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C 
'F.sT le spirituel trotskyste hollandais Sneevliet (1) qui, dans les an
nées 30, qualifia un jour, avec ce sens de la formule qui le ca
ractérisait, le" Groupe des communistes internationalistes,,•• de 

Hollande de • moines du marxisme•. Le trait était évidemment caricatural, 
mais il était plein d'esprit, et c'est pourquoi il fut précisément estimé à 
sa juste valeur au sein du groupe. Comme toute caricature, celle-ci conte
nait un certain pourcentage d'une vérité qui était, pour Sneevliet, po
litiquement inacceptahle, mais aussi, pour le groupe lui-même, histo
riquement irréfutable. Il s'agissait d'un point - entre autres - sur 
lequel il y avait une nette séparation entre Sneevliet et le GIC. En 
tant que dirigeant d'un parti parlementaire, qui collaborait e� outre étroi
tement avec un certain mouvement syndical, tous ses efforts tendaient 
avant tout vers l'action politique. Sneevliet ne pouvait à vrai dire pas si
tuer un groupe se c.:omportant tout autrement au sein du mouvement ou
vrier de l'époque, un groupe pour lequel l'important n'était absolument 
pas là, mais qui s'efforçait au contraire de tirer des leçons des expériences 
des luttes passées et par c.:onséquent de l'évolution éc.:onomique actuelle 
du Gtpitalisme. Il le pouvait encore d'autant moins que ce bilan théorique 

mettait justement en question l'activité politique en tant que telle, el donc 
directement les formes organisationnelles traditionnelles qu'elle 
présuppose. 

• C1jo lln:,nd,d : • l li" Gn,pp" li11"rn"1i1111ale Krn11111u1lisr"11 in 1i11ll"11tl. l'er.siinlirhe F.ri1111eru11ge11 
;ius den J:1hren 19.�-l-19.19 •, d:1n.s: ,lrheih•rheweg1111g Tbeorie 11111/ G",•.,,:bicbt,•. J;d1rln1d1 2. 
197-i, Fisher Tasd1enhud1 Verlag, l'rankfun :1111 Main, p.2';_�·265. l NtlT. > 
•• Voir les explit·"rion, des sigles page 6. 
< 1 l les 11ore, de l'ciure-ur sont regn1t1p�e, page, lH. 
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Les Communistes internationalistes n'etaient pas constitues en un groupe 
qui aurait eprouve, sans plus, le besoin c.l'analyser theoriquement la pe
riode revolutionnaire de 1917-1923 . Ils etaient en meme temps indi 
rectement le produit de cette periode-la . Toute tentative a la Sneevliet 
de decrire ce groupe comme un quelconque cercle d'etudes, ou de rap
porter son origine a des contradictions internes a la social-democratie 
d'avant 1914 (2), ne tient pas compte d'un fait : du rapport de son en
tree en scene avec les luttes proletariennes qui ont suivi la fin de la pre
miere guerre mondiale. 

En Alle magne, a laquelle je voudrais me limiter ici pour plus de 
commodite, sans pour le moins deprecier les experiences russe, hongroise 
ou italienne, se manifesterent , en novemhre 1918 et dans les annees sui 
vantes , dans des fractions non negligeahles de la classe ouvriere, des ten
dances antip:1rlementaires et antisyndicales, sur lesquelles s'etaient 
d'ailleurs depuis longtemps c.lej{t greffees d'autres choses. Les ouvriers al
lemanc.ls s'etaient forge de nouveaux instruments sous la fonne de leurs 
conseils et, en comparaison, Jes organisations traditionnelles apparaissaient 
c.l'emhlee insuffisantes et mf:me inadaptees. Au niveau organisationnel, ceci 
avail conduit, comme on le sail, a la naissance du KAPD et de l'AAU et, 
dans le c.lomaine theorique, a la these avancee pour la premiere fois par 
Otto Ri.ihle • que .. la revolution [n'etait) pas une affaire de parti" (3) . 

Toutefois, !'action du K.APD (et de son parti-frere fonde aux Pays-Bas, 
le KAPN) etait encore totalement en contradiction avec la logique 
historico-dialectique sans faille de Ri.ihle; ce qui l'amena a en sortir. 
Malgre les efforts incessants de ce parti pour mettre au premier plan ce 
qui le distinguait effectivement des autres partis - tels que le SPD, l'USP , 
le KPD, etc. - , les traditions organisationnelles continuaient quanc.l meme 
de peser sur sa structure. Quoique parti c.l'un nouveau type, ii n'en 
etait toujours pas mains un parti, et manifestait aussi la volonte d'en etre 
un . L'exemple de ce qui lui est advenu confirme de fa<,;on eclatante la va
leur de la these de Rt'lhle . Le KAPD voulait tirer un trait sur le passe sans 
::ivoir fondamentalement rompu avec celui -ci, eu egard :nix t:khes 
reelles de la revolution ouvriere :1 venir. Par consequent, ii se re
trouva pris sous la pierre du moulin et fut broye. Avant meme de dis 
paraitre formellement de !'horizon, ses contradictions internes l'avaient 
en fait dej:1 conduit :l sa perte . 

• On n l{( ihle . Ne en IH74 ;"1 Grnssv1Jig1Sht'rg en S:ixc- : 111<>n en 1945 :·1 Mc-xicll . !NdT. 1 
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Le GIC, qui s'eleva sur ses mines, adopta une toute autre position. Bien 
loin de sacr(lier une activite politique a l'etude theorique ou d'y reno11cer 
a cause d'elle, ii s'en ahstenait au contraire parprincipe. Depassant jus
tement le KAPD et le KAPN, non seulement ii affirmait que !'emancipation 
de la classe ouvriere serait l'~uvre de la classe elle-meme, mais ii 
etait clans le meme temps convaincu qu'il n'y avait hesoin pour cela d 'au
cune avanf-8arde, ne ffit-elle meme que purement propagandiste, 
mais qu'il fallait au contraire un nouveau mouvement des ouvriers, qui 
se depouillerait c.le son enveloppe politique et des formes trac.litionnelles 
avant-gardistes, un mouvement rac.licalement different du mouvement ou
vrier traditionnel. 

L 
F. GIC ne pouvait ni reproduire de nouveau les contradictions 
du KAP et de l'AAU, ni se proclamer lui-meme comme ce nouveau 
mouvement ouvrier, dont ii savait Lrop hien qu'il ne pourrait 

na1tre que des experiences qui seraient accumulees au cours c.le luttes 
a long terme. II acc:eptait la raillerie ingenieuse de Sneevliet avec de
tachement, convaincu qu'en c.lerniere instance, :wee son pa1ti et ses concep
tions c.le la revolution, celui-ci s'avans;ait sur un terrain qui n'avait 
rien a voir avec la lutte pour !'emancipation c.le la classe ouvriere 
d'Europe occic.lentale . 

J'entrai en contact pour la premiere fois avec le GIC au dehut de l'ete 
1934. La crise qui avait eclate en 1929 aux Etats-Unis se repandait sur le 
Vieux Continent et s'approfondissait de plus en plus. Des files d'attente 
de ch6meurs s'allongeaient devant les bureaux de ch6nrn.ge. Leur espoir 
dans le c.:apitalisme et la prosperite se ratatinait dans la mesure meme oi:1 
se rec.luisaient de jour en jour Jeurs conditions d'existence. Dans le meme 
temps, leur position a J'exterieur du proces de production leur donnait 
un ecrasant sentiment d'impuissance, renforce encore par ce qui se pas
sait en Europe centrale . En fevrier 1934, les canons de Dollfuss avaient 
ahattu la social-democratie autrichienne. Une annee auparavant, la 
social-democratie allemande avait peri sans gloire. La prise du pouvoir 
par Hitler datait deja, au moment ot1 j'entrais en contact avec le GIC, de 
presque un an et demi. De l'autre cote de la frontiere hollanc.lai:;e 
orientale, le fascisme etait passe .. comme tm effroyahle tank sur les cranes 
et les colonnes vertehrales . des ouvriers . 

Je connaissais la brochure de Trotsky 0C1 ii avail litteralement predit 
la catastrophe, au cas oi:, le KPD et ceux qui en tiraient les tkelles au Krem-
1 in persisteraient dans leur politique fatale de division des tra
vailleurs (4) . Javais alors sans aucun doute de vagues sympathies pour 
le trotskysme. Dans une reunion puhlique, ie m'engageai dans un 
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debar avec un quelconque hureaucrate stalinien. Derriere moi etaient assis 
un ouvrier d'une laiterie et un metallurgiste, qui m'accosterent en
suite et qui me firent connai'tre le communisme de conseil. II apparut plus 
tare.I que l'un d'entre eux etait en relation avec le groupe c.lont nous nous 
occupons ici . 

Durant tout cet ete et cet autornne-la, j'allais chez lui presque 
chaque soir. Les discussions duraient au mains jusqu'a minuit et albient 
au fin fond des choses. Ce dont on n'avait pas parle, je l'acquerais par 
mon tr,1vail a Ja maison a partir des ecrits du GTC qu'on me mettait dans 
les mains . j'avais le sentiment d'etre passe d'une creche politique a une 
espece d ' universite. 

Le GIC n'accorc.lait aucune valeur a de stupic.les rahachages. II exigeait 
une pensee inc.lependante . II ne prop~1geait aucun mot c.l'orc.lre, mais la 
connaissance de la sociologie de Marx. Ce n'etait nullement par suite c.l'une 
passion pour l'economie ni a plus forte raison c.lCt au hasard . Ce sont sim
plement les experiences de la revolution holchevique en Russie qui ohli
gerent le groupe ii revoir le marxisme de fond en comhle. II considerait 
une telle revision comme une question de vie ou de mort pour le 
mouvement ouvrier. 

Gorter• avait deja, dix ans auparavant, caracterise la revolution russe 
comme une revolution hourgeoise et paysanne. Cette caracterisation avail 
ete constamment corrohoree par le GIC et approfonc.lie. Juste a l'epoque 
ot1 je connus le groupe, ii puhliait les Thesen iiher den Bolschewismzts (5). 
Peu apres suivait une trac.luction en hollanc.lais des Grzmdprinzipien kom
munistischer Produklion zmd Verteiltmg (6), parus precec.lemrnent en Al
lemagne, oti l'on avait soumis une fois c.le plus la revolution russe en ge
neral, et la politique economique holchevique en particulier, a une analyse 
marxiste radicale. 

Puis ce travail theorique fut peaufine et mene a tenne avec un expose 
de base des differences entre Rosa Luxemhurg et Lenine, et l'ouvrage Lenill 
als Phi/osoph (7) de J. Harper. Ce n·ecait, ,1 ce moment-1.'i deja, un secret 
pour personne au sein du groupe, que !'auteur de ce dernier texte n'etait 
autre qu'Anton Pannekoek. Mais ce n'est que plusieurs annees apres que 
je sus que Jes Tbesen, si je ne me trompe, venaient d'Alexander 
Schwah •• , et !'article sur Lenine et Luxemhurg de Paul Matlick . 

Le texte de Paul Mattick n'etait pas seulement important parce 

'H.:rn1:tn Gonc:r < !HM-l927J . <NdT. I 
•• F.n fair le hrouillon des Tb c.is c.•.,· .•:, rr le lu,/cbe1•i.,·m e es1 anrihu~ ~t Helmut \v'agner t nt" t1 

I lre,dc: c:n 1904 J. I NdT. J 
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qu'il devoilait les arriere-plans sociaux des principes organisationnels 
de Lenine. II traitait aussi c.le la difference fondamentale entre revolution 
proletarienne et revolution hourgeoise . Mattick demontrait que Lenine , 
qui " ne [pouvait) concevoir une revolution proletarienne sans une 
conscience intellectuelle, ce qui [foisait) de toute la revolution une ques
tion d'intervention consciente de "ceux qui savent" ou des "revolu 
tionnaires professionnels" , [tomhait] au rang c.l'un revolutionnaire bour
geois .. ; et ii critiquait dans le meme temps • !'importance exce:-;sive 
(qu'accorc.lait Lenine) au facteur politique, au facteur suhjectif ", ce qui 
pour lui (Lenine) "[faisait) c.le !'organisation c.lu socialisme un acre po
litique • (8) . 

A la conception c.le la revolution proletarienne comme acte politiq11e, 
Mattick opposait !'intelligence de son caraccere social. Contrairemenc :1 
Lenine, qui regardait la conscience politique - que la classe ouvriere 
etait hors d'etat de c.levelopper par elle-meme - comme le presuppose 
c.l'une revolution purement politique, Mattick montrait que, selon Marx, 
la revolution ouvriere n'avait precisement pas c.lu tout hesoin de ce genre 
de conscience elahoree par une avant-garde politique . 

Les avant-gardistes de toute nuance politique furent ainsi avises 
que la revolution proletarienne etait quelque chose de totalement dif
ferent c.le la revolution hourgeoise du XIX·· siede dont ils etaient toujours 
en train de rever. C'etait, une fois c.le plus, une reponse daire a ceux qui 
demandaient pourquoi le GIC ne faisaic, et ne voulait pas faire, un tra
vail politique, pourquoi ii ne pouvait pas etre une "avant-garde" au sens 
traditionnel. 

J
'AVAIS le sentiment a l'epoque que le niveau theorique eleve c.l'une telle 
explication distinguait le GIC et le c.lifferenciait par la c.le toutes les 
tenc.lances c.lu mouvement ouvrier trac.litionnel. II s'en c.lifferenciait ega

lement a un autre egarc.l, a savoir par son interpretation des crises. Dans 
routes les reunions politiques c.le l'epoque et c.lans tous Jes hehdomac.laires 
ou perioc.liques de gauche, la crise economique capitaliste etait hien en
tenc.lu un sujet recurrent. Dans tous Jes c.lehats, chez les sociaux-c.lemocrates, 
Jes socialistes de gauche, Jes anarcho-sync.licalistes, Jes trotskystes ou Jes 
staliniens, elle etait, quasiment sans exception, soit interpretee d'une fa1:on 
ou d'une autre dans le sillage des economistes bourgeois comme une 
consequence de la surproduction , soit (de fa~·on plus ou moins meta
physique) tenue pour une crise mortelle du systeme, assurement non sans 
que chacun des partisans de cette idee ait fair le vcxu d 'en etre pris pour 
le pere . L'une comme l'autre de ces interpretations menait directe
ment ou inc.lirectement a c.ledaigner completement la lutte c.le classe du 
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proletariat, que ce soit d'un point de vue reformi:;te ou que ce soit d'un 
point de vue fotaliste ahsolu . 

Face :'i cela, le GIC c.lefendait des analyses qui expliquaient la crise 
:'i partir des tenc.lances propres :'i !'accumulation capitaliste, une explication 
que le groupe opposait non seulement :'i la • theorie des crises· du re
formisme, mais aussi aux illusions auxquelles se cramponnaient Jes masses 
dans leur impuissance c.l'alors. C'etait par exemple rre:; clairement le cas 
c.lans le texte qu'il avait redige sur Jes • Lois de la circulation de la vie eco
nomique du capital • ( Betl'e~1112~s~esetze des kapitalistischen Wirt 
schc~/tslehens) oi:1, :'i !'aide de donnees economiques, ii hattait 
en breche cette croyance erronee que la crise etait issue de la surpro
duction . 

II ne s'agit pas de dire par la que le GIC aurait eu une interpretation 
totalement homogene de la crise. Je me rappelle tres bien comhien on 
discuta it passionnernent :1 l'interieur du groupe sur la crise et la theorie 
de l'effonc.lrement et comhien cette c.li.~cussion se repercutait dans ses pu
blications (9). L'ouvrage de Grossmann Das Alikumulations- 1111d Ztt
sammenhruchs~esetz des kapitalistischen Systems (10), qui jouissait 
au dehut d'une grande autorite dans le GIC, etait au cll:!ur de cette dis
cussion . Lorsque Pannekoek critiqua extremement vivement ce livre 
- par ecrit ainsi que dans un expose oral -, les opinions furent tres di
ve rgen tes. Certains tinrent l'attaque de l'annekoek pour erronee, 
d'autres pour que crop justifiee, et d'autres encore partageaient ses vues 
sur de nomhreux aspects , mais estimaient quand meme que Jes analyses 
de Grossmann etaient · remarquahles " et maintenaient qu'elles etaient 
"d'une portee extraordinaire", comme me l'a declare litteralement une 
fois Henk Canne Meijer•, mort en 1962, qu'on peut avec raison appeler 
l'ame du GIC Cl 1). 

J'ai dans ma vie rencontre vraiment tres peu de gens qui, comme Canne 
Meijer, etaient capahles d 'eclaircir les prohlemes les plus difficiles de fac;on 
telle qu'ils devenaient comprehensihles pour veritahlement n'importe qui. 
D'ahord metallurgiste , ii etait devenu in .~tituteur, et se distinguait 
dans le groupe p:ir ses dons didacr iques, dont d'innomhrahles camarades 

• Hc:nk Cannc: lvlt' ijc: r C HNO~ }lJ62 >. Nous nc: posst'don:-. . :1 111:1 l"ll lllla issanct' , i::n fra11,·;iis de lui qu 't1nt" 

2rutlc i111i1ul2c : le: tl/"111•e111e111 tlc:s 0111sc:i/s e11 .-llle11u1g11c. suivic tl'unc ,rnncxc: Apc!/'/;11 .rnr /'bis
tuirL' ties CfJIJIIIIIIJJiSIL'.,· de c:u11seils e11 Hu/111111/<' :1i11 . ..;i (! l it' le rt'sun1t' dt:s Gr11ndpri11zipie11 ... nre 
,1 l:i nlllt' <, _ Cc , It'Xlt'S s<>nl r ,1n1s tlans /CO. suppk111cnr ;1u n° 101, 1971. f) .7- l 'i, Jes tlc,u x pre· 

rn ie r:,; Olli 2,e rt"rris tbns llllt' hrodtt1 rt' . 1 ·n ,11 tsch. st' rit". La M:trge -. n° 9 - 1 l : .. Consci\s OllVriers 
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one tire profit. Des articles instructifs bases sur la philosophie de Josef 
Dietzgen •, et qui contribuerent de maniere essentielle a une meilleure 
comprehension de la methode de Marx, proviennent, entre autres, de sa 
plume. 

Rien ne serait cependant plus inexact que d'en c.lec.luire que le GIC s·oc
cupait seulement de recherches puremenr rheoriques. Ce que le groupe 
assimilair theoriquemenr, ii l'utilisait dans la pratique quoridienne . Les 
evenemenrs c.le rous les jours l'y for1.=aient aussi en permanence. En France, 
a partir c.le 1934, fur elaboree la politique du Front populaire qui permit 
l'arrivee au pouvoir en 1936 du gouvernement du reformisre Leon 
Blum - qui se mantra aussit6t hostile aux ouvriers. Ce furent les annees 
de la revolution espagnole, des occupations d'usines en France, en Bel
gique et dans les entreprises automohiles americaines, des proces de Mos
cou, des tentatives de planification economique de Roosevelt, des 
greves .. sauvages" qui s'etendaient, du declin croissant du mouve
ment ouvrier trac.litionnel, du mouvement stakhanoviste russe, de la confe
rence sur !'etalon-or, c.le la course a l'armement qui allair conc.luire a la 
c.leuxieme guerre monc.liale. 

L 
F. GIC prenait position sur tous ces sujets, position c.lonr la substance 
etait invariahlement qu'il fallait combattre la politique autoritaire 
des partis parlementaires et des syndicats et que Jes travailleurs de

vaient prenc.lre eux-memes en main l·'administration et la direction <le la 
production et de la distribution pour realiser une societe communiste sans 
exploitation ni travail salarie, c'est-a-dire une association de producteurs 
libres et egaux ; que le mot c.l'orc.lre de Jutte n'etait ni politique de front 
populaire ni planification economique, mais, au contraire : .. Tout le pou
voir aux conseils ouvriers •. C'est ce qui etait egalemenr inscrit en rete 
de sa presse . 

Nous ne restions pas, a cette epoque, assis ensemble c.lans un salon 
;'\ c.liscuter passionnement. Les " freres • se rendaient aussi hors " des murs 
du monastere • c.lans des reunions puhliques, devanl les hatiments des jour
naux et les bureaux de chomage, 1:1 OLI les travailleurs exprimaient 
clairement leur opposition aux hureaucrates sync.licaux ou discutaient la 
question de savoir si l'URSS, malgre routes les informations contraires, erait 
encore un Etat ouvrier. Alors, comprendre que le bolchevisme russe n'avait 

• Josd l>it'l7.gt'll. N~ t'll IH]H :1 lllankt'llht'rg rr?s de Cologne; 1llt1l'I :·1 Chirag<> ell IHHH. Son ou
vrage It: plus impmr:inr: Das \\7es,•11 der 111e11sr.:blicbe11 KuP.fr1rhC'i1 (L ·r:ss<'11,·,, i/1111'/J/'{/i/ i11l<'lic•C111,•/ 
b11111r1i11/esr rradllir en fran~·:iis aux ~d . Ch:1111p lihre, 197.~. !NdT.l 
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jamais rien eu a voir avec la Jutte de dasse proletarienne ni avec le so
dalisme contribuait ft edairer Jes cerveaux. Cette comprehension etait 
c.l'ailleurs avant tout destinee i favoriser une pensee et une activite 
autonomes, qui etaient systematiquement ecartees par les partis et les syn
dicats . _J'ai conserve divers comptes rendus succints de tels dehats . lls prou
vent sans amhigu"ite le caractere essentiel de cette propagande orale. 

Pannekoek avail conclu sa critique de Grossmann par l'idee que l'ef
fondremenr du c.:apitalisme, c.:ela voulait dire !'auto-emancipation du pro
letariat, que les travailkurs eux-memes, dans leur ensemble, devaient 
mener le combat et qu ' ils devaient pour cela trouver de nouvelles 
formes de lutte. Les comites d'action des greves .. sauvages" represen
taient pour le GIC le moc.lele concret de ces nouvelles formes de lutte et 
d'organisation . lls se formaient 11 l'epoque au cours de presque routes 
les luttes ouvrieres et possedaient chacun sa propre histoire. D'ahord tres 
primitifs , dans la mesure 0(1 les greves .. sauvage.'i .. se multipliaient , ifs 
constituaient de plus en plus clairement pour les ouvriers le moyen a l'aide 
duquel ifs pouvaient se defendre contre les reductions de salaire ou contre 
la degradation des conditions de travail - ainsi qu'ils le voulaient, mais 
l'exigeaient en vain de leurs .. dirigeants ._ Meme si cela ahoutissait sou
vent a un echec, les comites ouvraient toutefois en pratique des voies 
menant a une organisation du pouvoir, organisation que les syndicats 
n'etaient pas en mesure d'assurer. Plus ifs apparaissaient frequem
ment, mieux ifs s'organisaient, plus its allaient de !'avant sans s'occuper 
de rien - avec pour garantie finale une .. democratie proletarienne par 
en has • - alors , plus leur similitude avec les conseils des temps re
volutionnaires faisait son chemin dans les consciences. 

Le GIC suivait cette evolution :wee attention, remetcait sans cesse la 
discussion sur sa signification et reliait etroitement cette pratique des ou
vriers avec !'ascension, qu'il tenait pour ineluctable, d'une nouvelle forme 
ft venir d'organisation de la classe proletarienne. Henk Canne Meijer de
diait a celle-ci son article : .. Das Werden einer neuer Arheiterhe
wegung" (12). Ce texte se classait d'emhlee a part, en ceci que !'auteur 
ne renc.lait pas la confusion du mouvement ouvrier de son temps res
ponsahle de son impuissance, mais apprehendait au contraire sa confu
sion comme le result:it de son impuissance. Les points principaux qu'il 
developpait, ~ savoir que le mouvement ouvrier du futur se differencierait 
et se separerait fomlamentalement du mouvement passe par l'activite au
tonome de tous les memhre.'i de la classe proletarienne, revenaient dans 
les diverses analyses des greves ou divers commentaires faits ;'\ propos 
des luttes quotidiennes . 
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Les activite.s du GIC emhra.s.saient plusieurs domaine.s . Le groupe or
ga.ni.sait des coms - prindpalemenl le c.limanche matin . Honni.s sa presse 
mensuelle et ses innomhrahles brochures, ii c.listribuait chaque se
rnaine devant un bureau de ch6mage d 'Amsterc.lam un petit journal re 
gulier tres populaire, rec.lige du dehut a la fin dan.s la langue des tra
vailleur.s : Proletenstemmen ( 0 Les voix des proletaires .. ). II parut sans 
interruption durant environ deux ans, en nomhre sans cesse croissant 
d'exernplaires ; ii etait fohrique par un petit noyau de gens et provoquait 
- non sans raison - la rage folle des staliniens el des refonnistes, parce 
qu'il mettait en lumiere avec une logique simple et sous une forme sar
castique hrillante les consequences devastatrices et le caractere anti -ou
vriers de leur politique. 

II etait principalemenl redige par un camarade d'Amsterdam extre
mement intelligent el de grande valeur qui etait capable , pamphletaire 
ne, de trouver des expressions ou des exemples a Ja portee de chacun 
et justes qui convainquaient immediatement et restaient longtemps en 
memoire. 

L 
F. camarade dont je parle id etait alors ch6rneur - je pourrais presque 
dire : cela va de soi . II consacrait toute sa force et tout son temps 
a Proletenstemmen . II passait aussi une part considerable des 

autre.s jours devant ce meme bureau de chomage, devant lequel etait dis
tribuee la petite feuille chaque vendredi. II ecoutait les discussions et oh
tenait ainsi des informations de premiere main liees directement a la vie 
des travailleurs. II ne manquait pas de Jes utiliser a.vec profit dans ses textes. 
C'est finalement ce qui devait a ce mode.ste journal c.l'avoir une influence 
considerable. Proletenstemmen ne contrihua pas peu a faire connaitre 
le.s conceptions du GIC dans des cercles plus etendus. Et ceci particu
lieremenc, a mon avis, grace a une serie d 'arlides qui y parurenl sous le 
titre : • Les cornite.s c.le Jutte des greves sauvages •. II s'agissait la concre
ternenl cJ'un echange d'experiences dans le sens oi:-1 l'envisageait le GIC. 

Les efforts des camarades de Proletenstemmen etaient a vrai dire une 
reponse, au c.lemeurant tout a fair spontanee, a une question qui avait ete 
soulevee quelques a.nnees auparavant dans le groupe . Durant l'ete 
1935 , pour etre exact, des camarades a La Haye, Leyc.le et Groningue 
avaient reproche a leurs amis politiques d'Amsterdam de n'avoir a.ucune 
solution suffisamment satisfaisante au prohleme de l'ac1ivite pratique . 
!Is constataient dans une" re.solution" que le GIC n'avait jusqu'alors ac
compli qu 'un travail c.l'infonnation . Sa fonction dans le processus de trans
formation revolutionnaire avait ete d'avoir degage des experiences 
des revolutions pas.sees les conditions necessaires des transformations 
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futures. Aussi Iongtemps qu'une reorientation tbeorique :wait encore ete 
la chose la plus importante, ii y avait eu un equilihre au sein du GIC; 
le travail theorique etait alors en harmonie avec !'organisation pratique . 

. Mais, poursuivait la resolution , la· pratique • etait maintenant propul
see au premier plan par !'evolution de la societe. D'ot1 ii s'ensuivait une 
situation conflictuelle car le groupe ne s'etait pas ac.lapte. II etait vrai qu'il 
cherchait a developper des formules tbeoriques pour un nouveau 
mouvement ouvrier (on pensait ici naturdlernent au texte de Canne Mei
jer), mais ii ne comprenait pas que la classe ouvriere passerait :"i l':1.ction 
totalement inc.lepenc.l:1.mment des groupes c.l 'etuc.les . 

Les auteurs de la .. resolution" tiraient de leurs constatations la 
conclusion que le GIC etait • positivement mort "· Ce qui eut pour 
consequence que les groupes de La Haye, Leyde (13) et Groningue se 
desolidariserent du groupe d'Amsterdam . Ils partageaient en effet, 
ecrivaient-ils, ses conceptions theoriques , mais ne pouvaient etre c.l'ac
corc.l avec ses methodes pratiques. 

T OUT ceci n'eut quasiment aucune consequence notable. Les relations 
personnelles se relii<:herent certainement quelque peu, cepenc.lant 
elles subsisterent. Comme auparavant, les camarades a La Haye 

et Leyde distrihuaient les ecrits du groupe d'Amsterc.lam. Les Amstel
lo<lamois avaient sans doute hausse Jes ep:1.ules, puis poursuivi leur tra
vail. Ce n'est qu 'un peu plus tard, avec la publication de Proletenstemmen, 
qu'ils fournirent un exemple qui annihilait la critique cbntenue clans la 
resolution. Les camarades de La Haye entreprirent de les imiter. Mais leur 
publication ne pouvait pas sourenir la comparaison avec Proletenstemmen. 
II leur manquait non seulement les forces mais encore les compe
tences et Jes connaissances. 

Japra11enais a l'epoque a ceux qui etaient responsahles de la resolution. 
Presque quarante ans apres, ce n'est qu·avec difficulte que Jes arriere
plans de celle-ci parviennent a me revenir en memoire . Je conserve une 
idee vague des contradictions personnelles qui n'etaient pas plus epar
gnees au GIC qu'a d'autres groupes, quoiqu'il y ait certaines indications 
ace sujet I,'.;! et la dans Ja resolution. 

Quam! je la relis aujourc.l'hui, c'est avec des sentiments passahlement 
confus. Que visions-nous , a vrai dire, lorsque nous exigions que le G IC 
s'adarte a la pratique que - selon ce que nous disions - le groupe .. sa
vait uniquement mettre en formules"? _J'ai hien peur - et ceci avec 
quelque raison - qu'il n'etait pas encore suffisamment clair pour nous 
que le GIC se differenciait en verite fondamentalement du 11ie11.Y rnou
vernent ouvrier, mais qu ' il n'etait dans le meme temps en aucun cas le 
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nouveau mouvement ouvrier, et qu'il ne pouvait pas l'etre puisque la 
constitution de ce dernier ne pouvait se concevoir que comme un 
processus de longue duree. 

S'il etait exact que !'experience revolutionnaire avait foit la preuve que 
!'emancipation des travailleurs ne pouvait etre que l'ceuvre des travailleurs 
eux-memes, alors on ne devait pas seulement comprendre que le so
cialisme ne pouvait pas erre apporte de l'exteriel1r par un parti ou par 
un sync.licat , mais egalement que cette emancipation ne pouvait pas plus 
etre l'ceuvre du GIC. Ence sens, le reproche c.l'un man<Jue c.le pratique 
revolutionnaire etait aussi peu justifie que celui affirmant que le groupe 
se refugiait "derriere les murs du monastere "· Ce n'etait pas ce qu'il fai
sait. II agissait c.lans le mane.le qui etait alors le sien . 

Ce qu·on aurait peut-etre pu lui reprocher, c'est qu'il consic.lerai1 trap 
le developpement de la conscience de soi des travailleurs comme une 
condition c.le la future lutte de classes , au lieu de la regarder comme un 
phenomene concomitant. Mais c'etait une remarque qui jadis ne fut guere 
prise en consideration - autant que je sache - ni a l'exterieur ni a l'in 
terieur du groupe d'Amsterc.lam. 

Mais quoi qu'il ait pu en etre, le GIC s'etait en tout cas ahstenu d 'une 
"pratique" qui aurait abouti a ce que les taches qu ' il se serait c.lonnees 
n'auraient pas pu etre accomplies par un groupe. Et s'il s'etait fourvoye 
dans cette voie son travail theorique aurait immediatement decline. Son 
activite vers l'exterieu, n'etait pas derisoire, comme l'ont affirme certains 
critiques . Au contraire ! Mais elle n'avait rien a voir avec un quel
conque volontarisme. Si elle se mouvait effectivement a l'interieur de cer
taines limites, c'etait simplement parce que ces limites avaient ete 
trouvees telles quelles, historiquement determinees . 

On doit s'en souvenir a une epoque 0C1 ii y a encore des limites du 
meme genre done cependant de nomhreux groupes sont mains 
conscients que le GIC l'etait, et, a mon avis , c'est precisement en cela que 
reside son importance pour le mouvement ouvrier de c.lemain . 

Amersfoort , 
mars 1974. 

ANTON l'ANNEKOEK · !'CHANCES · 17 



NOTES 

( 1 J Henk Sneevliet ( J883-l942J, membre de l:1 social-démocratie lwllantl;1ise (SOAI' 
(Soc:iaal-Oi:,mm·racische Arhdtli:,rs l'arcij/l';trti 0L1vritcr social-tlc?mocrnce (NdTl]l ii parlir ck 
1900; dirigtcanl syndic:d tcl journ:tlisle. Hejoignit i:,n 1912 le SOI' ISoci:1:tl-Oemocralisd1e 
l':1nij/l'arci soci:tl-tlé1110cra1i:, <NdTl) fondl- i:,n 1909. qui si:, siwail :·1 l'époqlltc :i l'ex
trême-gauche. Participa plus t:trtl :'i la lune ancicoloni:de en lndonl-sle et fui un des fon
dateurs de· l'Union social-tll-mocrartc indonésienne [IS[)V/lndische Sot'iaal-[)emocra
tisc:he Vereniging (NdT>J. llokhevik :'i p:trtir c..le 1919. Ac:cif en Chine en cane que c..lélégué 
dll Comincern soL1s le nom de M.iring, il fut cofondateur dll PC chinois. Se rangea au nîté 
de !'Opposition russi:, :i partir <.k 1917. Fonda ensL1ite i:,n Hollande le petit Parti sorialiste
révolu1ionn:iire (HSl'/HevolL1lionair Soci:tlislischi:, 1':1rtij (NdT>I qui fL1sionna en 193'> 
avec l'aik gauche de l:1 so<.·i:tl-démocr:llie .�ortie du S[)AI' i:,n 1932. Eul vi:,rs 1937 des di
vergences u'opinion ;1vec Trocsky, qlli ne voulue :1lors plus le reconnaicre comme représentant 
offiriel LILI lrotskysme en Hollande. Fuc ft1.�illé le 13 avril 1942 p;1r un peloton de l:t puis
sance on·upance allemande pour cause d'activité socialiste-révolucionnaire. 
( 2) Tel que par exi:,mple Gottfrieu Mergner, Gmppe i11temali111wle K11111111111Iiste11 Hollwtds.
lleinhek, 1971, p.H.
Ol Otto IUihle, Die Re1•n/111i1111 isl Jœi11e Pt111eisacbe .', lkrlin-Wilmi:,rsdorf, 1920. A paru crnnme 
article sous le licre: • Eini:, ni:,ue kommunisli.�che l'arcei ?- c..lans: DieAklirm 17/18, 1920.
Hepuhlié dans: Dok11nw11te der Weltre/Jo/111ion, Srmderlm11d: Die Linke !/1!1/l!II die Par
telherrsch,ift, Olten unc..l llreisgau, 1970, p. 329 el suiv. (craduction française c..lans: [)enis 
Auchier, La Gauche alle111a11de, supplément au n° 2 u'ln1•ctric111ce, année V, série Il, 
1973, p.112-122. (NdT.l]
(4) L. Trotsky, Sul/ der Fascbismus wirkltch sie11e11? \11/ie zl'ird de r Nati<mctlsoztclii.1ï1111s 11es
chlage11 ?, Berlin-Neukêilln, 1932, p.23.
(Sl Réédicion, Berlin, s.c..1. (Traduction fr:tn�·aise : • Thèses sur le bolchevisme•, d:tns:
Korsch/Maltick/ l':tnnt'koek/Rühle/W.igner, La C1111tre-rér1u/11tion h1tn'ct11cmllq11e, éd. 10/18,
1973, p. 23 ù 54 (Nc..lT.))
(6) néé<lition, llerlin-Wilmersdorf, 1970. I• l'rincipt's fondamentaux de l:t protluclion et de 
l:i c..listribution CC>lllll\unisles "· li exisle un rbumé de ce texte en fran�·ais <l:ins le supplémenl 
au n° 101 c..l'ICO {!l(/i1r111atir111s correspo11dcm(es 0111•rières]. 1971, p.29-47 (NdT. >] 
(7) Réédition, lkrlin-Wilmersc..lorf, 1970. [Tr:ttluctiC>n fran�·aise: Lé11i11epbilusopbe, cahiers 
Spanar.:us, n° Il 34, juin 1970 (NdT.ll
(8) Paul Mauirk, • Oii:, Gegens;itze zwisd1tcn Luxi:,mburg unc..l Lenin •,d:tns: Petrte i 1111d Re
r•u/11ti"11, lkrlin, s.c..1., p.1 'i2/ 1 'i3. [Tr:tduction fr:111ç1ise : • Les divergem·es de principtc encre 
Hosa Luxemburg et Lénine· ( 1955>. dans: l':1ul Mattirk, /1//c;11 mtic111 u1pttaltste el mp111re
rJ/l(lrière, EOI (Etudes el tlon1menlation inlt'rn:11ion:tlesl. 1972, p.1-38. les phrases cilées
ici se trouvent p.33. ( Nc..lT. J)
(9) Cf. Korsch-Matlick-l'annekoek, Z11sa111111<·11hr11cbstbeorie des Kctpitu/i.rn111s uder Re-
111,/11tfo11ârer S11/Jjekt. Berlin. 1973. p.20-4'i el p.47-70. [. Théorie c..le l'effonc..lrement du c:1-
pi1:1lisme m1 stljtct révolutiC>nnaire •. Je ne possède p:ts le texce allemand et ne connais par 
conséquenl p:ts les textes que ce ren1eil t·ontient. Selon Serge llrki:111ier ( K:trl Korsch,
Mllrxis111e el cu11/re-n;,."l11/ic,11, éd. du Seuil, l 97'i, n<>1e 2, p. 1 (16 et noie 1, p. 177), re re
n1eil l'C>nlient le lexie de Karl Knrsch traduil dans l'nuvrage cité . p.1(,6-178:. La théorie
de l'dfontlrement du systt'lllt' c:1pit:1lisre • ( 1955>. un !exit' de 1':111nekoek : , Oie Zus:1111-
menhruclis1hi:,ork des K:1pit:ilismus" ( l 9j•il (traduit sous li:, rirre:. La théorie de l'écrou-
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lt:mt:nt du capitalisme•, dans ltt Gt111che L·11111 1111111iste 1!11 Alle111a1111e 1911-1-1921, dt: 
D!!nis Authkr l!t Jt:an B.irrot, éd. l'.iyot, 1976) t:t unt: répons!! dt: M,mick (1934). (NdT.)) 
(10) l'rt:miért: édition: 1929; réédition: Frankforc, 1967. [. la loi dt! l'accumulation et de 
l'effondremt:nt du systèmt: capitalistt: •. Ct: tt:Xtl! n'est, :i ma connaissanct:, pas traduit t:n 
fr.in�:ais. l'.tr contre, il t:xistt: Lll1t'. traduction d'un autrt: ouvragt: d'Hi:nrik Grossmann : ftf,11:>:,
/'érn110111ie puliliq11e classit/llC! el le pmhléme d,• la c�1·1w111iq11e [Marx, die klczssiscbe Na
lio1w/1ïko110111ie 1111d das Prohlem der Dy11ez 1 11ik/, éd. Champ libre, 1975. (NdT. li
( 11) Ainsi 4ut: lt: fait, par i:xemple, l't:x-memhrt: du GIC, lt: Dr. llt:n Seijt:s, tians un récit
dt: la vie dt: c,inm, Mt:ijt:r. Cf. Mt:rgnt:r, J11rer11a/i1J1wle K1111111111 11isre11, p.209 t:t .,ui
vanres. 
< 11) Jtc:étlité tl,ins: Partei 1111t! Re1•0/11ti1J11, llerlin, s.tl.
( 13> St:ul un c;imarntle de Leyde vola ù l'c:poque L·ontre ladile résolution.


