
d'eux-mêmes leurs. organes dd lutte (conseils ,.etc ••• ) préfiguration 
de leurs organes de gestion de demain. 

Dans les pays arrièrés,au contraire,les problèmes,la situation, 
tant économique que sociale et politique sont tout à fait diffé
rentes •. 
Là,le capitalisme colonial a détruit la vieille structure,il a 
commencé une timide ex~loitation industrielle(en général des seu
les matières premières),il a souvent bouleversé l'exploitation 
agricole par l'int!M7liuàti:On de la monoculture. 
De ce fait,il a créé une patite classe de"spécialistes'',introduit 
une certaine instruction parmi des"éli tes" nécessaires à. son ex
ploitation.MA.is surtout par l'introduction de l'hygiène,il a fait 
crottre d'une manière exagérée la population de ces, pays. 
Toutes les conditions signifient la disparition plus ou moins tar
dive de la domination coloniale.Dès que les cr~quements apparais
sent dnns les pays a~.nc8s (guerres, crises, rivalités économiques 
ameaant un affaiblissement de la puissance coloniale) les pays 
arrièrés se trouvent mis en face de leurs problèmes organiques. 
Dans la conjoncture mondiale actuelle ceci signifie l'industria
lisation à tout prix,la tr?,nsforrnation économique et radicnle du 
pays.Cette t~che suppose alors la création de l'accumulation pri
mitive,la transformqtion des paysans 8n ouvriers.La forme qu'elle 
prend,et qu'elle doit_par nécessité prendre,c'est le Capitalisme 
d 1Etat,la prioriteal'Tnuustrie lourde,la formation de la nouvel
le classe dominante, 1 q bure-:tucrr-t tie, J r;. :forma ti on d'un puissant 
apparGil d'Etat,qui seul est capable d'extraire la plus-value des 
masses exploitées. 

Dans cette tâche "révolutionnaire", le rOle du parti cent":T•~ 1 if\~. 
autocratique est capital. Une crlst~.ll i n~d;j on :1 cl<';ologj q1:1.~ de la 
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situation est le bolchévisme léniniste. 
Que peut-on dire alors de l'Espagne de 1936 à la lumière de 

ces principes? 
Ce pays avait des conditions Pconomiques très spéciales. 
Une province très avancée industriellement:la Catalogne,(mais à 
industrie ~rès spéci!llisée:industrie textile)étB.it entourée d'é
tendues agricoles arrièrées au car9,ctère tout à fait féodal. 
Dès que l'E\at affq,ibli entre en décomposition,ici sous l'action 
entre autres du coup d'Etat,les deux problèmes que nous mention 
nions se trouvent posés du même coup. 

D'un ceté,un prolétariat très combattif,pr~t à mettre en ques
tion tout le système capitaliste,de l'autre une masse de paysans 
très arrièrés.Quelle est alors la position de la CNT et des au
tres syndicats et partis?Face au problème de la transformation 
économique de l'Espagne,ils sont déchirés.Bien sûr,la CNT est 
très d?centr~lisée mais pas suffisamment encore,pRs assez pro
che de 1' organisation pend'l.nt la période révolutionnaire (c'est 
à dire des Conseils)pour éviter le débordement pqr le mouvement 
spontané des masses catalanes.C'est une vieille org~nisation ou
vrière,elle a par conséquent une tendance au réformisme,bien sûr 
beaucoup moins que les org?.nisations social-démocrates par exem
ple,ml=lis par n:=tture elle est incapable de dépasser ce point,elle 
jouera en tant qu'organisation le r~le de frein. 

D'un autre c~té,le reste de l'Espagne semble nécessiter une 
transformation proche de de celle que rr1 fllise le Capitalisme d 1 

Etat,mais là,la CNT est insuffisamment centralisée et bureaucra
tique,elle ne pourra pas jouer longtemps un r~le directeur. 

Nous ne somme plus alors surpris(si nous l'avons jamais été!) 
par les réactions des membres"influents"du stryle Fédérrica Mont
sény qui voulaient centrnliser, imposer la discipline, etc. •. au.,.-. 
tant de d·1 sirs qui sont étroite ment reliés à 1 1 établissement du 
Capitalisme d'Etnt,présenté pour la circonstance sous le titre 
d'Annrchisati~n par l'Etat (tout comme les bolchéviques quali
fient la Russie de"Socialiste"!);mg,is ils sont incapables de 
lutter contre le spécialiste de ée genre de chose:le parti com
munisté stalinien. 

Dès que la révolution atteint son point culminant,la CNT et la 
FAI ne peuvent que se retourner contre les ouvriers qui leur é
chappent.On"légalise" les collectivisr-ttions,on accepte le désar
mement des masses,etc ••• Le résultat final en sera les Journées 
de mai à Barcelone,l'action lamentable des dirigeants,la capitu
lation devant les exigences gouvernementales,l'intervontion des 
troupes,la défaite des ouvriers. 

M~is en face de tout cela,combien est stimulante l'action des 
masses!Dans des conditions d'une difficulté insurmontable elles 
se lancent d'lns la construction de la nouvelle société.Elles ré
organisent la production,luttent à la fois contre F~nco et la 
bureaucratie républicaine. 

Leur dynamisme est si g~nd que m~me les paysans s'organisent 
et nous donnent un aperçu promett(;Ur de la solution à la diffici
le question agrJire. 
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Ce n'est pas la faute du prolétariat espagnol si les conditiens 
n'étaient pas mdres pour la révolution mondiale,seule condition de 
succès. 

Dans les conditions de récession actuelle de la.conscience,qui 
sont liées au fait que la révolution socialiste,para1t impossible 
avec les trois-quarts de l'humanité d.q,ns l'état féodale-colonial, 
leur exemple nous est d'un gr2nd enseignement,il trace la voie 
au prolétariat de demain que développent le·s capitalistes clas
siques et les bureaucrates des pays en pleine capitalisation.Si 
c'étaient là les premiers balbutiements de la Révolution Sociale, 
quelle sera lQ véritable! . 

Mais ici nous touchons à nouveau une lacune du livre de Richards 
et qui nous para1t fondamentale en ce qu'elle porte sur la dif
férence do position entre nous et les an9.rcho-syndicalistes.Il 
eut été souhaitable que Richards nous fit pénétrer davantage dans 
le système d'organisation mis en place par les masses.Sans doute 
en est-il parlé lors d0s collectivisations et nous l'avons si
gnalé plus haut,mais ceci nous paratt insuffisant.Cette insuffi
sance peut provenir d'un~ absence,bien compréhensible de documen
tation. 

Pour nous,cependant,las ouvriers en lutte pour le nouvel ordre 
social secrètent d'eux-mêmes leurs organisations de lutte et de 
gestion qui se trouvent à la base même de la société,au niveau 
de la production.Un Conseil ouvrier n'A- de sEms qu'à l'intérieur 
de l'usine qu'il gère.Les ouvriers,lors de la p~riode révolution
naire,et aprés la victoire,n'utilisent plus les anciens orgqnis
mes du système capitaliste. 

Il semble que pour les anarchistes,au contraire,une orgqnisa
tion comme la CNT,suffisamment décentralisée et démocratisée 
puisse jouer le rele de Conseils:l'orgo.nisqtion politique de la 
période capitaliste peut en quelque sorte survivre à l'écroule
ment de celle~ci. 

Pour nous,tout au contraire,nos groupes,dans la mesure où ils 
existent,ne peuvent avoir qu'un rele d'information,de confronta
tion d'idées.Ce r~le est loin d'être négligeable;il est profon
dément révolutionn~ire dnns son esprit. 

Il trouve sa justification ·dans le früt que les camarades qui 
s'y formeront ~dderont par leur conn;:-:.issc-tnce théorique à la nais
sance pratique de la société communiste-libert~ire r~sult~t à la 
fois de la situation économique et de l'effort des hommes. 

Une discussion avBc nos ca~~rades anarchistes sur ce point 
ne saurait manquer d'intérêt. 



L'INTERPRETATION DU MARXISME PAR LENINE. 

En I848,lorsque Marx et Engels publièrent·l~ "Ma.nifeste",i+e y 
eXJ)oeaient.que le p~létariat·devait.utilièer son pouvoir politi
q~e·pour "arracher·petit à petit tout le capital,pour centraliser 
tous les instruments de production entrè les mains de l'Etat,c'est 
à dire du prolétariat organisé en classé dirigeante." 

Cette formule sert aux r·~formistes de tous· les pays. pour d~fen
dre'une politique et un programme de me~~s;socialès ·plus ou moins 
progressives dans le cadre de la démocratie e.otuelle.C'est ce-passa 
.ge·qui peut ~olairoir dans un certain sens(o'est à dire quand on 
néglige les çauses sociales du point de vue socia.l-démocrate)pour
quoi les social•démocra.tes de tous les pays,ou bien·les socialistes 

··qui sont issus de la social-démocratie ,veulent établir une. société 
da~s laquèlle l'appareil de production pàsserait des mains de.la 
boùrgeoisiè aux mains de l'Etat. · · 

.. Les social-démocrates ont tort;ils ne peuvent pas se seryir du 
· · "Manifeste tt pour défendre leur poli tique. Car ;pas un seul cl' entre 

eux ne s'est jamais rendu compte de la contradiction que·Marx au-
· rait laissé apparattre dqn.s le lfManifeste" ·entre ce prétèndu trans
fert des instruments de production des mâins de la bourgeoisiè aux 
mains de l'Etat(I),et ce passr-.ge du HMa.nifeste": · 

"Le gouvernement moderne n'est qu'un comité qui 
gère les affaires communes de la bOurgeoisie 
tout entière." 

Et cette contradiction est encore plus értdente quand on consi
dère le fait que Marx dans c~ qu'il a.·publié avant le "~fèste" 
analysn.it déjà le caractère de l'Etat,le combattait d'une façon 
impitoyable,et,de plus,dénonçait l'esprit de la petite bQ"'.)rgeoisie 
qui se dissimul~it derrière les idéaux démocratiques. -

Cette contradiction ne se trouve que dans la t~te des réformis
tes et en aucune 'manière chez Marx qui n'a jamais prétendu que la 
classe; ouvrière peut saisir le pouvoir d~.ns le cadre de la démocra
tie existante tout en maintenant l'ordre capitaliste.Au contraire, 
Marx et Engels ont bien compris que cela était impossible;la preu
ve en est dans la phrase que nous venons de ci t,er, et pour lr::-.quelle 
les réformistes ont tant de prédilection lorsqu'ils défendent leurs 
positions. · 

Les mots "c'est à dire" que nous avons souligné,montrent très 
clairement que pour Marx,"l'Etat" équivaut .au "prolétaria:t organisé 
en classe dirigeante".Cette équivalence découle des opinions expo
sées dans le "Manifeste" sur le cours de la révolution prolétarien
ne. 

Marx et Engels pens~ient en !848 que le prolé~ariat,lorsqu 1 il se 
constituait en calsse dirigeante pouvait faire changer le caractère 
de l'Etat,pouvait trnnsformeer un instrument de la bourgeoisie en 
un instrument de la classe ouvrière.L'Etat qui s'identifie à "un 
comité qui gère les affaires communes de la bourgeoisie tout entiè
re" et 1 •Etat qui a' identifie au ''prolétazü:t organisé en classe 
dirigeante",ce sont dans le "Manifeste" deux choses bien distinctes 
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deux phases bien distinctes du dével~pJement soetal.Entre ces deux 
phases,il y a le touleversement da l'ordre social de notre époque. 
Tout ceci est bien cla.ir,car dans le "1-1-?..nifeste" ,a.prés le phrase 
citée vient ce passage: 

"A la place de l'ancienne société bourgeoise avec 
ses classee et ses antag~nismes de classe surgit 
une association ~ù le libre développement de cha
cun est la condition d~ libre dfveloppement de 
tous." 

Il est bien vra,i que dans le même chapitre du "Manifeste",on peut 
lire que "la première ?.tape dans la rP.volution ouvrière est la cons
tijution du prolétariat en classe dominante,la conquète de la démo
cratie",rnais la seule conclusion possible est que Marx exprimait en 
I848 par le terme "démocratie" tout autre chose que,par exemple,la 
situation sociale qu'on peut mettre sous ce mot au XX 0 siècle.Par 
"démocratie",il entendait ce que Robespierre ou Babeuf y entendaient 
Les opinions de ~arx et d'Engels sur 1a démocratie s'appliquaient 
aux traditions des jacobins français,mais cela ne veut pas dire qu' 
il n'existait pas de divergences entre les jacaobins d'une part,et 
Marx et Engels d'autre part. · 
Les auteurs du "Manifeste" affirment énergiquement que la conquête 
de la démocratie,la conquête du pouvoir politique par le proléta
riat est le premier pas dans la révolution prolétarienne.Ils ne 
veulent pas du tout s'en tenir à la démocratie;ils entendent que le 
le prolétariat utilise son pouvoir politique pour supprimer la pro
priété bourgeoise~Alors que les démocrates veulent finir la +évelu
tion aussitOt que possible,nous voulons,dit Marx dans un discours 
au Bureu central de la Ligue des Communistes,nous voulons faire la 
révolution permanente,jusqu'au moment où le pouvoir est conquis par 
le prolétariat et où l'existence des classes est supprimée;alors il 
faut que les ouvriers prennent une position indépendante et qu'ils 
ne se laissent pas arrêter un moment par les phrases hypocrites des 

··démocrates pour réaliser 1' organis>:ttion indépendante du parti du 
prolétariat.Il faut que leur slogJ.n soit la révolution permanente." 

Une illusion · 

La perspective d'une révolution permanente était une illusion,la 
révolution de I848 l'a montré de façon indiscutable.Les hommes de 
gauche s'emparèrent en France .de positions importantes,mais il .leur 
fut impossible de réaliser la démocratie jacobine,le premier pas 
vers la révolution ouvrière. 

Selon Marx et Engels,la conqu~te de la démocratie dans le sens de 
!848 et I793 (l'année au cours de laquelle les jacobins s'emparèrent 
du pouvoir) était la condition première de toute r~alisation commu
niste ;rru:ds cette dé111oc!"'.tie, c'est à dire le jacobinisi)le, c'est à di
re le prolétariat organisé en classe d~rigeante à la tête de toutes 
les couches pauvres du peuple ne pouvait pas être conquise en !848. 
En effet,toutes les attaques du jacobinisme ne touchaient que la fa
cade du bâtiment de l'Etat et dans ces circonstances,toutes les ré
solutions des ministres jacobins restaient seulement des plans.Ain
si,non seulement les perspectives de la révolution permanente mais 
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aussi ce que voulait la d~mocratie révolutionnaire de I848 n'étaient 
que châteaux en Espagne. 
Voilà pourquoi les perspectives du "Manif~ste" sur la révolution qui 
devait venir ne se sont pas réalisées.En I850,déjà,Marx constatait: 

"En imposant la République au gouvernement provi
soire et,ce dernier à toute la France,le proléta
riat se mettait immédiatement au p_remier plan en · .. , ·, 
tant que parti independant;mais du même coup,il 
jetait un défi à toute la France bourgeoise.Ce 
qu'il vait conquis,c'~tait le terrain en vue de 
la lutte pour son émancipation révolutionnaire, 
mais nullement cette émancipation elle-même." 

u~ peu plus loin,Marx écrit: 
"Nous avons vu que la R·~publique de Février n' 
était en réalité,ne p)uvait être qu'une Républi
que bourgeoise,que;d'autre part,le gouvernement 
provisoire,sous la pression directe du proléta
riat,fut obligé de la proclamer une République 
pourvue d'institutions sociales,que le proléta
riat parisien était incapable d'aller au-delà de 
la République bourgeoise autrement qu'en idée, 
en imagination." (2) . 

En I848,rllarx et Engels écrivaient au commencement du "Manifeste" 
"Un spectre hante l'Europe,le spectre du Communisme". 

En I850,on voyait distinctement que le communisme n'ét~it en effet 
qu'un spectre et que la lutte réelle entre la bourgeoisie et le 
prolétariat Ptait encore à commencer.C'était une nouvelle perspec
tive que les auteurs du "Manifeste" avaient acquise par les expé
riences de la lutte ainsi qu'il ressort de différents témoignages. 

Opinions nouvelles 

Es I~78,Marx écrit que la Commune de Paris était "la forme en
fin dé~ouverte sous laquelle la libération économique de la classe 
ouvrière pouvait avoir lieu" et en même temps,il indiquait,comme 
auparavant,que l'opinion du "Manifeste" était inexacte.Il démontrait 
que "la t!'9.nsformation de 1 'Etat d'instrument entre les mains de la 
bourgeoisie en instrument du prolétariat" n'était pas la forme po- · 
litique de la révolution prolétarienne.Marx l'a expliqué plus clai
rement dans la Guerre Civile en France: 

"La classe ouvrière ne peut pas s'emparer d'une 
machine d'Etat donnée et l'utiliser pour ses 

b . Il propres eso~ns. et dans une lettre à son ami Kugelmann: 

"La prochaine tentative de la révolution en 
Fr~ance devra consister non plus à faire pas
ser la machine bureaucrttique militaire en 
d'autres m~ins,comme ·ce fut le cas jusqu~ici 
mais à la détruire.C'est la condition premiè 
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re de toute révolution véritablement populaire 
sur le continent." (3) 

Plus tard,quand il insiste sur cette pensée,Engels parle aussi de 
la "destruction du vieux pouvoir d'Etat." Différence importante 
avec le "Hanifeste".Ici,nous abordons le vni sujet de cet article 
où nous voulons montrer très brièvement comment lénine comprit ,les 
cri tiques que les auteurs du "M3.nifeste." firent au "Manifeste" lui 
m~me de I84I à I872.Nous le ferons d'abord en examinant le texte 
bien connu "L'Etat et la Révolution". 

II 

A première vue,Lénine surpasse de beaucoup les réformistes.Il ci
te le passage de Marx "la classe ouvrière ne peut pas s'emparer sim.~ 
plement d'une machine d'Etat donnée et l'utiliser pour ses propres 
besoins".Il écrit,et avec r:tison,que selon Marx la machine d'Etat 
doit ~tre détruite et il parle comme Engels du "dépérissement de l' 
Etat" qui au début d'une société ~ans classe "doit §tre relégué au 
musée des antiquités". 
)\fu.is quiconque lit attentivement "l'Etat et la Révolution" et com
paré les conclusions de cet ouvrage avec la pensée de Marx et Engels 
constate que Lénine non plus n'a pas compris l'auto-critique et don
ne une mauvaise interprétation du marxisme. 
Quand Lénine dans "L'Etat et la Révolution"(4)parle du "Manifeste", 
il montre qué Marx et Engels y identifient l'Etat et le"prolétariat 
organisé en classe dirigeante"(5)Kqis il ne voit pas que tout cela 
vient de ce que Marx et Engèls pensaient en I848 que les ouvriers 
n'avaient qu'à s'emparer de la machine d'Etat pour l'utiliser pour 
leurs besoins.En d'autres termes,qu'ils considéraient encore la con
qu~te de la démocratie jacobine comme le premier pas dans la révolu
tion ouvrière. 

Lénine:un jacobin 

En I9I7,Lénine considère encore ce que le "Manifeste" propose 
comme la première tâche du prolétariat;il ajoute que cela était 
sans conteste l'opinion de Marx en dépit de la déclaration d'Engels 
affirmant sans équivoque que l'histoire avait révélé que la vieille 
opinion de Marx était une illusion.Il y a bien un passage dqns la 
brochure de Lénine où il est dit que Marx et Engels c~rrigèrent le 
"l'Ianifeste" après 1' expérience de la Commune de Paris ( 6) .Mais il 
affirme cependant: 

"Le prolétariat a besoin du pouvoir d'Etat,de l' 
organisation centralisée de la force,de l'organisation 
de la violence pour réprimer la résistance des exploi
teurs et aussi pour diriger la grande ~~sse de la popu
lation-la pays?cnnerie,la petite bourgoisie,les semi
prolétaires-dqns "l'aménagement de l'économie sncialis
te";l'Etat poursuit Lénine "c'est à dire le prolétariat 
organisé en classe dominante-cette. théorie de Marx est 
indissolublement li8e à toute sa doctrine sur le r~le 
révolutionnaire du prolétariat dans l'histoire:l'abou-
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tisse::J.ent de ce ~le est 1"'. d.ictq ture prol/t'l.rienne, la domina
tion poli tique ,Ju pro10t1.ri 1.t. "(7) 

Tout ceci prouve que L;0nine entend par c"'..ictature du prolétqrin.t: 
l'Etat qui est tr.-,.nsformé en prolét?.ri~t organisé en clqsse èl.o1'li
n'=.\nte .En effet,R"'1.rx et Engels p~.rl.'l.ient en ce sens de dict!=lture du 
prolétn.riE>.t,l'!lflis en I848.Passl I848,le not dict!'>.ture du prolétR.ri~t 
prend chez H·lrs et Engels une autre 8 ignifiCP.tion pqrce que la nic
t".. ture du prolP.tariP.t "lU sems de !848 s'est r!v:~l<~e une illusion. 
Lt~nine n' 1. p?.s perçu ce ch~.,.,nge'"lenant c1e si[flific".tion et corr2lati
ve~ent,il n une.conception erronée de lr-t revolution de !848. 

"Les dP.,-,ocr?..tes peti ta-bourgeois ,ces pseudo-soci'"1.listes 
qui ont subsisté à 1!1, loi de cl "!.sse leur r~verie sur 
1' instinct de cl<>.sse se sont reurésenté 1~. tr~nsfoma
tion soci'l.le elle ~usai co~~e une sorte de rêve,non 
point sous ln. fon1e du renverseM.ent de l'"t do!"l.ination 
de 1'1. classe exploiteuse,rJ.ais sous 1'1 forme de la sou
"1ission pacifique de 1'1. minori tR à 1~t 1'1"'\.jori té cons
cionte de ses tâches.Cotte utopie petite-bourgeoise liée 
à lrt reconnaiss!l1lce d •un Etat au-dessus (1elil clP.sses a 
~boutit pr?.tiquement à lA. t~.hison des int~rêts des clas
ses lA.borieusos corme 1 'a montré ,par exer.:tple ,1 'histoire 
des révolutions f~nçaises de I848 et I87I,conme l'a mon
tré l'exp?rience de la participation socialiste au minis
tf-re bourgeois en Angleterre,en FM.nce,en It"''.lie,ailleurs 
à la fin du XIX 0 siècle et au ù~but d~ XX 0 siècle." (8) 

Que Lénine ne fasse p~s de différence entre les dénocrntes de 
I848 et les gouverne"'lents "dénocmtes" du type ïhldeck-Rousseau(~) 
prouve qu•il ne s'est p<1.s ren~.u co!:lpte des dit'f~rences entre la· 
dél:'lo,q.;r-:tt.i..~ .de -~Pl>es;pi9l'l'{:l (la c1.é .. 4Q.C~tie· jnç.Qbinf;,,l,. Q.io.t;~t~:r~- du 
proletnriA.t 8-U sens de I848) et 1~ dénoc~.tie "/'..e 18. r1euxièl'!le par
tie du XIX 0 siècle 1i alors,il n'~ pA.S non plus C0"1pris que les dé
:-,JOCrates peti ta-bourgeois de I848,les Leclru-Rollin,les Louis Blanc 
~oulqient ex"l.cte!'!lent ce que Ma.rx et Engels ont .qppelé "le ·nre:'lier 
p:>.s d?.ns lq révolution des ouvriers et 1 'org?.nisation (lu proléta
riat con111e classe dominante." 
}!}t Lénine se tronpe quRnd il écrit 11 qui reconn~.tt uniquc'"·{ent la 
loi de cl:-tsse n'est p~s encore mqrxiste;il peut se fqire qu'il ne 
sorte P"'-S encore de la pens6e bourgeoise et de lq poli tique bour
gaoise ••• N• est m."=',rxiste que celui qui étend la reconn?.iss~.nce de 
1 '1 loi de clqsse jusqu 1 à 1 '1. reconnrdssrmce de 1'1 dictature du 
prolétA.riqt." (IO). 
L2nine se tro"1pe "'Uinque non seulePwnt celui qui reconn?.tt l' exis
tence è.e l"'. loi de classe neut se '"louvoir à 1' int 'ri-aur des fron
tières dG ln politique bour~eoise et de 1'1 pensoe bourgeoise,ri~is 
:1.ussi celui qui veut lR dictature du prol~tRriat.Cel~,les jacobins 
1' ont pr:ttique!"'lent prouvP en I793 et en !848. 
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Une diff,érence énorme • 

Entre la dictature du prolétariat telle que la conçoit Lénine et 
telle que la concevaient M~rx et Engels dans la deuxième partie de 
leur vie,il y a une grande différence.Lénine écrit: 

"Le Manifeste communiste tire les leçons générales de l'his
toire qui nous font voir dans 1 'Etat un t:'rganisme de domina
tion de classe et nous mènent à cette conclusion nécessaire: 
le prolétariat ne s~urait renverser la bourgerisie s~ns a
voir d'ab~rd conquis le pouvoir politique,sans avoir établi, 
sa domination politique,sans s'être organisé en classe domi
nante,et érigé en Etat."(II) 

Certainement Lénine donne ici un rP:sumé exact du "Manifeste" .Mais 
cela manque d'explications et la leçon de la République de Février 
1848 en France et précisément la sui'te:que le prolétariat ne peut 
pas conquérir le pouvoir politique d'abord pour chasser ensuite la 
bourgeoisie,parce que le pouvoir politique du pr·.létariat n'a au- · 
cune signification tqnt que lR bourgeoisie n'est pas encore chas
sée.Pour autant qu'il existe des rapports de production sur les
quels est fondé le pouvo~r politique de la bourgeoisie,pour autant 
qu'existent les rapports sociaux dont l'Etat bourgeois est le pro
duit,pour autant l'Etat qui est instrument entre les mains de la 
bourgeoisie ne peut pas ~tre txansformé en un instrument pouvant 
être utilisé contre cette classe.La conclusion de Marx est qu'il 
faut détruire l'Etat bourgeois,ce qui signifie et ne ,eut avoir que 
ce sens:il faut détruire aussi les rapports sociaux correspondants 
à cet Etat. 

Etat et société 

K~rx considère l'Etat comme un phénomène historique de la socié
té.Pour lui,l'Etat et la société ne sont pas deux choses distinctes 
il n'existe pas de contradiction entre elles;ce qui se pr-ésente 
comme une telle contradiction n'est que ce qu'on appelle une con
tradicti~n dans une mauV3ise terminologie,c'est en réalité l'anta
gonisme entre le développement des forces productives et leur uti
lisation sociale protégée par l'ordre de l'Etat.Mais cette contra• 
dicti~n se produit parce que la société et l'Etat ne sont pas deux 
choses essentiellement différentes.Dans certaines conditions réali
sées au cours de l'histoire,la société n'existe que sous la forme 
de l'Et*t 
Et quand on ne considère l'Etat que comme une partie de la société, 
quand on ne sépare pas en pensée la société et l'Etat,on n'a pas 
besoin de vaincre cette séparation,et 11 n'est pas nécessaire de 
rechercher une snluti(ln parce que cette contradiction entre l'Etat 
et la sr)~,iété n 1 est qu'une apparence fallacieuse. 
Il en est ainsi dans la théorie de Marx lorsqu'il a révèlé le ca
ractère fétichiste de la marchandise(I2),c'est à dire l'apparence 
fallacieuse d'une indépendance inhérente à la marc~~ndise,l'appa
rence que la marchandise mène une vie indépendante par rappnrt à 
l'homm~.On doit refuser de la même façon le fétichisme de l'Etat 
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c'est à dire l'indépendance d'une personnalité d'Etat en face de la 
société. 
Lénine n'a pas compris tout cel~,et c'est pourquoi il in~erprète d' 
une mauvaise manière les paroles d'Engels sur "L'Etat dépérit." 

III 

Chez Lénine,l'Etat bourgeois existe avant la révolution proléta
rienne,et l'Etat prolétarien existe aprés.Selon Lénine,les paroles 
d'Engels sur le dépérissement de l'Etat se rapportent au dépérisse
ment de "l'Etat prolétarien",tandis que là où Marx et Engels par
lent respectivement de détruire l'Etat et d'abolir l 1Etat,cela se 
rapporte à l'Etat bourgeois.(I3) 
Cette différence entre un Etat bourgeois qu'il faut détruire et un 
Etat prolétarien qui le remplacera et périra n'existe pas chez Marx 
et Engels;chez eux,la destruction ùe l'Etat de la classe bourgeoise 
est aussi un changement dans les relations sociales:la transforma
tion des moyens de production en propriété commune.Et cela parce 
que,quand la propriété bourgeoise existe,la société a la forme de 
l'Et.at,mais au moment où.les moyens de production sont devenus pro
priété commune l'intervention,comme dit Engels "d'un pouvo:l,r d'Etat 
dans les rapports sociaux devient superflue d~ns un ào~~ine pprés 
l'autre ,et ensuite entre d'elle-même en sommeil."Il ajoute direc
tement: 

"Le gouvernement des choses fait place à l'administration 
des choses et à la directi0n d'opérations de production. 
L'Etat n'est pas aboli,il meurt." 

Engels se sert ici d'une terminologie qui,à première vue est en 
contradiction avec nos opinions;il écrit: 

"Le prolétariat s'empare de la puissance de l'Etat et trans
forme les moyens de producti~n tout d'abord en propriété de 
l'Etat.r~is par là il s'abolit lui-m~me en tant que prolé
tariat;par là,il abolit toutes les différences.et les an
tagonismes de classe,et par là aussi,l'Etat en tant qu'Etat" 

AJtparemment Engels défends ici la théorie de "l'Etat prolétarien"; 
en réalité il ne la défend pas.Car c'est un Etat bien singulier 
que celui qui commence comme dit Engels un peu plus loin,par un ac
te qui est en même temps son dernier acte en tant qu'Etat.De plus, 
chez lui il n'est pas question que la classe ouvrière utilise 1·• 
Etat pour ses propres besoins,~vec le changemBnt des· moyens de pro
duction "l'Etat est aboli en t2vnt qu'Etat." 

"L'Etat,poursuit Engels,8tait le représentant officiel 
de la société tout entière,sa synthèse en un corps vi
sible,mais il ne l'était que dans la mesure où il était 
l'Etat de la classe qui elle-même représentait pour 
son époque la société tout entière:dans l'antiquité: 
Etat des citoyens·propriétaires d'esclaves;au moyen
âge:Etat de la noblesse féodale;de nos jours:Etat de 
la bourgeoisie." (I4) · 
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Est~c~ qu'Enge~s poursuit ce développement en voulant dire que sous 
la dictature prôlétarienne le prolétariat représente la société et 
qu'alors l'Etat est un Etat prolétarien? Pas du tout.Engels dit: 
"Mais du fait qu'il (l'Etat) devient enf'in.le représentant effectif 
de la société tout entière,lûi-même devient superflu. "Ce sont cee 
mots dans le passage d'Engels qui sont de la plus. haute importance 
pour la contradiction de ce qui fut dit, cas m0cts expriment d •une au
trétnaniè:re la pensée que c'est seulement dans·certaines conditions 
historiques, notamment alors qu'existent la propriété privée et .1 '.an 
tagonisme de classe qui en decoule ,·qu'il peut être question de 1 1 

-Eta-t. · · · 
En se référant au fait qu'ingela appelle un peu plus loin l'Etat 
·"un pouvoir spécial de répression" ,Lénine conclut qu'il faut rea
placer ce pouvoir spécial de répression "de la bourgeoisie" par un 
autre pouvoir spécial de répression(du prolétariat). 
Cela contredit l'opinion d'Engels selon laquelle l'Etat se rend lui
même superflu dès qu'il n'y a plus rien à réprimer.Lénine le recon
na:tt en un autre lieu lorsqu'il dit:"or,du moment que c'est la.ma
jorit~ du. _peuple qui opprime elle-même ses qppresseurs,plus ~}e'i't . 
bes·oih d •u.n·e ·force spéciale de répression." ~-·et ajoute·"c 'est en ce 
sens que l'Etat commence à dép8rir. 11 ;mais chez lui,le"dépérissement" 
est naturellement en rapport~avec"l'Etat prolétarien"parce qu'une 
chose comme le dépérissement de l'Etat bourgeois déjà dé~ruit reste 
pour lui toujours le problème qui le fait trébucher. 
Ce dernier fait appara:tt aussi quand Lénine vien~ parler d'un phé
nomène comme. "le maintien de l'etroit horizon du droit btmrgeois en 
régim~ capitaliste de sa première ph~se'*(I5)Dans la théorie sociale 
de Marx,c'·est quelque· chose qui va de soi à l.'encontre de ceux qui 
cro:j..ent que le droit est fixé par ~Etat.Marx démontre que "la lé
gislation politique cOmm<; la législation civile n'est que le pro-

. duit .. g.e relations économiques qu • elles codifient~' (!6) 
"le. société,dit Marx,n'est pas fondée sur les lois,mais 
les lois sont fondées sur la société."(!?) 

Qu'est-ce que cela signifie ~ l'égard du problème qui nous préoocu
pe?Des changements dans les manières de produètion mènent à de nou~ 
veaux rapports soci~ux qui sont formulés p~r de nouvelles règles de 
droi~.Quelques unes des anciennes règles juridiques qui ~taient 
liées à la structure ancienne de la société disparaissent.Elles ne 
sont plus nécessaires pour fo~ler juridiquement une relation so
ciale parce que cette relation a disparu avec le changement de la 
structure sociale. · 
Mais elles ne d~sparaissent pa~ tout de suite~Souvent,elles subsis
tent parmi les autres règles qui sont déjà complètement en concor
dance avec les relations sociales nouvelles.Ainsi,on trouve des rè
gles individuelles dans la période du capitalisme.Ainsi,le communis
me,dans la première phase de son développement ne sera pas complè~ 
tem:~~t délivré des troditions e·t des "testigéE! du capitalisme .• Mai·s 
le terrain qui domine ces règles juridiques bourge1ises dans.la pé
riode du communisme devient de plus e11 plus restrient,et leur vali
dité va s'amenuisant;voilà exactement ce_qui était caractérisé par 
Engels par les mots:"L 1Etat dépa~t." 
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Quand Lénine démontre ce phénomène on attend que lui aussi re~-.nnais 
se qu'il est ici qustion du çlépf§rissement de l'Etat bourge,is,mais 
tl ne le fait pas.Il écrit: 

"Certes le droit bourgeois ••• supp~se·nécéssairement un Etat 
bourgeois car le droit n'est rien sqns un appareil c~p~ble de con
traindre à l'observation clf;s règles du droit."(I8) 
Alors ehez Lénine,le droit dépend de l'Etat";le droit et l'Etat ne 
sqnt pas conçus comme la consÉ:quence des rel~tions sociales.Il ne 
tient à nul moment compte du fait que les relations juridiques en
tre les hommes ee modifient plus lentement que les rel~tions soc~a
les dont elles sont le r•;flet .ra conséquence bien singulièrè est 
.q~c Lénine qui veut'nier le dépérissement da l'Etat bourgeois puis
que celui-ci est déjà d(~trui t conclut finalement: 

On se 

"Il s'ensuit qu'en régiT'le cor.1.rirunif:~te ,non seulement 
le droit bourgeois mais aussi l'Etat bourgeois sans 
bourgeoisie subsiste peP;<iant un certf:'.in temps." (I9) 
demande comment cela peut être possible. 

IV 

Quand Engels parle de dépérissement de l'Et~t,il parle de l'Etat 
bourgeois.Lénine le nie puisqu'il ne comprend pas comment cet Etat 
peut dépérir aprés sa destructi~n et son abolition ~r la révolu
tion. Voilà p•urqu"i il conclut qu'Engels parle d'un autre Etat,l" 
.EtB.t prolétarien" et qu'il se référe à l'opinion ancienne de Marx 
selon laquelle "la dictature prolétA-rienne, équivaut à l'Etat trans-
formé en prolétariat organisé en nlasse dOminante". . 
Ohez Mart et Engels,la révolution prolétarienne est une révolutton sr 
sociale:la transfonnation des moyens de production en propriété 
commune.Cette révolution sociale détruit l'Etat pttisqu'elle abolit 
lee relations sociales dont l'Et~t est le prOduit.Voilà exactement 
ce dont l'Etat touché mortellement dépérit. 
Il est exact que Marx a écrit que la Commune servirait le. transfo'r
mation des bases .économiques sur lesquelles reposent 1' existence 
deS classes et le pouvoir des classes.M~is celui qui veut conelure 
de cela que M-'lrx pense quo la rc5volution ouvrière ioit se forger 
un instrument poli tique g~ce 2.uquel dè:.ns la. première ph8.se du 
Communisme la société sera t~nsformée,celui qui donne aux formes 
poli t'iques de la dictature prolétd.rienne une indépendance à 1' é~ 
gard rie leur contenu soci?,l, celui-là est trompé pqr le caractère. 
fétichiste de.l'Etat bourgeois.La Commune était la forme politique 
enfin découve-rte sous laqrt~-Jlle lr-'. li'bén>.tion économique du travail 
pouvait ~tre réelle~ent.~his la naissance de cette forme .politique: 
et la libération économique des traVlilleurs sont deux phases d'un 
même procès (20) puisque les hommes qul forment les relations so
ciales en rapport avec leur producti~n matérielle produisent aussi 

· ·~ principes,l•JS idéee et l~s catégories c:n rapport avec leurs 
relations sociales. 
La révolution prolétariehn.:: t::st selon Lénine "la transformation de 
l'Etat bourgeois en Etat prolétarien".Il écrit la tâche de cet Etat 
prolétarien de 1~ manière suivante: 
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"Jusqu 1 à 1 t avènement de la phase supérieure dù C('mmunisme 
les socialistes réclament de la société et de l'Etat le 
contr~le le plus ·rigoureux .. de la me~re. de travail et 
de la mesure de la ~nsormn:~.tion;~ts ce ·contr~le doit 
commencer par l'expropriation des'eapitalistes,par le 
cnntrl'jle· des ouvriers sur les câpitalistes.et il d('lit 

· être exercé non par 1 •Etat des fpnctionnaires,mais par 
. . < . ...1 'Etat des· ouvriers." ( 21-) . 
On,~y.'oi~ qile Lénine parle ici· distinctement de l'Etat et de la sccié
;t.d:_:.P,mme de deux choses différente8.11 n'est pas ét~nnant qu'il dise 
.aussi- que : · ; 

·· "Se-qle la révolution peut supprimer l'Etat ltourgeois , 
··· · et que l'Etat en général, c'est à dire la démocratie 
- · ~; la plus complète ne peut que dépérir." ( 22) ·· 
Celà prouve de plus que Lénine.n'a pas compris ce que Marx écrivait 
sur ·1a ·relation-entre Etat et société puisque "l'Etat en général" 
n'est rien d'autre pour lui que la personnalité d'Etat qui ae mani
feste comme forme indépendante.En réàlité,l 1Etat n'existe que dans 
la lfrnrme historique.de la société qui est fondée sur la propriété 
privée:l'Et?..t des ma!tres d'esclaves,de la nohlessefé0dale,de la 
bourgeoisie. 
Selon Lénino,et cela en ·contradictiryn avec les opinions de Ms.rx et 
d'Engels-telles qu'elles se sont dév:eloppées aprés 1848,l'exprepri
tion des capitalistes doit a~oir lieu aprés la révnlution par"l'Etat 
prolétarien". Voilà la condition ancienne du "Manifeste1

' selon laquel
le prolétariat~doit utiliser son pouvoir politique pour arràcher 
progressivement tout la capital .à la bourgeoisie .Non seulE}.ment dans 
"L'Etat et la Révoluti()n" ,mais aussi dans les autres arti~les et· 
publications qui sont caractéristiques des ppinions de Lénine,il est 
montré clairement que les opinions des bolchévistes correspnndent au 
programme ~arxiste de l'année I848.Léninè dit par exemple dans un 
article écrit en septembre 1917 que: 

"La question principale de chaque révolutiqn· est sans 
. doute ln question du pouvoir d'Etat."(23),et il ne·met pas 

au premier plan lq question du changement de la structure économique 
C'est bien. compréhensible quand on est d'avis que le prolétariat 
doit transformer l'Etat bourgetlis en Etat prolétarien;pour qui veut 
se donner la peine de lire la brochure de Lénine intitulée: "Les Bol
chévistes garderont-ils le pouvoir d'Etat",cet écrit appnrtera beau
coup de preuves de tout ce que noùs avons écrit ici sur les opinions 
de Lénine. 

v 

Comment peut-on expliquer que Lénine dans ses tentatives"d'·expli
quer à nouveau les vraies théories marxist'es de l'Etat" n 1 oublie pas 
de tenir compte de l'analyse de ~~rx de la Commune de Pqris,et même 
dit énergiquement qu'il faut détruire l'Etat bourgeois et que néan
moins_ il se référe à chaque instant à l'op,inion du "Manifeste Com
muniste" que Marx et Engels ont corrigé. · 
La réponse à cette question est déjà donnée par Marx lui-même lors
qu'il écrit: 
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"La théorie chez un peuple,c'est réellement toujours dans la 
mesure où elle est ln rénlisation de ses besoins."On ne peut pas 
dire que Lénine et los bolchévistes tentaient à réaliser une mquvai
se opinion du marxisme d~ns la révolution russe;au contraire c'est 
la praxis de la révolution russe,ce sont les problèmes et la tâche 
historique de cette révolution qui l~s a conduit à une opinion mau-
vaise(si on veut plus tard corrig6e) rlu m"lrxisme. . 

D9.ns la Russie féodale ,HgrP.ire ot ~.rriérée du tsar Nicolas II avec 
sa propriété rurale,sa bureaucr:-ttie ré8.ctionnaire et ses paysans qui 
n'étaient pas encore complètement sortis du scrvnge,on trouve,à quel 
quee exceptions prés,toutes los conditions qui existaient en Europe 
occidentale à l'aube de la révoluti~n de I848.Il existait en Russie 
par suite des besoins militqires du tzarisme,et soutenu par la ca
pital étranger qui cherchait le pr0fit,une industrie,et par consé
quent une bourgeoisie non encore parvenue à l'ét'3.t adulte.On trou
vait en Russie de larges groupes de petits bourgeois,et on y tr8u
vait àussi un prolétariat,mais un prolétr:tri::tt qui s 1 était formé 
dans un passé récent et qui dans toute la population ne fo~ait qu' 
une petite minorité,et n'qv~it pas encore perdu ses liaisons avec 
les campagnes.Le prolétariat rusGe diffé~it du prolétariat de l' 
Europe occidentA-le d··ms 1"'. mesure semblable du cnpi talisme russe 
différant des systèmes de production des bords du Rhin et de la Mer 
du Nord.Dans l'industrie russe subsist'3.itnt des vestiges importants 
de l'l_servitude et on pouvait à peine dire que l'ouvrier russe é
tr-tit"ut ouvrier sal0..rié libre au sens du marxisme.C'était la tâche 
économique de la révolution russe d'abolir le servage des paysans 
dans l'agriculture et de créer une vraie classe J ';ouvriers salariés 
sembla~le·à celle de l'Ouest,et celui ~e briser t'utes les cha1nes 
qui empêchaient le développement de l'industrie capitqliste.Dans le 
domaine politique par conséquent,il f8llait la libération des Etats 
féodaux et la création d'un appareil d'Etqt qui gqrantisse la solu
tion politique du problème économique.En un mot,le problème de la 
révolution russe était le problème de la révolutièn bourgeoise et 
les bolchévistes ne l'ont jamais nié. 
M=.ds cette révolution bourgeoise ne pouvait se r 'aliser sous la for
me classique de la révolution franç8ise de I789.Il en était autre• 
ment qu'en France où la kour~eoisie(on se rappelle les p~roles or
gueilleuses de 1 1abbé Sieyés)mont~.it une conscience développée;la 
bourgeoisie russe était liée pe,r bien des ~anières à l'ancien régi
me et ne pouvait penser à une résistance sérieuse qux situations 
existantes.Par suite la rP.volution. qui s'approchait de plus en plus 
trouvait son principal soutien chez les paysans,les ouvriers,les 
intellectuels qui voyaient leur liberté de conscience limitée par 
le régime des Romanoff.Ces intellectuels trouvaient,comMe si sou
vent dans 1 'histoire, les armes nécessn_ires à leurs luttes à l 1 étran
é?er;mais les théories qu'ils empruntaient,le rnarxisme,était né à l' 
etr.3.nger p11r sui te d'une r ~ali té sociale qui différait complètement 
de la réalité sociale russe.Tout cela eu des conséquences bien sin
gulières. 
Parce qu'on abordait des pensées qui n'étaient pas le fait de la ré
alité russe,il f:.1.llait concilier les théories 8trangères avec cette 
réalité.Il fallait partiellement faire violence à la réalité,et d' 
au~re part,on se voyait obligé d•adapter la théorie étrangère à la 
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~éalité historique.En ceci,réside les causes de l'interprétation 
bolchéviste,de l'~terprétation léniniste du marxisme. · 

,lf.' intellectuel révolutionnaire russe voye1.i t trés clairement que les 
paysans russe_s formaient par leur nombre 1~ couche sociale qui dans 

.la ~éyolution'prochaine jouerait le rOle le p~us important.Mais le 
marxisme leur disait que, comme le formulait Lénine "seulement l_e 

··prolétariat. par. suite de son rOle éconorrd.que dans l'industrie était 
capable de conduire toutes les masses trovailleuses et opprimées. 
,.~ui,il est vrai,étaient souvent plus opprimées que les prolétaires, 
maie ne pouvaient pas combattre d'une façon indépendante pour leur 
libération." Léninè ajoutai v: 

..... "Alors que la bourgeoisie fait. éclater les paysans et 
toutes les couches petitee-bourgeoises,le prolétariat 
les unit et les organise." · 

''Pour être vraiment révolutionnaire,dit Lénine;il faut que la démo~ 
' cratie de la Russie actuelle marche de concert avec le prolétariat 

-~t ~u'elle soutienne les luttes du prolétariat~la seule classe qui 
reste révolutionnaire jusqu'au bout." (24) 
~-
-~ un autre passage il dit: 
-- "Par conséquent, la révolution bourgeoise de !905-!907, sans 

avoir remporté des succès aussi éclatants que ceux qui 
échurent de temps à autra aux révolutions portugaises 
et turque,a été sans conteste une révolution vraiment 
populaire.Car la masse du peuple,sa majorité,ses coU
ches sociales inférieures ·1es plus profondes aeculées 
sous le joug de l'exploitation,se sont dressées d'el-

~ les-m~mes,elles ont laissé sur tout le cours de la 
révolution l'emprise de leurs revendications,de leurs 
tentatives de construire à leur IDanière une société · 
nouvelles à la place de l'ancienne qu'elles détrui-

~,, · sent • " ( ~5) · · 

; 

Il faut ne regarder que l'analogie avec ce qu'on appelait en !848 
"la mobilisation du peuple" pour voir trés distinctement poU.rquoi 
lee bolchévistes ne partaient pas du marxisme de_ I87I,mais du marx 
isme du "Ma.nifeste".Dans cet écrit,ils trouvaient des opinions sur 
la râche du prolétariat au memento où la révolution bourgeoise n'a• 

· ., V9.i. t pas encore eu lieu. Ils y trouvaient une conception de la démo
cratie qui cadrait bien avec les situations russes où l'al1iance 

._.,.._e:atre les trois groupes vraiment révolutionnaires aspirait aussi au 
pouvoir révolutionnaire du peuple. . · 
Lorsque Lénine comparatt lBs sociaux révolutionnaires et les men
chévistes russes avec lee démocrates petits-bourgeois français du 
type LoUis Blanc,il avait plus raison qu'il ne le pensait lui-même. 
Le parallèle est tellement juste qu'on peut le poursuivre,et qu'on 
pèut comparer les bolchévistes aux communistes de I848.Ce qu'ils 

-.-. f~isaient eux-.m~nies est prouvé par le fait qu'on retrouve chez eux 
-&On seulement des conceptions comme "la démocratie révolutionnaire 

et la révolution populaire"mais aussi par exemple chez Trotzky la 
·"" terminologie de la révolution permanente .La. conception de j'eunesse 

de Marx et Engels selon laquelle "la conquête de la démocratie" n' 
était que le premier pas dans la révolution ouvrière était partagée 
par les bolchévistes,et leur politique en I9I7 tendait à la réali-
sation de cette conception. _ 
En I848,cette conception du jeune Marx se révélait une illueion;en 
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I9I7 la ~ême chose se révélait pour la sec~nde fois,l'hist9ire se ré 
p.etait mais sous une autre forme.Ni la révolution de !848 en France, 
ni la révolution d'Eoctabre n'ont réalisé la libération du proléta
riat.Quant aux bolchévistes,Trozky joua d'abord avec l'insurrection 
de: Kronstadt .le ~le de Cavaign.~c qui écrasa en 1848 les ouvriers 
révoltés.Plus tard,le sort de Trotzky fut.le.même que celui de Louis 
Blanc· qui, loin du lieu où ol a~.i t exercé autrefois le pouvoir écri-
vit·· des livres magnifiques sur 1 'histoire qu' 11· aval t aidé à faire ' 
lui-même.Et ce fut Staline qui fut l'héritier d 10ctobre,comme en 
Fmnce ,Louis. Bonaparte avide de pouvoir s' e~P,ara de 1 'héri tage de la 
révolution de I84,8.Ma.is ni l'un ni l'autre de ces .développements ne 
signifie la faillite du marxisme. 

Brendel Cajo 

NOTES-

(I) Le socialiste autrichien Max Adler,mort en I938,s'est bien aper
.çu· -. de cétte contradiction . que 1 1 on ne retrouve par sui te dans aucun 

· de .. ses ouvrages.Pourtant,luiaussi a sur la révolution sociale des 
· opinions .. n'allant pas au~dalà du "1-~feste· Comrn.uniste" 
(2) :Marx-La. lutte ·des ·classes en Franèe-Editions sociales interna
tiOnales-Paris I936-p.42 et'59 
'(') 1\làrx-Lettre·à Kugelmann-Editions sociales internationales-Paris 
!9'0 
f 

(4) Etat et révolutiôn-Editions sociales-Paris !947 
(5) Etat et révoluti~n,op.cit.p.27 
(6) Etat et ré~olution,op.cit.p.26-?7 
(?) Etat et .révolution;op•cit.p.28-29 
(~)-Etat:~t· révol~tion,op.cit.p.28 

'• . . 

·( 9) Wald-eck-Rousseau,poli ti ci en français rad,icp.J.' (!846-!904) 
(IO) 'Etat et révoluti6n,op.cit.p.35 

) . 

. (II). Etat et révolution,op.cit.p.30-3I 
{!2) Ma~-Le c~pital. 
(I3) Max Adler-La.:conception marxiste. de l'Etat-Die Staatséauffas

, .~ s~ Ma.;rxism-~rx Sud:ien-IV Bund 2-Wènen !922-btz 33 Engels-Origine 
· de la famille(p.I40) · · · 

.c • . 
(I4) Engsls-Anti-Dühring-Editions Costes-Paris ~946-II,p.46-47 

t.: (~5)' Et~~ et rê~olution, op. ci t. . . . . · . 

(I6) Etat et révolution,op.cit.p.89 
(I7) Marx-M:lsère de la philosophie,Editions sociales,Paris I937,p.III 

. . . . 
(!8) Mart...;Défense. devant. les .jur~s de Cologne en I849. 
(~_Q). Etat et révolution,op.cit.p,B9 
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(20) Engels dit très bien que le changement deQ moyens da pro
ducticn en propriété commune est mortel pour 1' Et~.t \ourgeois. 
Il dit aussi& 

"Car A.vec lR- trensfurm~tion des moyens de production en 
1rupriété suci~le disp~raissent ~usci le sal~ri~t,le pre~ 
léta.riat ••• "-"Origines de la famille"-Ed.C ... stes I946,p.8I 

(2I) "Etat et R~volution",op.cit. 

(22) "i.!ltat et RP.volution",:op.cit. 

(23) Lénine-"Une des questions "?rinci:p~les de la révolution" 

p.I78 

(24) L5nine-"La cr-ttastruphe qui vient" p.240 

"L'ordre règne à Varsovie! 11 ,itliurc1re règne à Pnris!" 
"1' or<.lre règne à Berlin!'!. C'est 9-insi que les prodla..l 
~:-ttiuns :ies gn.tclien9 de ttltvrdrelf ~ tr?.vex's les ramées 
se rép!"l.n,::.ent D. 'un cantre à 1 •~utre f.e la lutte historique 
"1\..inè.iale .;.:::t la jubilat!Lm des V!linqueurs ne ra'!I.A.rque pas 
qu'un "Ordre"'' dvi t p!.riodiquomant 6tre rn~.1ntenu p1.r des 
b~·ucheries sanglantes V'- s:,ns arrêt vers s~. destinée his
torique, vers SA. fin." 

H.osa Luxe"lbourg: "L'or.:lre règne à Berlin." 
( clernL:r écri t-I4 j qnvier I9I9) 

---·------



PARLEMENTS ET PARTIS. 

Nous publions ci-aprés un article d'Otto RULHE extrait de 
"De la révolution bourgeoise à la révolution prolétarienne,et 
discussion pour un nouveau mouvement ouvrier" Dresde I924. 
Quoique procédant d'affirmations justes mais pas assez démon
trP-es-demandant aujourd'hui à ~tre approfondies, l''auteur ap
porte la preuve que partis et parlements sont autant d'obs
tacles sur le chemin de la révolution prolétarienne. 

-.-.-.~.-.-.--~.-.~ 

La législation évolue constamment,dans son caractère,son contenu, 
ses effets,en fonction .dès intérêts co~~ercigux de l'époque,et 
plus précisément en fonction des intérêts prépondérants de la 
classe dominante.A l'époque ~u capitalisme,cette classe est la 
bourgeoisie.Le Parlement a reçu pour charge de réviser les vieil
les lois suivant les besoins de la bourgeoisie,ou de les annuler; 
et d'adapter le système par de nouvelles aux nécessités de l'épo
que.Vers la fin de l'époque féodale,il existait auss~ une so1~e 
de Parlement:l'assemblée des Etats. 

Les conquètes de la r8volution bourgeoise se traduisirent d' 
abord partout par la formation de véritables Parlements,ayant 
pleins pouvoirs de législation,et élus au suffr~age universêl. 

Comme chacun sait,dans son idéologie politique,la bourgenisie 
af:firma le principe du lib8ralisme,dnns son organisation politi
que,ellè défendit le principe de démocratie.Elle ~uttait pour l' 
8galité et la liberté;mais seulement dans la mesure où cètte li
berté servait l'économie de profit,et pour l'égalité seulement 
sur le papier,sans que cela soit confirmé ni réalisé par l'éga
lité des conditions sociales.Vis-à-vis du prolétariat,il ne lui 
vint pas à l'idée de confirmer et de respecter la liberté et l' 
égalité,et encore moins de faire valoir le principe de frater-
nité. · 

D'autre part,la bourgeoisie n'est nuliement une classe homo
g~ne.Elle recèle en son sein d'innombrables couches,groupes et 
caté~ories,et par consèquent une foule d'intér~ts économiques 
différents.Le grossiste a d'autres intérêts que le détaillant, 
le propriétaire d'autres que le locataire,le marchand d'autres 
que le paysan,le vendeur d'autres que l'acheteur.MaiB tous ces 
groupes et catégories différents voulaient et devaient ~tre pris 
en considération par l'administration.Plus ils avaient d'espoir, 
plus leurs réprésentants au Parlement devaient ~tre nombreux. 
C'est pourquoi ch~que couche ou chaque groupe cherchait à unir 
autour de ses candidats le plus grand nombre de veix pour les 
élections parlementaires.Pour permettre à leur propagande de se 
renforcer et de durer,ils se groupsrent en association électora
les d'où sortirent les partis,organisations plus solides avec 
des programmes explicites.Quel que soit le nom de ces partis, 
leurs engagements,leur programme,leur phraséologie et leurs slo
gans,leur lutte visait à la fois à une influence politique et 
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servait toujours des intérêts économiques trés précis.Ainsi, 
lè parti conservateur qui voulait garder la forme d'Etat tra
ditionnèlle avec sa répartition des pouvoirs et son idéologie 
deVint le point de rassemblement de la caste des grands pro
priétaires téodaux terriens.Les grands industriels intéressés 
par l'Etat centralisé,qui professaient le libéralisme de l' 
ère capitaliste,formèrent le parti des libéraux-nationalistes. 
La petite bourgeoisie,trouvant que la liberté de penser et 1 1 

égalité étaient des conquètes dignes d'effort et de gratitude, 
se trouvèrent dans les· partis démoc!$3.tes c.t libre-penseurs. 

La classe ouvrière n'avait alors aucun parti,car elle n'a
vait pas encore compris qu'elle formait une seule classe avec 
ses intérêts propres et ses buts politiques spécifiques.Ainsi 
elle se laissa duper par les démocrates,les libéraux et même 
par les conservateurs,et forma fidèlement le bétail obéissant 
des partis bourgeois.Cependant,à mesure que la conscience de 
classe des travailleurs s'éveillait et se renforçait,ils allè
rent jusqu'à former leurs propres partis.Ils envoyèrent au 
Parlement leurs propres représentants C:' .. ont la mission consis
tait à assurer le plus grand nombre davantages possibles pour 
la c1asse ouvrière en jouant sur la construction et la destruc
tion de l'Etat bourgeois. 

Ainsi,dans le programme d'Erfurt du pati social-démocrate, 
trouve-t-on c~te à c~te le grand but révolutionnaire final et 
les nombreuses revendications matérielles du mouvement qui ve
nait de;na!tre et qui siexprimait au Parlement.Ces revendica
tions n 1avaient rien à ~oir avec le socialisme,mais étaient 
empruntées aux programmes bourge6is.Seulement ,les partis bour..o 
gèoie ne les satisf~saient pas et ils ne les prenaient pas 
du tout au sérieux.Il ne faut pas nier que les représentants 
de la social-démocratie ont travaillé au Parlement de façon 
honnête et consciencieuse.Mais leur efficacité comme leur 
succès restaient limit,~s.Car le Parlement est un instrument 
de la politique bourgeoise,avec des méthodes bourgeoises et 
bourgeois dans tout ce qu'il fait.Et c'est le capitalisme qui 
profite de la dernière victoire du parlementarisme.La prati
que de la politique bourgeoise,c'est à dire le parlementaris
me,est intimement liée à la gestion bourgeoise de l'économie. 

Cette méthode repose sur l'achat et la vente:le bourgeois 
achète et vend des marchandises et des biens dans la vie et 
au bureau,au ~~rché et à la foire,à la banque et à la Baurse. 
Il fait le même trafic ~u Parlement avec les décrets et les 
lois qui régissent le commerce de toute marcahndiee.Les ré
présentants de chaque p~rti cherchent au Parlement à tirer 
des lois le meilleur parti qu'ils peuvent pour leurs mandants, 
pour les int8rêts de leur groupe et leur chapelle.Ils restent 
aussi en contact permanent avec leurs fédérations industriel
les,leurs associations d 1entreprises,leurs organisations ou 
leurs corps de métiers pour en retirer des conseils,des infor
mations.,das règles de comportement,ou des ordres.Ce sont les 
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négociateurs,les délégués,et ils règlent les affaires par 
des discours,marchandages,traficotage,négociations,duperies, 
manoeuvres ~lectorales, compromis .Le principal travai~ par
lementaire s'accomplit alors non pas dans les grandes trac
tations parlementaires qui ne sont qu'une façade,mais dans 
des commissions' fermées au public et sous le masque des men
songes conventionnels. 

Même si la classe ouvrière pouvait utiliser le Parlement 
avant l'époque révolutionnaire p0ur consolider ses avantages 
politiques et économiques(en exploitant les rapports de for
ce en sa faveur) dès que le prolétariat se dressait en tant 
que classe révolutio~aire et proclamait ses prétentions à 
prendre en mains le pouvoir économique et politique,ce droit 
était nul et non avenu.Il n'était plus alors question de trac
tations,elle ne se contentait plus de petits ou de gros avan
tages:elle voulait le tout.La première t~che révolutionnaire 
du prolétariat aurait du être la suppression de Parlement.Mais 
il ne pouvait pas accomplir cette tâche car il f~tai t encore 
lui-m~me organisé dans les partis,donc dans des organisations 
de caractère bourgeois,et par consèquent inaptes à vaincre 
tout ce qui est bourgeois,c'est à dire la politique,l'écono-
.mie,l'ordre étatique,l'idéologie bourgeoise.Un parti a besoin 
de Parlement et du parlementarisme,tout comme le Parlement a 
besoin des partis.L'un conditionne l'autre,ils se protègent 
et se soutiennent l'un l'autre.Le maintien du parti entratne 
le maintien du Parlement et par consèquent celui du pouvoir 
bourgeois.Le parti est aussi organisé de façon autoritaire et 
centralisée,comme l'Etat bourgeois et ses institutions.Le 
moindre de ces gestes ressemble à un commandement donné par 
un comtté central à la base constitué de tous les membres.En 
bas,la masse des adhérents,au sommet la hiérarchie des délé
gués des communes,districts,pays,royaumes.Les secrétaires du 
Parti ~ont.les sous-officiers,les députés les officiers.Ils 
se répartissGnt les commandements,font des discours,de la po
litique,ce sont de hauts dignit~ires.C•est par l'intermédiai
re de bureaux,journaux,caisses,mandats que le parti donne le 
pouvoir sur la masse des adhérents qui ne peut s'y soustraire. 
Les employés de la Centrale sont pour ainsi .dire les ministres 
du parti,ils publient des décrets et donnent des ordres,com
mentent les décisions du parti et les conférences,dP.cident de 
l'utilisation de l'argent,se partagent les postes et les fonc
tions suivant leurs intérêts politiques personnels. 

. Bien sdr,le Congrès du parti doit ~tre l'autorité suprême, 
mais sa composition,son ordre du jour,les décisions et l'im
portance des résolutions sont entre les ma.ins des plus hauts 
dirigeants du parti.Tous ceux qui,sous pretexte de centralis
me,obéissent comme des cadavres-pour eux synonyme de disci
pline-veillent au maintien nécessaire de la soumission pour 
une bonne entente.Un parti révolutionnaire au sens proléta
rien du terme est un non-sens.Il peut seulement ~tre révolu
tionnaire dans le sens bourgeois,et seulement lors du passa-
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ge du féodalisme au capita~isme,donc pour ~'inté~t de la 
bQurgeoisie.Lors du passage du capitalisme au soc1al1a~e, 
le parti doit se anbo:rder. et cela d'autant plus qu'i~ s• 
est prétendu révolutionnàire da~s sa théorie ·et sa pratique. 

Qu.--md la guerre de I4 éc~ata,c 'est à dire quand la ·bour
geoisie du monde entier engagea la guerre,le parti social
démocrate aurait du répondre par la r~volution du proléta
riat du monde entier contre le capitalisme interna.tiona~. 
Mais 11 s'y refusa,mit de c~té son peu de vocabulaire ré
volutionnaire et pratiqua sur toute la ligne une politique 
bourgeoise. 

Il faut se méfier des leaders professionnels payés par 
les organisations bourgeoises,et il faut les rejeter en 
tant qu'organes d'un appareil bourgeois.Leur act:::~rité bour
geoise engendre chez eux des habitudes de vie bo~_,_rgeoises, 
des manières de penser et de sentir bourgeoises.Et inovita
blement,ils acquièrent l'idéologie di~geante,ty~iquemont 
petite bourgeoise des bonzes du parti et des sy:;_ .1:.~."'<::-Ls .ra 
sécurité de 1 'emploi ,la haute po si tian sociale, ls -'tjrai·tement 
payé à date fixe,~e bureau bien chauff~,la routine bientet · 
aoqui.se dana le règlement des affaires admin:tstratiYes en
gendrent une mentalité identique à celle de 1 1employé(em
ployé de la perception,de la municipalité,de l'Etat) et 
cela au travail comme dans son milieu famillial.L'employé 
désire une gestion co-rre~,un ordre impeccable,le respect 
des ob1igations;il hait les dérangements,les frictions,les 
confli-ts.Il n'y a rien qui lui fa.sseplus d'horreur :que le·. 
ohaos,c'est pourquoi il se dresse contre tout désordre, 
oombat toute tentative d'autonomie des masses,et craint la 
révolution. · 

Mais la révolution arrive.Soudain elle est là,et se dres
se bien haut.Tout est ébranlé,tout est sans dessue-dossous. 
La classe ouvrière est dans la rue et pousse à l'action.Elle 
a pour but de renverser la bourgeoisie,de détruire l'Etat, 
de prendre en mains l'économie.Les employés· sont alors sai
sis d'une panique monstrueuse.Po)lr l'amour de Dieu,l'ordre 

.. doit-11 se transformer en désordre,le calme en trouble,et 
la gestion correcte des affaires en chaos?Cela ne va pas! 
Voilà comment le 8 novembre I9I8,~"élite révolutionnaire" 
mettait en garde contre les"agi:t;ateurs inconscients~des 
"fantaisistes de ~a révolution",comm.ent le journal dea 
syndicats combattait les"aventuriers" e.t les' "putchistes" 

.. C'est ainsi que l'armée allemande envoya Scheidemann jus
qu'au dernier.moment au cabinet de Guillaume II,afin d'é
'viter le plus grand des malheurs:la révolution.Pendant la 
révolution partout où les travailleurs voulaient passer à 
l'action,les employés du parti et des syndicats se dres
sai~nt contre eux avec ses mots: 

"Ne vous emportez pas!Ne versez pas de sa!'..g!Soyez 
prudents!Laissez-nous nécocier!" 
Et pendant qu'on négociait,au lieu de saisir l'ennemi et 

J 
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de ie jeter à. tene,la bourge~isie était sauvéè~'La." ri~gô'cia
'i;ion est son moyen de lutte poli tique, et e 'est sur ce t·er.;. 
rain qu'elle est le plus à' l'aise. 

Vo~loir pra tique~ une poli tique p:tolé.tarienne avéc les : 
méthodes de la bourgeoisie ,,signifie· s •-asseoir à 1a table 
des capitall!=ltea,déjeuner et boire avec ·eux,et' t:ra.hir les 
intérêts àu prolétariat.Leur trahiaon,le fait qu'elles.tra-

.. hissent les masses-depuis ;le S.P.D.jusqu.'au K.P.D.~le plus;'· 
extr'émi ste-no ré sul te pa a ·de rnauvatsea intenti:ons, mais c' : 
est. ~implement la ,consequence de 1' essence bourgeoise de : 
:tout: parti '.et .syndicat .;Les lead~rs de. 'Ces partis 'et syndi-. 
cats appartiennent,corps et âme,à la elasse-.bourgeoise-. 

. ... ! 

Mais. la b.Ourgeoisie va à sa perte ••• A une telle époque,.· 
le parti ne peut pas non plus subsister plus longtemps;en · 
tant que membre de la soci.été bourgeoi-se,avec. elle,il court 
à sa pe-rte.Ce serait du charlatanisme de vouloir emp~cher 
la main de mourir quand le corps est ~éjà mort .. .0 '·est pour
~uoi on assiste 'à cette succession d' éc-lâ.tements, de. di'sso- .. 
lutions,et de scissions du parti qu'aucun congréa,aucune 
II 0 ou III 0 InternationaJ.e,aucun Kautsky,a.ucun Lénine ne 
peu~ent empêcher.L'heure du parti a sonné de. même que cel
le de la bourgeoisic.I·ls sc maintiendront encore·.de la. mê•: 
me façon que les corporations et les associations de métiers 
a prés le Moyen-Age comme des insti tuti.ons _dépassées ,-sans . 
r~le. à jouer d@s 1 'histoire en cours .. Un parti cornme le -, . 
s .. P.D. ,qui abandonna de nouveau sans lutter ·les acquisi
tions de novembre, qui fit le jeu de la contre-révolution, 
en partie de façon préméditée:! a perdu tou. te .rai:son d' exis
ter.Et un parti comme le- K.P.D. qu~ n'est qu'une. branche 
occidentale du P.p. :russe et qui sans les -subs.ides im.por- . 
tanta· de Moscou ne pourrait m~me pas teriir queJ.ques semai-.. 
nes tout seul,n'a .jamais possédé ces ~j.sans d'·être •. 

. ~ prQlétariat les l~i.ssera tous les. deux. e_n chemin, sans 
se soucier de di~cipline de parti,des crts des ·bureaucrates. 
des décisions de congrès. 

· Otto . RULHE * 
{ Tm~~ par A.Simon.) 

* Le lecteur inté1'€ssé par O.RULHE et.· le Mouvement ouvr.J.er 
en Allemagne trouvera dans le N-0 2 des "0 .c·.C. "-de· janvier 
I969-les études suiva.ntes:"La conception du Socialisme chez 
O.RUULHE" de s.Fra.nk -et "O.RULHE et le Mouvement OJlVrier 
Allemand" de P.Mattik. 
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LIVRE 

"Cuba est-il·socialiste?" -René Dumont.- Ed.du Seuil. 

Pour les lecteurs des Cahiers,la réponse au titre du 
.livre d~ René Dumont est évide~ent négative.Elle l'est aussi 
pour l'auteur qui: rie ~âche pas ses l!tots:superbureaucratique, 

. pouvoir personnel,dictature militaire. 
· L'"intérêt du livre est que c'est un bilan.René Dur.lont a 

':ét-é appelé ·trois fois à CUba poùr y étudier les problè!!les de 
.l•a.griculture,en ·a.o'dt I960,en septer.1bre I963(voir "Cuba,socia
lièmeet dévelo'ppement" Le Seuil !964) et dernière!!lent en 
juillet I969.Comt1e tous les ouvrages de 1 'auteur, celui-ci est 
bourré de faits.Ceux-ci concernent certes surtout 1 'agricul-

. _ture, mts n'est-ce pas 1 'essentiel dans un pays en voie de 
·aéveloppenent? D'ailleurs,en s'appuyant sur ces faits,René 
Dt,loon-t peut tm:tter des problèl"'tes économiques et poli.tiques 
sans sortir du concret. 
. . Ce livre-bilan conporte un rappel historique qui re-

~l'See les étapes qui ont nené Cuba jusqu'à cette société 
~reaucratique et Militaire d'aujourd'hui.Bien entendu,oe 
rappel historique est soMMa.ire et ne procède pas d'une ana-

. lJse théorique de type classique.Mais de telles analyses 
~~ fl2.nquent pas et .chacun peut en trouver une à son go-dt. 
C:e.qui nous incite à conseiller la lecture de "Cuba est-il 
aoc~ali·ste?" ,c'est -justenent parce qu'il fournit une docu
li:lentation très riche qui peut servir de base à beaucoup de 
~iscussions et à 1' étude de nombreux problèmes. 

· Paroi ces,problè~es,il y a notannent tous ceux qu'une 
$0Qi.été post-révolutionnaire aura à affronter pour réaliser 
l'l .sociâlisne·.;-Quel socialisr:1e? 

. Dans plusieurs de ses derniers livres,René Dumont , 
anorce une étude de ce qu'il conçoit conme sociP.tés aocia
l!etes.~is il reste prisonnier de ses anciennGs illusions 
aur le sbcialisl!l.e de la Russie,de la 'Chine,des dénocratiea 
populaires ,etc ••• Oomrne beauco~"" .. d'oppositionnels· de gauche 
d'il y a' quarante ans,il voit aes erreurs là où s'affir
riait la création de régil'!les de capitalis!.!l.e d'Etat.Des er-
1'4J\U'S,ça· se redresse,et de livre en livre,René Durn0nt en 
propose les noyens.Mais de livre en livre aussi,ce socia
llste huManiste constate que la nature capitaliste de ces 

· ·rigim.es,leur caractère national et :rt~me inpérialiste pour 
l~e deux plus grands,s'accentuent.Tant et si bien que les 
propositions de l'expert en agronomie et de l'humaniste 
u•ont qu'une portée réforoiste lorsqu'elles sont acceptées 
ou: restent des voeux pieux lorsqu'elles sont contraires 
aux objectifs des nouvelles classes ~o:rtinantes. 

' · · Soyons conc·t?e~a et précis nous-r.l3~es :les conseils de 
l'agronome peuvent ~tre pr~s en considération par un Fj.de;t 
·Qutl'O o~ l~ O~$.$.r~t t\~ ~··~~lt'Jlr& de llussie ;m~ts 

· ·tes. propoeftions c1 'auto-gestion cl 'uni tés éctJnomiques à la 
dimension de la compréhension des travailleurs se heurtent 

. à la propension aux grandes uni tés qui caractèrise les ré-
810~s bureaucrat+q~ee,Q~ q~ s~ ço~p~ a~èmen* ~squ• 

!··· . 
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ces grandes unités sont nécessaires à la prolifération de la 
bureaucratie et à l'exercice de sR domination,cela aussi 
bien pour les grandes unités étatiques que pour les entre
prises géantes hiérarchisées sur le ~odèle ~ilitaire. 

Nous nous rappelons les sarcas~es de René Du~ont lors
qu' il étudiait les réfomes agraires dnns "Terres vi vantes"/ 
et parlait de révolution nécessaire pour les faire aboutir.·· 
Hélas,René Du~ont,il en est de m~~e pour les régimes bureau
cratiques.Sans révolution,et pas seule~ent révolution poli
tique,aucune espèce d'auto-gestion véritable n'est possible. 
Et qu'on ne nous parle pas de l'Algérie et de la Yougoslavie 
où les Conseils d'auto-gestion ne recouvrent que la sous
traitance puisque les données écono~iques essentielles res
tent du ressort de l'Etat. 

Dans son livre sur Cuba,René Dumont revient sans cesse 
une nouvelle fois sur les stimulants ~tériels,la rente fon
cière,un taux d'intérêts vourles capitaux fournis aux en-· 
treprises, une nonna.ie qui facil~ te la conptabili té, etc ••• 
Propositions réfornistes dans l'optique d'un redressement 
d'erreurs. 

Et pourtant René Dunont reconnait la solution.N'écrit 
il pas (page 197~ que "Le socialis~e devrait permettre l' 
épanouisse~ent de tous les individus qui acceptent la ~ri
orité des tâches collectives,à partir du moment où celles 
ci deviennent vraiment leurs tâches,parce qu'ils ont p~r~ 
ticipé aux décisions"Hors de cette auto-gestion,les travail
leurs ne se sentent aucunenent responsables et s'engagent 
dans la lutte de classe sous toutes ses fomes.Et les sti
mulants matériels et autres paliatifs n'y pourront rien. 

L'exemple de Cuba présente un àutre intérêt d'impor
tance.C'est le poids de la dépendance vis-à-vis d'une gran
de puissance inpérialiste,la Russie en l'occurence.C'est 
un exer1ple de plus,certes,car les zones chaudes '-1u monde où. 
la guerre sévit nous en offrent ù'autres.Pour Cuba,René 
Dumont nous fournit des informations précises.Ma.is lui;qui 
conna!t bien cette dépendance des nouvelles nations bour
geoises bureaucratiques,en viendra-t-il à en tirer la con
clusion que tous les socialismes dans un seul pays sont 
une sinistre foutaise? 

"La supr~me beauté de la 
production capitaliste con
siste en ceci,que non seule
ment elle reproduit constam
Ment le salarié com~e salarié, 
mais que proportionnellement 
à l'accumulation du capital, 
elle fait toujours na!tre des 
s"llariés surnuméraires." 

-MARX "Genèse du Capitaf"-




