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Dans certains numéros de  Politics, on s’est posé la question : Pourquoi la classe ouvrière a-t-elle
échoué  dans  sa  mission  historique  ?  Pourquoi  n’a-t-elle  pas  offert  de  résistance  au  national-
socialisme  en  Allemagne  ?  Pourquoi  n’existe-t-il  pas  la  moindre  trace  d’un  mouvement
révolutionnaire parmi les ouvriers d’Amérique ? Et l’on se demandait (n° de novembre, p. 349) :
Qu’est-il advenu de la vitalité sociale de la classe ouvrière mondiale ? Pourquoi, dans le monde
entier, les masses semblent-elles incapables d’entreprendre quoi que ce soit de nouveau et qui tende
à leur propre émancipation ? Les considérations suivantes permettront peut-être d’éclaircir un peu le
problème.

On a beau jeu de s’interroger maintenant : Pourquoi les ouvriers ne se sont-ils pas dressés devant la
menace du fascisme ? Pour combattre, il faut un but positif. Face à cette menace, il n’y avait que
deux  réponses  possibles  :  ou  bien  laisser  intact  le  capitalisme  vieux  style,  et  son  cortège  de
chômage, de crises, de corruption et de misère — au lieu que le national-socialisme se présentait
sous les couleurs d’un mouvement anticapitaliste et visant à instaurer le règne du Travail, de la
grandeur  et  de  la  communauté  nationales;  ou  bien  passer  à  la  révolution  socialiste.  La  grande
question est donc en réalité : Pourquoi les ouvriers allemands n’ont-ils pas déclenché la révolution ?

Eh bien, ils en avaient fait l’expérience en 1918. Mais cette révolution leur avait enseigné que ni la
social-démocratie ni les syndicats n’étaient des instruments de libération ; au contraire, les uns et les
autres devaient se révéler les instruments de la restauration du capitalisme. Que faire alors ? Se
tourner vers le parti communiste ? Mais il ne proposait pas une autre voie, et axait sa propagande
sur le système russe de capitalisme d’État, où la privation de liberté est poussée plus loin encore
qu’ailleurs.

Pouvait-il en être autrement ? Le but proclamé du parti socialiste d’Allemagne — celui, en fait, de
tous les partis socialistes du monde — était le socialisme d’État. Selon son programme, lu classe
ouvrière devait tout d’abord conquérir le pouvoir politique, puis, au moyen de ce pouvoir, organiser
la production conforme ment à un système économique planifié sous direction étatique, Quant à son
instrument,  ce  devait  être  le  parti  socialiste,  dont  les  effectifs  atteignaient  déjà  trois  cent  mille
membres, à qui venaient s’ajouter un million de syndiqués et trois millions d’électeurs (1), dirigés
par un énorme appareil de politiciens, d’agitateurs, de journalistes, brûlants tous de remplacer les
gouvernants du moment. Le programme statuait d’ailleurs que la classe capitaliste serait expropriée
à l’aide de mesures légales et la production organisée suivant un système de planification dont la
gestion reviendrait à des organes centraux.



Il est évident que dans un système pareil l’émancipation des travailleurs ne peut-être que partielle,
quand bien même le pain quotidien leur serait assuré. La société aura changé, mais au sommet
seulement  ;  à  la  base,  il  y  aura  toujours  des  usines  avec  des  ouvriers  salariés,  aux  ordres  de
directeurs et d’administrateurs. Tel est, par exemple, l’édifice social que décrivait, après la première
guerre mondiale, le socialiste anglais G.D.H. Cole, dont les études sur le socialisme de guilde et
d’autres réformes du système industriel exercèrent une forte influence dans les milieux syndicaux. «
L’ensemble de la population, disait-il, serait tout aussi incapable que l’ensemble des actionnaires
d’une grande entreprise de gérer l’industrie (…). En régime socialiste, comme dans le capitalisme à
grande échelle,  il  faudra remettre  la  gestion des  entreprises industrielles à  des experts  salariés,
choisis  en  raison  de  leurs  connaissances  spécialisées  et  de  leurs  compétences  en  tel  ou  tel
domaine… Tout porte à croire que les dirigeants effectifs des industries socialisées seront nommés
suivant des méthodes à peu près semblables  à celles en vigueur  dans une entreprise  capitaliste
moderne… Tout porte à croire que la socialisation d’une branche quelconque d’industrie ne devrait
pas entraîner de grands changements dans le personnel de direction. »

Ainsi les ouvriers pourront voir de nouveaux maîtres prendre la place des anciens. De bons maîtres
débordants d’humanité, au lieu des affreux maîtres rapaces d’aujourd’hui. Des maîtres désignés par
un gouvernement  socialiste  ou,  au meilleur des cas,  choisis  par eux.  Mais une fois  les maîtres
choisis,  il  faut  leur  obéir  !  Les  ouvriers  n’ont  pas  le  moindre  pouvoir  dans  l’entreprise,  ils  ne
disposent nullement des moyens de production. Au-dessus d’eux, toute une bureaucratie de chefs et
d’administrateurs  ordonne et  gère.  Des projets  de ce genre peuvent  séduire  les travailleurs  tant
qu’ils se sentent impuissants face au pouvoir capitaliste ; tel fut d’ailleurs le but qu’il se fixaient au
début de leur progression, pendant le XIXe siècle. Trop faibles encore pour chasser les capitalistes
de  leurs  postes  de  commandement,  ils  ne  voyaient  qu’une  issue  :  le  socialisme  d’Etat,  un
gouvernement de socialistes expropriant les capitalistes.

Aujourd’hui, les ouvriers commencent à comprendre que le socialisme d’Etat constitue une forme
d’asservissement différente, et rien d’autre. Mais ils se trouvent devant la tâche extrêmement ardue
qui consiste à découvrir des méthodes nouvelles et à les mettre en œuvre. Chose impossible sans un
profond, un radical bouleverse¬ment d’idées, accompagnés de mille conflits internes. On nous dit :
la vigueur de la lutte a diminué, l’hésitation, l’incertitude, la division règnent, l’énergie a disparu ;
qu’y a-t-il d’étonnant à cela ?

Un changement de personnel dirigeant ne suffit  pas à annihiler le capitalisme; il faut pour cela
abolir  la  fonction  de direction  elle-  même.  Pour  avoir  la  liberté  réelle,  les  travailleurs  doivent
pouvoir  disposer  directement  des  moyens  de  production.  La  condition  première  d’une  libre
communauté mondiale, ce n’est pas que les masses laborieuses aient assez à manger, mais qu’elles
gèrent leur travail elles- mêmes, d’une manière collective. Le contenu réel de leur existence étant le
travail productif,  la transformation fondamentale concerne en effet,  non le royaume passif de la
consommation, mais le royaume actif de la production. Le problème qui surgit maintenant, c’est de
savoir comment on fera pour unir la liberté à l’organisation. Comment, tant au niveau de chaque
entreprise qu’à celui de l’économie mondiale, pourra-t-on organiser la production en sorte que les
travailleurs, en qualité de partie composante d’une communauté solidaire, gèrent eux-mêmes leur
travail  ?  Disposer  de  la  production,  ceci  veut  dire  que  les  personnels,  le  corps  des  ouvriers,
techniciens et cadres, qui, par leur effort collectif, font tourner l’usine et mettent en mouvement



l’appareil de production, le dirigent également eux- mêmes. Le moyen d’organiser la totalité sociale
sera fourni par des assemblées réunissant les délégués de l’ensemble des entreprises — les conseils
d’ouvriers  — où  l’on  discutera  et  réglera  les  affaires  communes.  Le  développement  de  cette
organisation de conseils permettra donc de résoudre le problème ; mais ce développement constitue
un processus  historique,  lequel  demande du temps et  passe par  un bouleversement  de  fond en
comble des conceptions et des mentalités.

Cette vision d’un communisme libre commence seulement dé pénétrer l’esprit des travailleurs. Du
coup,  il  devient  possible  de  comprendre  pourquoi  le  mouvement  ouvrier,  autrefois  si  plein  de
promesses, ne pouvait qu’échouer. L’émancipation réelle, concrète, exige tout autre chose qu’un but
restreint.  Car si  le  but ne se situe pas au-delà  d’un simulacre de libération ou d’une libération
partielle, il ne suffit pas à faire surgir et à entretenir les énergies nécessaires à obtenir des résultats
fondamentaux. C’est pourquoi le mouvement socialiste allemand, incapable de fournir aux ouvriers
des armes assez puissantes pour combattre le capitalisme monopoleur, aux forces colossales, ce
mouvement-là  devait  succomber.  Il  fallait  que  la  classe  ouvrière  se  mette  en  quête  de  voies
nouvelles. Mais, n’arrivant pas à se dépêtrer du réseau de doctrines et de mots d’ordre imposés par
le vieux parti, elle ne pouvait tenir tête au capitalisme agressif ; et ce fut l’entrée dans une période
de déclin continu, dénotant la nécessité d’une orientation nouvelle.

Quand on parle d’échec de la classe ouvrière, on parle en réalité d’un échec lié à des buts trop
restreints. La lutte réelle pour l’émancipation n’a pas encore commencé ; vu sous cet angle, ce qu’il
est convenu d’appeler le mouvement ouvrier des cent dernières années n’a été qu’une succession
d’escarmouches d’avant-postes. Les intellectuels, qui ont pour habitude de réduire la lutte sociale
aux for¬mules les plus abstraites et les plus simples, sont enclins à sous- estimer la formidable
ampleur de la transformation à réaliser.  Ils se disent qu’il  serait  si facile de glisser dans l’urne
électorale  le  nom  qui  convient.  Mais  ils  oublient  quelle  profonde  révolution  intérieure  doit
s’effectuer dans les masses, quelle somme de lucidité, de solidarité, de persévérance, de courage et
d’ardente  volonté  de  lutte,  il  faut  pour  vaincre  l’immense  pouvoir  physique  et  spirituel  du
capitalisme.

De nos jours, les ouvriers du monde entier se trouve face à deux ennemis d’une force inouïe, deux
puissances capitalistes hostiles et répressives : le capitalisme monopoleur d’Amérique et d’Europe,
et le capitalisme d’Etat russe. Le premier se voit poussé vers une dictature sociale camouflée sous
des apparences démocratiques, le second se reconnaît franchement comme une dictature (hier, on
ajoutait « du prolétariat », mais aujourd’hui personne n’y croit plus). Recourant l’un au programme
socialiste mis en avant par les partis du même nom, l’autre à la phraséologie tonitruante et aux
vieilles ficelles du Parti communiste, ils cherchent à réduire les ouvriers à l’état de suiveurs dociles
et bien dressés, n’agissant que d’une manière conforme aux ordres des chefs du parti. La tradition
des glorieux combats du passé sert à les maintenir dans la dépendance spirituelle d’idéaux périmés.
En raison de la concurrence à laquelle elles se livrent pour dominer le monde, chacune de ces deux
puissances s’efforce de conserver l’appui des travailleurs en criant haro, ici sur le capitalisme, et là
sur la dictature.

Une résistance s’éveille, face à l’une comme à l’autre, et les travailleurs commencent à percevoir
qu’ils ne peuvent lutter avec succès qu’en faisant leur une fois pour toutes un principe exactement



opposé : le principe de la coopération enthousiaste entre personnalités libres et égales. Leur tâche
consiste à découvrir les moyens permet¬tant de réaliser ce principe dans l’action pratique.

II

 Au point  où nous voici  maintenant,  une question  capitale  se  présente d’elle-même à l’esprit  :
Qu’est-ce qui dénote l’existence ou l’éveil d’une volonté de lutte au sein de la classe ouvrière ?
Pour y répondre, il faut quitter le domaine des querelles entre partis politiques, conçues avant tout
pour berner les masses, et se tourner vers celui des intérêts économiques, où ces mêmes masses
poursuivent intuitivement une âpre lutte destinée à sauvegarder leur niveau de vie. Sur ce plan, il
devient apparent qu’avec le passage de la petite à la grande entreprise les syndicats ont cessé d’être
des instruments du combat prolétarien. A notre époque, ils se transforment toujours davantage en
organes que le capital monopoleur utilise pour dicter ses volontés à la classe ouvrière.

Quand les travailleurs commencent à s’apercevoir que les syndicats sont incapables de diriger leur
lutte contre le Capital, la tâche de l’heure consiste à découvrir et à mettre en œuvre des formes de
luttes nouvelles : la grève sauvage. Tel est en effet le moyen de se dégager de la tutelle exercée par
les vieux leaders et les vieilles organisations, de prendre les initiatives nécessaires,  de juger du
moment et des modes d’action, d’arrêter toutes décisions utiles ; dans ce cadre nouveau, les ouvriers
doivent  se charger eux- mêmes de faire de la propagande, d’étendre le mouvement et  de régir
l’action. Les grèves sauvages constituent des explosions spontanées, la manifestation authentique de
la lutte de classe contre le capitalisme. A ce jour, assurément, elles n’ont pas encore eu de buts plus
généraux; il n’en reste pas moins, cependant, qu’elles expriment de manière concrète la naissance
d’une mentalité nouvelle au sein des masses révoltées : l’action autonome, et non plus dirigée par
des chefs ; l’esprit d’indépendance, et non plus de soumission ; la volonté de lutte active, et non
plus l’acceptation passive d’ordres tombés du ciel ; la solidarité et l’unité inébranlables avec les
cama¬rades, et non plus le devoir imposé par l’affiliation politique et syndicale. Cette unité dans
l’action,  dans la grève,  correspond, bien entendu, à l’unité dans le travail  productif  de tous les
jours ; c’est l’activité collective, l’intérêt commun face à un maître capitaliste commun, qui conduit
les travailleurs à réagir de la sorte, à la façon d’un seul corps et d’un seul. Toutes les aptitudes
individuelles,  toutes les forces du caractère et  de la pensée,  exaltées et  tendues à l’extrême, se
conjuguent, au travers des discussions et des décisions, en vue de réaliser le but commun.

On voit s’esquisser au cours des grèves sauvages une nouvelle orientation pratique de la classe
ouvrière,  une tactique nouvelle  :  la  méthode de l’action directe.  Ces luttes  constituent  la  seule
révolte  qui  compte  face  à  cette  puissance  d’aveulissement  et  de  répression  qu’est  le  capital
international,  le capital  maître du monde. Certes,  à petite échelle,  des mouvements pareils  sont
presque immanquablement voués à s’arrêter net, dans l’insuccès total ; il s’agit seulement de signes
avant-coureurs. Ils ne deviendront efficaces qu’à une condition : gagner les masses de proche en
proche ; seule, en effet, la peur de voir ces grèves s’étendre à l’infini peut amener le capitaliste à
composer. Si l’exploitation se fait de plus en plus intolérable — ce dont on ne saurait douter —, la
résistance  ne  cessera  de  renaître  et  embrassera  des  masses  toujours  plus  larges.  Lorsque  cette
résistance prendra une ampleur de nature à perturber gravement l’ordre social, que les travailleurs
attaqueront le Capital dans son essence, la possession des entreprises, il  leur faudra affronter le
pouvoir  d’Etat  et  ses  immenses  moyens.  Dès  lors,  la  grève  prendra  forcément  un  caractère
politique ; dès lors, les comités de grève, incarnation de la communauté de classe, assumeront des



fonctions sociales d’une tout autre envergure en revêtant la forme de conseils ouvriers. A partir de
ce moment, la révolution sociale, l’effondrement du capitalisme, pointe à l’horizon.

Existe-t-il une raison quelconque de s’attendre, dans les temps à venir, à un essor révolutionnaire de
ce genre, des conditions jusqu’alors absentes se trouvant réunies ? Ces conditions, il ne semble pas
impossible de les désigner avec un degré de probabilité satisfaisant. On trouve dans les textes de
Marx  la  formule  suivante  :  un  système  de  production  ne  disparaît  jamais  avant  que  soient
développées toutes ses possibilités intrinsèques. La persistance du capitalisme permet aujourd’hui
de déceler, dans cette formule, une vérité plus profonde qu’elle n’apparaissait précédemment. Tant
que le capitalisme est en mesure d’assurer le vivre et le couvert aux masses de la population, celles-
ci ne ressentent pas la volonté impérieuse d’en finir avec ce système. Tant que le capitalisme a la
possibilité d’étendre son empire à d’autres régions du globe, il réussit à faire face à leur besoins.
Voilà pourquoi, aussi longtemps que le moitié de la population mondiale se trouve en dehors du
système, ce dernier peut poursuivre son cours. Les centaines et les centaines de millions d’hommes,
pullulant dans les plaines fertiles de l’Asie de l’Est et du Sud, vivent encore dans des conditions
précapitalistes. Tant qu’ils pourront offrir un débouché aux rails et aux locomotives, aux machines
et aux usines, les entreprises capitalistes, en Amérique plus particulièrement, pourront prospérer et
s’agrandir. Et c’est de la classe ouvrière américaine que dépend, dorénavant, le sort de la révolution
mondiale.

En d’autres termes, la nécessité de la lutte révolutionnaire s’imposera dès que le système capitaliste
englobera la plupart des hommes, dès qu’il se verra interdire toute expansion notable. A ce stade
suprême du capitalisme, la menace d’une extermination massive fera de ce combat une nécessité
pour toutes les classes de la société, pour les paysans et les intellectuels comme pour les ouvriers.
Ce qui se trouve condensé ci-dessus en quelques paragraphes renvoie à un processus historique
extrêmement complexe, qui remplira toute une période de révolution, précédé et accompagné par
des  luttes  spirituelles  et  des  changements  essentiels  dans  les  idées  fondamentales.  Ces
développements  devraient  faire  l’objet  d’études  attentives  de  la  part  de  tous  ceux  pour  qui  le
communisme sans la dictature — l’’organisation de la société sur la base de la liberté couplée au
sentiment d’appartenance à la communauté — représente l’avenir du genre humain.

Note: 

(1) Grosso modo, la période considérée se situe aux environs de 1903.
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