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PRÉSENTATION 

1 

0 n peut trouver dans certains manuels d'histoire de I' Al 
lemagne des mentions lacunaires de la lutte des ouvriers, 
organisés en conseils, après la défaite de ce pays dans la 

première guerre mondiale. Mais, même en langue allemande, il y 
a peu d'ouvrages généraux sur les conseils allemands des années 
1918-1921. 

Le premier est, à ma connaissance, celui de Walter Tormin, 
Zwischen Riitediktatur und sozialer Demokratie. Die Geschichte 
der Riitebewegung in der deutschen Revolution 1918-19/9 (l) 
dans lequel l'auteur montre que le terme« conseil » recouvre une 
diversité d'activités concrètes. Walter Tormin relève que selon les 
zones géographiques, le nombre des ouvriers et leur expérience, 
le conseil ouvrier peut être un succédané du parti ou du syndicat, 
un forum pour militants aguerris, le lieu d'un regroupement de 
classe ou bien même un composé de ces fonctions, une organi 
sation n'étant que la forme matérielle des besoins et des intérêts 
de ses membres. 

Après une éclipse de plusieurs années, l'irruption des luttes étu 
diantes en Allemagne dans les années 1960 a créé les conditions 
d'un nouvel intérêt pour la révolution allemande de 1917-1921. 
D'innp'ÎJ!brables textes des communistes de conseils, théoriciens 
ou acteurs, ont alors été exhumés et réimprimés. 

Mais l'époque était différente de I'aprës-premiëre-guerre 
mondiale. Entre 1917 et 1921, les conseils avaient exprimé le 
combat de la classe ouvrière. Dans les années 1960-1970, les étu 
diants se sont naturellement tournés vers ce passé des luttes de 
la classe ouvrière, dont ils étaient souvent issus ; toutefois, ces étu 
diants aspiraient à grimper dans la hiérarchie, à se faire une place 
dans la société. Et ils ont analysé le mouvement des conseils non 
pas tant dans les activités contradictoires de la classe ouvrière 
en quête de transformation sociale que du point de vue de l'évo 
lution des idées politiques. 

Les ouvrages de Hans Manfred Bock, connus des amateurs, 
sont nés de cette effervescence (2). Bien que fréquemment cités, 
Syndika/ismus und Linkskommunismus von 1918-/923 et Ge - 
schichte des « linken Radikalismus» in Deutschland n'ont jamais 
été traduits en français, pas plus que celui de Walter Tormin. 

( 1) Zwischen Rlltedikzatur 
und sozialer Demokratie. 
Die Geschichte der 
Rlltebewegung in der 
deutschen Révolution 
1918-19/9 (Entre 
dictature des conseils et 
démocratie sociale. 
Histoire du mouvement 
des conseils dans la 
révolution allemande, 
1918/19), Droste-Verlag, 
1954. . 

(2) Syndikalismus und 
Linkskommunismus von 
19/8-1923. Zur 
Geschichte und Soziologie 

· der Freien Arbeiter-Union 
Deutschlands 
(Syndikalisten), der 
Allgemeinen Arbeiter 
Union Deutschlands und 
der Kommunistischen 
Arbeiter-Partei 
Deutschlands, 
(Syndicalisme et 
communisme de gauche de 
1918 à 1923. Contribution 
à l'histoire et à la 
sociologie de l'Union 
ouvrière li hre 
d'Allemagne 
(Syndicalistes), de l'Union 
générale ouvrière 
d'Allemagne et du Parti 
ouvrier communiste 
d'Allemagne), Verlag 
Anton Hain, l969; et 
Geschichte des « linken 
Radikalismus » in 
Deutschland. Ein Yersuch. 
(Histoire du « radicalisme 
de gauche » en Allemagne. 
Essai), éd. Suhrkamp, 
1976. 
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(3) La Social-Démocratie 
dans l'Allemagne 
impériale, Université de 
la Sorbonne nouvelle, 
1985, p. 193-219. 

(4) André et Dori 
Prudhommeaux, 
Spartacus et la Commune 
de Berlin. 1918-1919, 
éd. Spartacus, 1949 
(réédité en 1977 sous le 
n" B83). 

(5) Serge Bricianer, 
Pannekoek et les conseils 
ouvriers, éd. ED( 1969. 

(6) Michel Bourrinet, La 
Gauche hollandaise, éd. 
du Courant communiste 
international, 1990 
(sur 
www .left-dis.nl/f/gch/ 
voir aussi le site Internet 
du CCI, 
internationalism.org) 

(7) Anton Pannekoek, 
Les Conseils ouvriers. 
Bélibaste, 1974. 

(8) Pour un aperçu des 
divergences entre les 
conceptions de Bordiga 
et des communistes de 
conseils voir Echanges 
n° 113, p. 62. 

Seul un bref article de Hans Manfred Bock existe dans notre 
langue, « Quelques tendances gauchistes dans la social-démo 
cratie en Allemagne avant 1914 », dans l'ouvrage collectif pu 
blié sous la direction de Joseph Rovan, La Social-Dëmocratte 
dans l'Allemagne impériale (3). 

Il 
Comme en Allemagne, c'est après la deuxième guerre mondiale 

qu'est paru en français un des récits les plus complets sur les 
conseils ouvriers allemands : Spartacus et la Commune de Berlin. 
1918-1919, d'André et Dori Prudhommeaux (4). Une longue pé 
riode s'est ensuivie, ici encore comme en Allemagne, où l'his 
toire des I uttes de la classe ouvrière allemande en 1917-1921 tou 
chait uniquement des milieux extrêmement restreints avant que les 
révoltes étudiantes des années 1967- I 968 ne remettent les 
conseils ouvriers au goût du jour. Mais parce que la France, 
contrairement à la Russie et à l'Allemagne, n'avait pas connu de 
mouvement des conseils, l'activité de la classe ouvrière alle 
mande y est tout de suite réapparue, plus qu'en Allemagne, sous 
son seul aspect théorique ; les ouvrages postérieurs à 1968 trai- . / tent tous des conseils dans une perspective héroïque (par 
exemple Serge Bricianer en 1969 [5]) ou en termes de combat 
d'idées (par exemple Michel Bourrinet en 1990 (6]). 

Ill 
Pas plus que la France, les Pays-Bas n'ont traversé les bou 

leversements vécus par la Russie et l'Allemagne dans l'après 
première-guerre-mondiale. D'où l'intérêt des théoriciens néer 
landais des· conseils ouvriers pour les débats d'idées plus que 
pour les luttes concrètes de la classe ouvrière. L'ouvrage 
d' Anton Pannekoek, Les Conseils ouvriers (7), publié pour la 
première fois en néerlandais en 1946, offre la meilleure illustra 
tion de cette tendance. 

L'étude des conseils ouvriers allemands de Henk Canne Mei 
jer (1890-1962), publiée en novembre 1938 dans le n° 3 de la 
revue néerlandaise Radencommunisme, fait exception. En 1952, 
la Gauche communiste de France, un groupuscule néo-bordi 
guiste (8) en publiait une traduction française dans le n° 45 de sa 
revue Internationalisme. Il semble que cette version française si- 
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(Crise mondiale - Tournant mondial. Vers le capitalisme 
d'Etat), 1931], Paris, éditions Gallimard/NRF, 1932, 254 p. 
+ Toiler, Ernst, Une jeunesse en Allemagne [Eine Jugend in 
Deutschland, 1963], Lausanne, éditions L' Age d'homme, 1974, 
225 p. 
+ Tormin, Walter, Zwischen Riitediktatur und sozialer Demo - 
cratie [Entre dictature des conseils et démocratie sociale ; non 
traduit en français], Düsseldorf, Droste-Verlag, 1954, 148 p. 
+ Yroutsch, série « La Marge », n° 9-11, Conseils ouvriers en Al - 
lemagne 1917-1921 [contient le présent texte de Canne Meijer sur 
les conseils ouvriers en Allemagne, des écrits de Paul Mattick 
sur Anton Pannekoek, Karl Korsch et Otto Rühle, des « Notes 
sur la république des conseils en Bavière », des essais de bio 
graphies de Gustav Landauer et Erich Mühsam, un « Message 
de sympathie à la république bavaroise » de V. 1. Lénine et une 
étude sur « Les conseils ouvriers en Alsace » ], Strasbourg, 
1973, 168 p. 

,· 
! 
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des communistes internationalistes en Hollande. Souvenirs per - 
sonnets des années /934-/939 [Die Gruppe Internationale Kom - 
munisten in Holland. Persônliche Erinnerungen aus den-Jahren 
/934-1939, 1974], par Cajo Brendel, Paris, Echanges et mouve 
ment, 1998, 54 p. [cette brochure contient une bibliographie des 
écrits d' Anton Pannekoek disponibles ·en français] 
+ Pannekoek, Anton, Les Conseils ouvriers [Workers' Coun - 
cils, 1950], Paris, éditions Bélibaste, 1974, 496 p. [édition révi 
sée : Les Conseils ouvriers, Paris, cahiers Spartacus, 2 tomes, 
1982, 224 p. et 179 p.] 
+ Pannekoek, Anton, Lénine philosophe [J. Harper (pseudo 
nyme d' Anton Pannekoek), Lenin ais Philosoph, 1938], Paris, 
cahiers Spartacus, 1970, 122 p. · 
+ Prudhommeaux, André et Dori, Spartacus et la Commune de 
Berlin, /9/8-1919, Paris, cahiers Spartacus, 1972 [l" édition 
1949], 127 p. 
+ Rocker, Rudolf, Les Soviets trahis par les Bolcheviks (La 
Faillite du communisme d'Etat) [Der Bankerott des russischen 
Staatskommunismus, 1921 ], Paris, cahiers Spartacus, 1973 
[rééd. : 1998), 102 p. 
+ Rühle, Otto, Fascisme brun, fascisme rouge [Brauner und 
roter Faschismus, écrit en 1939 mais publié pour la première 
fois en 1971 ], Paris, cahiers Spartacus, 1975, 96 p. 
+ Rühle, Otto, Karl Marx [Karl Marx. Leben und Werk (Karl 
Marx. Vie et œuvre), 1928], Paris, éditions Bernard Grasset, 
1933, 423 p. 
+ Rühle, Otto, « La lutte contre le fascisme commence par la 
lutte contre le bolchevisme»[« The struggle against Fascism 
begins with the struggle against Bolchevism », 1939 ; cet ar 
ticle, paru dans la revue américaine Living Marxism, se trouve aussi 
traduit en français dans le recueil Korsch-Mattick-Pannekoek 
Rühle-Wagner, La Contre-révolution bureaucratique, Paris, 
Union générale d'éditions, collection 10/18, 1973), Paris, As 
sociation Documentation Edition Liaisons (ADEL), s.d., 22 p. 
+ Stenographischer Bericht über die Yerhandlungen des Kongresses 
der Arbeiter- Bauern- und Soldatenrâte. Von 25. Februar bis 8. 
Mârz 1919 in München [Compte rendu sténographique des débats 
au congrès des conseils d'ouvriers, de paysans et de soldats, du 
5 février au 8 mars 1919 à Munich ; non traduit en français], 
Berlin, Verlag Klaus Guhl, s.d. [années 1970 ?], 205 p. [repro 
duction d'un ouvrage non identifié]. 
+ Steuermann, Carl (pseudonyme d'Otto Rühle), La Crise mon - 
diale [Weltkrise - Weltwende. Kurs auf den Staatskapitalismus 
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gnée H. Paulo (H. certainement pour Henk Canne Meijer, Paulo 
étant un des pseudonymes de Bricianer) ait été le résultat d'un 
travail commun entre Canne Meijer et Bricianer. Elle fut reprise, 
entre autres, dans la revue Jalons n° 8, juillet 1985 (Jalons était 
publiée par Robert Camoin, actuel animateur de la revue Pré - 
sence marxiste) sous le titre « Histoire du mouvement des 
conseils ouvriers en Allemagne, 1919-1935 », et dans une bro 
chure du Courant syndicaliste-révolutionnaire (CSR) en no 
vembre 2002 (9). 

Bricianer faisait une traduction différente de ce même texte de 
Canne Meijer pour un supplément au numéro d'août-septembre 1965 
d' Informations et correspondance ouvrières (ICO) sous le titre« Le 
mouvement des Conseils en Allemagne ». Ne disposant pas de 
l'original, nous ne pouvons juger de la qualité de la traduction. Cette 
deuxième version est un peu plus longue que la précédente et 
meilleure dans le style. Elle fut réimprimée par /CO en 1971 et par 
Vroutsch dans le milieu des années 1970 ( 10). 

C'est cette deuxième version qui est reproduite ici, augmen 
tée d'une biographie de Henk Canne Meijer et d'une bibliographie. 

J.-P. V. 

. 
,· 

(9) Voir Echanges 
n" 105, p. 42. 

( 10) Elle fut réimprimée 
dans un supplément au 
n° 101 d'ICO, février 
1971, et dans une 
brochure intitulée 
Conseils ouvriers en 
Allemagne /917-192/, 
Yroutsch série « La 
Marge» n• 9-11, 1973. 
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+ Flechtheim, Ossip K., Le Parti communiste allemand sous la 
république de Weimar [Die KPD in der Weimarer Republik, 
1948], Paris, éditions François Maspero, 1972, 343 p. 
+ Gorter, Herman, Réponse à Lénine sur « La Maladie lnfan - 
tile du Communisme » ( 1920) [Offener Brief an den Genossen 
Lenin, 1920], Paris, Librairie Ouvrière, s.d. [début des années 
1930], 112 p. [édition révisée: Réponse à Lénine. Lettre ouverte 
au camarade Lénine, Paris, cahiers Spartacus, 1979, 112 p.] 
+ Holz, Max, Un rebelle dans la révolution. Allemagne 1918-1921 
[première partie de Vom « weissen Kreuz » zur roten Fahne (De 
la Croix blanche au drapeau rouge), 1929], Paris, cahiers Spar 
tacus, 1988, 225 p. 
+ Korsch, Karl, Marxisme et philosophie [Marxismus und Phi - 
losophie, 1923}, Paris, Editions de Minuit, collection« Argu 
ments», 1976 [lv édition : 1964}, 187 p. 
+ Korsch, Karl, L'Ami-Kautsky (La Conception matérialiste de 
l'histoire) [Die materialistische Geschistsauffassung, 1929}, 
suivi de « Crise du Marxisme » [ « Krise des Marxismus », 
1931] et de« Préface au livre I du Capital », Paris, éditions 
Champ libre, 1973, 202 p. 
+ Korsch, Karl, Karl Marx [Karl Marx, édition anglaise, 1938; 
édition révisée en allemand, 1967}, Paris, éditions Champ libre, 
1971, 287 p. 
+ Korsch, Karl, Marxisme et contre-révolution [anthologie de textes 
pa Serge Bricianer, souvent partiellement traduits, entrecoupés 
d'aperçus historiques et de commentaires}. Paris, éditions du 
Seuil, 1975, 279 p: 
+ Korsch-Matticlc~Pannekoek-Ruhle-Wagner, La Contre-rëvo - 
lution bureaucratique [traductions d'articles de Karl Korsch, 
Paul Mattick, Anton. Pannekoek, Otto Rühle et Helmut Wagner 
parus dans les revues américaines International Council Cor - 
respondence (1934-1937), Living Marxism (1938-1941) et New 
Essays (1942-1943) }, Paris, Union générale d'éditions, collection 
l 0/18, 1973, 307 p. 
+ Mühsam, Erich, La République des conseils de Bavière. Mu - 
nich du 7 novembre 1918 au 13 avril 1919 [Von Eisner bis Leviné. 
Die Entstehung der bayerischen Republik (D'Eisner à Leviné. 
La Formation de la république de Bavière), 1929], Paris, édi 
tions La Digitale/Spartacus, 1999, 189 p. 
+ Pannekoek, Anton, Pourquoi les mouvements révolution - 
naires du passé ont fait faillite [Why Past Revolutionary Move - 
ments Have Failed, 1940}. suivi de Grèves [Strikes, 1948] et de 
Parti et classe [Party and Class, 1941], et précédé de Le Groupe 
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Barrot), Ni parlement, ni syndicats : 'les Conseils ouvriers, 
Paris, éditions Les Nuits rouges, 2003, 324 p.] 
+ Bock, Hans Manfred, Syndikalismus und Linkskommunismus 
von 1918-1923. Zur Geschichte und Soziologie der Freien Ar - 
beiter-Union Deutschlands (Syndicalisten), der Allgemeinen 
Arbelter-Union Deutschlands und der Kommunistischen Arbei - 
ter-Partei Deutschlands [Syndicalisme et communisme de 
gauche de 1918 à 1923. Contribution à l'histoire et la sociologie 
de l'Union ouvrière libre d'Allemagne (Syndicalistes), de 
l'Union générale ouvrière d'Allemagne et du Parti ouvrier com 
muniste d'Allemagne; non traduit en français], Meisenheim am 
Glan, Verlag Anton Hain, 1969, 480 p. 
+ Bock, Hans Manfred, Geschichte des sllnken Radikalismus« 
in Deutschland. Ein Versuch [Histoire du "radicalisme de 
gauche" en Allemagne. Essai ; non traduit en français], Frankfort 
am Main, edition Suhrkamp, 1976, 370 p. 
• Bock, Hans Manfred, « Quelques tendances gauchistes dans la 
social-démocratie en Allemagne avant 1914 », in La Social-dé - 
mocratie dans L'Allemagne impériale (sous la direction de Jo 
seph Rovan), Paris, Université de la Sorbonne nouvelle, 1985, 308 p., 
p. 193-219. 
+ Bricianer, Serge, Pannekoek et les conseils ouvriers [Antho 
logie de textes d' Anton Pannekoek, souvent partiellement tra- 
duits, entrecoupés d'aperçus historiques et de commentaires du • 
compilateur], Paris, Etudes et documentation internationales, 
1969 [rééd. : 1972], 301 p. 
+ Broué, Pierre, Révolution en Allemagne, 1917-1923, Paris, 
Les éditions de Minuit, collection« Arguments», 1971, 988 p. 
• ( Disïcontinuitë, revue éditée par François Bochet, poursuit le 
travail de traduction de textes de groupes divers entamé par 
Jacques Camatte dans sa revue Invariance (1968-fin des années 
1990), groupes que Bochet comme Camatte situent indistincte 
ment dans une nébuleuse étiquetée « gauche communiste » : op 
positions .internes aux partis communistes inféodés à Moscou, 
bordiguistes, communistes de conseils, etc. Le lecteur trouvera 
de-ci de-là des traductions françaises d'écrits des principaux 
théoriciens de la gauche gerrnano-hollandaise, Herman Gorter, 
Anton Pannekoek, Franz Pfempfert, Otto Rühle, etc. au fil des nu 
méros qu'il eût été trop long de recenser ici [adresse: François 
Bochet, Le Moulin des Chapelles, 87800 Janailhac] 
+ Eisner, Kurt, La Révolution en Bavière (novembre 1918). Dis - 
cours et proclamations, Paris, Librairies du Parti Socialiste et 
de« L'Humanité » réunies, 1919, 94 p. 
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LE MOUVEM·ENT DES CONSEILS 
EN ALLEMAGNE 

LA RÉVOLUTION ÉCLATE 
En novembre 1918, le front allemand s'effondra. Les sol 

dats désertèrent par milliers. Toute la machine de guerre cra 
quait. Néanmoins, à Kiel, les officiers de la flotte décidèrent de 
livrer une dernière bataille : pour sauver! 'honneur. Alors, les ma 
rins refusèrent de servir. Ce n'était pas leur premier soulè 
vement, mais les tentatives précédentes avaient été réprimées 
par les balles et les bonnes paroles. Cette fois-ci, il n'y avait 
plus d'obstacle immédiat ; le drapeau rouge monta sur un na 
vire de guerre, puis sur les autres. Les marins élurent des délé 
gués qui formèrent un Conseil. Désormais les marins étaient 
obligés de tout faire pour généraliser le mouvement. Ils 
n'avaient pas voulu mourir au combat contre l'ennemi ; mais 
ils demeuraient dans l'isolement, les troupes dites loyales in 
terviendraient et, de nouveau, ce serait le combat, la répression. 
Aussi les matelots débarquèrent et gagnèrent Hambourg ; de là, 
par le train ou par tout autre moyen, ils se répandirent dans 
toute l'Allemagne. 

Le geste libérateur était accompli. Les événements s'en 
chaînaient ~ir;itenant rigoureusement. Hambourg accueillit les 
marins avec enthousiasme ; soldats et ouvriers se solidarisaient 
avec eux, ils élirent eux aussi des Conseils. Bien que cette forme 
d'organisation ait été jusque-là inconnue dans la pratique, un 
vaste réseau de Conseils ouvriers et de Conseils de soldats cou 
vrit promptement, en quatre jours, le pays. Peut-être avait-on 
entendu parler des Soviets russes de 1917, mais alors très peu : 
la censure veillait. En tout cas, aucun parti, aucune organisation 
n'avait jamais proposé cette nouvelle forme de lutte. 

PRÉCURSEURS DES CONSEILS 
Toutefois, pendant la guerre en Allemagne, des organismes 

assez analogues avaient fait leur apparition dans les usines. Ils 
étaient formés au cours des grèves par des responsables élus, ap 
pelés hommes de confiance. Chargés par le syndicat de petites 
fonctions sur le tas, ces derniers, dans la tradition syndicale allemande, 
devaient assurer un lien entre la base et les centrales, transmettre 
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aux centrales les revendications des ouvriers. Pendant la guerre, 
ces griefs étaient nombreux (lès principaux portaient sur l'in 
tensification du travail et l'augmentation des prix). Mais les syn 
dicats allemands - comme ceux des autres pays - avaient consti 
tué un front unique avec le gouvernement, afin de lui garantir la 
paix sociale en échange de menus avantages pour les ouvriers et 
de la participation des dirigeants syndicaux à divers organismes 
officiels. Aussi les hommes de confiance frappaient-ils à la mau 
vaise porte. Les « fortes têtes » étaient, tôt ou tard, expédiées aux 
armées, dans les unités spéciales. Il était donc difficile de 
prendre position, publiquement, contre les syndicats. 

Les hommes de confiance cessèrent donc de renseigner les 
centrales syndicales - cela n'en valait pas la peine - mais la situation, 
et par conséquent les revendications ouvrières, n'en demeurant pas 
moins ce qu'elle était, ils se réunirent clandestinement. En 1917, 
un flot de grèves sauvages déferla sur le pays. Spontanés, ces 
mouvements n'étaient pas dirigés par une organisation stable et 
permanente; s'ils se déroulaient avec un certain ensemble, c'est 
qu'ils avaient été précédés de discussions et d'accords entre di 
verses usines, les contacts préliminaires aux actions étant pris 
par les hommes de confiance de ces usines. 

Dans ces mouvements, provoqués par une situation intolé 
rable, en l'absence de toute organisation à laquelle accorder une 
confiance si limitée fût-elle, les conceptions différentes (sociale 
démocrate, religieuse, libérale, anarchiste, etc.) des ouvriers de 
vaient s'effacer devant les nécessités de l'heure; les masses la 
borieuses étaient obligées de décider par elles-mêmes, sur la 
base de l'usine. A l'automne 1918, ces mouvements.jusqu'alors 
sporadiques et cloisonnés plus ou moins les uns par rapport aux 
autres, prirent une forme précise et généralisée. Aux côtés des 
administrations classiques (police, ravitaillement, organisation 
du travail, etc.) parfois même - en partie - à leur place, les 
Conseils ouvriers prirent le pouvoir dans les centres industriels im 
portants : à Berlin, à Hambourg, Brême, dans la Ruhr et dans le 
centre de l'Allemagne, en Saxe. Mais les résultats furent minces. 
Pourquoi? 

UNE FACILE VICTOIRE 
Cette carence provient de la facilité même avec laquelle se for 

mèrent les Conseils ouvriers. L'appareil d'Etat avait perdu toute 
autorité; s'il s'écroulait, ici et là, ce n'était pas en conséquence 
d'une lutte acharnée et volontaire des travailleurs. Leur mouve 
ment rencontrait le vide et s'étendait donc sans difficultés, sans 
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complète des écrits théoriques de la gauche germano-hollan - 
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des conseils d'ouvriers et de soldats en Allemagne entre 1917 
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vrages accessibles en français. Il s'agit pour la plupart de tra - 
ductions et, autant que possible, nous avons donné, entre cro - 
chets, le titre de l'original ainsi que la date de sa première 
parution. 

Nous avons cité certains textes non traduits en français 
parce que nous croyons qu'ils sont importants pour mieux 
connaître le mouvement des conseils ouvriers allemand, et 
qu'ils trouveront un jour leurs traducteurs. 

+ Allgemeiner KongrejJ der Arbeiter- und Soldatenrâte. Berlin 
16. bis 21. Dezember 1918. Stenographische Berichte [Congrès 
général des conseils d'ouvriers et de soldats, Berlin du 16 au 
21 décembre 1918. Comptes rendus sténographiques; non traduit 
en français], Berlin, Verlag Olle und Wolter, 1973, 215 p. [re 
production d'un ouvrage publié par le Zentralrat der sozialisti 
schen Republik Deutschlands (Conseil central de la république 
socialiste d'Allemagne), date non précisée]. 
+ Anonyme [Bourrinet, Philippe], Contribution à une histoire du 
mouvement rivdlutionnaire. La Gauche hollandaise; Paris, édi 
tions du Courant Communiste International, 1990 [plusieurs ré; 
éditions], 327 p. 
+ Anweiler, Oskar, Les Soviets en Russie, /905-1921 [Die Râ - 
tebewegung in Russ/and, 1905-1921, 1958], Paris, éditions Gal 
limard/NRF, 1972, 345 p. 
+ Authier, Denis, La Gauche allemande. Textes du KAPD, de 
l'AAUD, de l'AAU-E et de la KA/ ( 1920-1922) [traductions en fran 
çais de divers écrits du Parti ouvrier communiste d'Allemagne, 
de l'Union générale ouvrière d'Allemagne, de l'Union générale 
ouvrière-Organisation unitaire et de l'Internationale ouvrière 
communiste], Naples/Brignoles/Paris, coédition La vecchia 
talpa/lnvariance/La vieille taupe, 1973, 169 p. 
+ Authier, Denis et Barrot, Jean, La Gauche communiste en Al - 
lemagne, 19/8-/92/, Paris, éditions Payot, 1976, 388 p. [édi 
tion révisée : Denis Authier et Gilles Dauvé (le vrai nom de Jean 
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qu'il fût nécessaire de combattre et de réfléchir sur ce combat. Le 
seul objectif dont on parlait était celui de l'ensemble de la po 
pulation : la paix. 

II y avait là une différence essentielle avec la révolution 
russe. En Russie, la première vague révolutionnaire, la révolu 
tion de Février, avait balayé le régime tsariste ; mais la guerre conti 
nuait. Le mouvement des travailleurs unis trouvait ainsi une rai 
son d'accentuer sa pression, de se montrer de plus en plus hardi 
et décidé. Mais en Allemagne, l'aspiration première de la popu- 
1 ation, la paix, fut immédiatement comblée ; le pouvoir impé 
rial laissait place à la république. Quelle serait cette répu 
blique? 

Avant la guerre, il n'y avait sur ce point aucune divergence 
entre les travailleurs. La politique ouvrière, en pratique comme 
en théorie, était faite par le Parti social-démocrate et les syndi 
cats, adoptée et approuvée par la majorité des travailleurs orga 
nisés. Pour les membres du mouvement socialiste, au cours de 
la lutte pour la démocratie parlementaire et les réformes so 
ciales, ne songeant qu'à cette lutte, l'Etat démocratique bour-· 
geois devait être un jour le levier du socialisme. Il suffirait d'ac 
quérir une majorité au Parlement, et les ministres socialistes 
nationaliseraient, pas à pas, la vie économique et sociale; ce se 
rait le socialisme. 

II y avait aussi, sans doute, un courant révolutionnaire, dont 
Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg étaient les représentants les 
plus connus. Toutefois ce courant ne développa jamais des 
conceptlons -nettement opposées au socialisme d' Etat ; il ne 
constituait qu'une opposition au sein du vieux parti ; du point 
de vue de la base, ce courant ne se distinguait pas clairement de 
l'ensemble. 

CONCEPTIONS NOUVELLES 
Pourtant des conceptions nouvelles virent le jour pendant les 

grands mouvements de masse de 1918-1921. Elles n'étaient pas 
la création d'une prétendue avant-garde, mais bien créées par les 
masses elles-mêmes. Dans la pratique, l'activité indépendante 
des ouvriers et des soldats avait reçu sa forme organisationnelle : 
les Conseils, ces nouveaux organes agissant dans un sens de 
classe. Et, parce qu'il y a une liaison étroite entre les formes 
prises par la lutte de classe et les conceptions de l'avenir, il va 
sans dire que, çà et là, les vieilles conceptions commençaient 
d'être ébranlées. A présent, les travailleurs dirigeaient leurs pro 
pres luttes en dehors des appareils des partis et des syndicats ; 
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.aussi l'idée prenait corps que les mas_ses devaient exercer une in 
fluence directe sur la vie sociale par le moyen des Conseils. Il y 
aurait alors « dictature du prolétariat » comme on disait ; un_e 
dictature qui ne serait pas exercée par un parti, mais serait l'ex 
pression de l'unité enfin réalisée de toute la population tra 
vailleuse. Certes, une telle organisation de la société ne serait 
pas démocratique au sens bourgeois du terme, puisque la partie de 
la population qui ne participait pas à la nouvelle organisation de 
la vie sociale n'aurait voix ni dans les discussions ni dans les dé 
cisions. 

Nous disions que les vieilles conceptions commençaient 
d'être ébranlées. Mais il devint vite évident que les traditions 
parlementaires et syndicales étaient trop profondément enra 
cinées dans les masses pour être extirpées à bref délai. La 
bourgeoisie, le Parti social -dëmocrate et les syndicats firent 
appel à ces traditions pour battre en brèche les nouvelles 
conceptions. Le parti, en particulier, se félicitait en paroles de 
cette nouvelle façon que les masses avaient de s'imposer dans 
la vie sociale. II allait jusqu'à exiger que cette forme de pouvoir 
direct soit approuvée et codifiée par une loi. Mais, s'il leur té 
moignait ainsi sa sympathie, l'ancien mouvement ouvrier, en en 
tier, reprochait aux Conseils de ne pas respecter la démocra 
tie, tout en les excusant en partie à cause d'un manque 
d'expérience dû à leur naissance spontanée. En réalité, les an 
ciennes organisations trouvaient que les Conseils ne leur faisaient 
pas une place assez grande et voyaient en eux des organismes 
concurrents. En se prononçant pour la démocratie ouvrière, les 
vieux partis et les syndicats revendiquaient en fait pour tous 
les courants du mouvement ouvrier le droit d'être représentés 
dans les Conseils, proportionnellement à leur importance numérique 
respective. 

LE PIÈGE 
La plus grande partie des travailleurs était incapable de réfu 

ter cet argument : il correspondait trop à leurs anciennes habi 
tudes. Les Conseils ouvriers rassemblèrent donc des représen 
tants du Parti social-démocrate, des syndicats, des 
sociaux-démocrates de gauche, des coopératives de consomma 
tion, etc. ainsi que des délégués d'usine. Il est évident que de tels 
Conseils n'étaient pas les organes d'équipes des travailleurs, ré 
unis par la vie à l'usine, mais des formations issues de l'ancien mouve 
ment ouvrier et œuvrant à la restauration du capitalisme sur la 
base du capitalisme d'Etat démocratique. 
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manuscrit original de Jan Appel, qui réglait leur compte aux 
théoriciens bourgeois et« socialistes» d'une manière polémique 
dans une langue facilement accessible aux ouvriers peu éduqués. 
Il fut aussi dans les années 1930, alors que le mouvement communiste 
de conseils se trouvait dans une impasse, à l'origine de nouvelles 
discussions, touchant jusqu'à des groupes révolutionnaires en 
dehors de Hollande, grâce à son article « Das Werden einer 
neuen Arbeiter Bewegung » (Vers un nouveau mouvement 
ouvrier). 

Henk Canne Meijer ne fut pas seulement un théoricien, bien 
que ceux qui ne le connaissaient pas aient pu parfois en avoir 
l'impression à cause de sa discrétion et de son refus de se mettre 
en avant. Il n'hésitait pas à saisir toute occasion de débattre dans 
des réunions publiques. Mais la Hollande n'offrait pas le climat 
politique propice à des caractères pondérés pour s'affirmer et de 
venir des célébrités révolutionnaires. Henk Canne Meijer était 
un initiateur ; il ne refusait jamais de servir de guide à de jeunes 
révolutionnaires dans le labyrinthe de la théorie et de la pratique 
révolutionnaires. C'était un véritable pédagogue. Mais pas seu 
lement. Il était aussi le premier à participer au lancement d'une 
revue, d'un journal ou d'un manifeste. Il fut, et est resté, l'âme du 
Groep van Internationale Communisten (Groupe des commu 
nistes internationaux, GIC). Sa maison fut pendant des années le 
centre des réunions du GIC où l'on discutait aussi des articles 
pour le Persdienst van Internationale Communisten (Service de 
presse des communistes internationaux, journal du GIC). 

Le grand publie-oubliera son nom. Il appartenait à ces révo 
lutionnaires inébr~~lables qui suivent leur chemin sansfaillir, 
prennent à cœur tout ce qu'ils entreprennent et forment des 
hommes qui transmettent leurs connaissances à d'autres. C'est 
ainsi que certains se souviendront de Henk Canne Meijer: infa 
tigable lutteur, savant et homme chaleureux qui s'efforça à vivre 
en communiste en phase avec son époque. Il a été enterré à 
Amsterdam en présence de sa femme et d'une infime poignée de 
camarades. 
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cher un métier où il aurait plus de temps à consacrer à la lutte des 
travailleurs. C'est dans ce but qu'il devint enseignant. Il s'inté 
ressait aussi beaucoup à la biologie, et en avait entrepris! 'étude, 
mais décida de tout arrêter pour s'engager dans d'autres voies. 

Il n'a cependant jamais cessé de s'intéresser à la biologie, 
ainsi qu'à la psychologie, tout au long de sa vie et a utilisé ses 
connaissances, qu'il ne cessait d'élargir, au service du combat 
des ouvriers. Je pense par exemple à un texte inédit « Des ani 
maux de bât aux hommes libres », qui contient des réflexions 
psychologiques très modernes sur nos « mécanismes d'appré 
hension », et à d'autres inédits telles que ses « Remarques sur 
l'humanité et la société» 

Les grandes défaites de la classe ouvrière après 1921 et la 
confusion qui s'en suivit dans les rangs des travailleurs révolu 
tionnaires ont marqué Henk Canne Meijer. On trouve peu de 
traces de son activité à cette époque dans ce qui nous est parvenu 
de ses archives. Mais il est certain qu'il a dû beaucoup lire et par 
ticiper à de nombreuses réunions. Dans les années 1926-1927, il 
a collaboré à la publication de manifestes, brochures et autres 
matériaux d'études théoriques. L'arrivée de Jan Appel (Ï) en 
Hollande le stimula. Jan Appel avait élaboré une théorie cohé 
rente permettant de tirer les leçons économiques et politiques des 
défaites des révolutions russe et allemande. 

Henk Canne Meijer mit au point une édition des Grundprin - • 
zipien Kommunistischer Produktion und Yerteilung (Fondements 
de la production et de la répartition communistes), d'après le 

(1) Jan Appel (1890-1985). originaire du Mecklenbourg (Allemagne). travaille 
dans les chantiers navals de Hambourg. Au début de la première guerre mondiale, 
il appartient à l'aile gauche du Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD) puis par 
ticipe à la fondation du Parti communiste d'Allemagne (Ligue Spartacus) 
(KPD[SI) en décembre 1918-janvier 1919. Il est cofondateur du Parti ouvrier 
communiste d'Allemagne (KAPD) et délégué de ce parti au deuxième congrès de 
la Ill· Internationale qui se tient à Moscou en 1920, avec Franz Jung. Pour se 
rendre à ce congrès, Jung et lui détourneront un bateau, aventure racontée par 
Franz Jung dans son ouvrage Der Weg nach unten (traduction française sous le titre 
le Scarabée-torpille, éd. Ludd, 1993; rëëdltion Le Chemin vers le bas. Consi - 
dérations d'un rëvolutionnaire allemand sur une grande époque ( 1900-/950). 
Agone, 2007). Il participera aussi au troisième congrès en 1921 mais échouera à 
convaincre Lénine de ne pas soutenir la politique pro-parlementaire et pro-syndicale 
du KPD. Condamné en 1923 pour le détournement du navire en 1920, il rédige 
en prison des Grundprinzipien Kommuntstischer Produktion und Yerteilung 
(Fondements de la production et de la répartition communistes). Il est amnistié en 
1925 et quitte l'Allemagne pour les Pays-Bas en 1926 où il travaillera dans les 
chantiers navals à Amsterdam. Est actif au sein du Groupe des communistes in 
ternationaux (GIC). Se cache aux Pays-Bas pendant la guerre et échappe à la ré 
pression allemande. Prend après-guerre ses distances avec le Spartacusbond, à la 
fondation duquel il avait participé avant-guerre (NdT). 
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Cela signifiait la ruine des efforts ouvriers. En effet, les délégués 
aux Conseils ne recevaient plus leurs directives de la masse, mais 
de leurs différentes organisations. Ils adjuraient les travailleurs 
de respecter et de faire régner« l'ordre », proclamant que « dans 
le désordre, pas de socialisme ». Dans ces conditions, les 
Conseils perdirent rapidement toute valeur aux yeux des ou 
vriers. Les institutions bourgeoises se remirent à fonctionner, 
sans se soucier de l'avis des Conseils; tel était précisément le 
but de l'ancien mouvement ouvrier. 

L'ancien mouvement ouvrier pouvait être fier de sa victoire. 
La loi votée par le Parlement fixait dans le détail les droits et les 
devoirs des Conseils. Ils auraient pour tâche de surveiller l'application 
des lois sociales. Autrement dit les Conseils devenaient à leur 
façon des rouages del 'Etat; ils participaient à sa bonne marche, 
au lieu de le démolir. Cristallisées dans les masses, les traditions 
se révélaient pl us puissantes que les résultats de l'action spon 
tanée. 

Malgré cette « révolution avortée », on ne peut dire que la 
victoire des éléments conservateurs ait été simple et facile. La 
nouvelle orientation des esprits restait tout de même assez forte 
pour que des centaines de milliers d'ouvriers luttent avec achar 
nement afin que les Conseils gardent leur caractère de nouvelles 
unités de classe. II fallut cinq ans de conflits incessants, pour que 
le mouvement des Conseils soit définitivement vaincu par le 
front unique de la bourgeoisie, de l'ancien mouvement ouvrier 
et des gardes-blancs, formés par les hobereaux prussiens et les 
étudiants réactio~naires. 

COURANTS POLITIQUES 
On peut distinguer, en gros, quatre courants politiques du 

côté des ouvriers : 
a) les sociaux-démocrates : 
ils voulaient nationaliser graduellement les grandes indus 

tries en utilisant la voie parlementaire. Ils tendaient également à 
réserver aux syndicats le rôle d'intermédiaires exclusifs entre les 
travailleurs et le capital d'Etat. 

b) les communistes : 
s'inspirant plus ou moins de l'exemple russe, ce courant pré 

conisait une expropriation directe des capitalistes par les masses. 
Selon eux, les ouvriers révolutionnaires avaient pour devoir de 
«conquérir» les syndicats et de les« rendre révolutionnaires». 

c) les anarcho-syndicalistes : 
ils s'opposaient à la prise du pouvoir politique et à tout Etat. 
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D'. après eux, les syndicats représentaient la formule de! 'avenir ; 
il fallait lutter pour que les syndicats prennent une extension 
telle qu'ils seraient en mesure, alors, de gérer toute la vie éco 
nomique. L'un des théoriciens les plus connus de ce courant, Ru 
dolf Rocker, écrivait en 1920 que les syndicats ne devaient pas être 
considérés comme un produit transitoire du capitalisme, mais 
bien comme les germes d'une future organisation socialiste de la 
société. II sembla tout d'abord, en 1919, que l'heure de ce 
mouvement était venue. Les syndicats anarchistes se gonflèrent 
dès l'écroulement de l'Empire allemand. En 1920, ils comptaient 
autour de deux cent mille membres ; 

d] les organisations révolutionnaires d'usine : 
toutefois, cette année 1920, les effectifs des syndicats révo 

lutionnaires se réduisirent. Une grande partie de leurs adhérents 
se dirigeaient maintenant vers une toute autre forme d'organisa 
tion, mieux adaptée aux conditions de la lutte: l'organisation 
révolutionnaire d'usine. Chaque usine avait ou devait avoir sa 
propre organisation, agissant indépendamment des autres, et qui 
même, dans un premier stade, n'était pas reliée aux autres. 
Chaque usine faisait donc figure de« république indépendante», 
repliée sur elle-même. 

Sans doute ces organismes d'usines étaient-ils une réalisa 
tion des masses ; cependant, il faut souligner qu'ils apparais 
saient dans le cadre d'une révolution, sinon vaincue, du moins 
stagnante. Il devint vite évident que les ouvriers ne pouvaient 
pas, dans l'immédiat, conquérir et organiser le pouvoir écono 
mique et politique au moyen des Conseils ; il faudrait tout 
d'abord soutenir une lutte sans merci contre les forces qui s'op 
posaient aux Conseils. Les ouvriers révolutionnaires com 
mençaient donc à rassembler leurs propres forces dans toutes les 
usines, afin de rester en prise directe sur la vie sociale. Par leur 
propagande, ils s'efforçaient d'éveiller la conscience des ou 
vriers, les invitaient à sortir des syndicats et adhérer à I 'organi 
sation révolutionnaire d'usine; les ouvriers comme un tout pour 
raient alors diriger eux-mêmes leurs propres luttes, et conquérir 
le pouvoir économique et politique sur toute la Société. 

En apparence, la classe ouvrière faisait ainsi un grand pas en 
arrière sur le terrain de son organisation. Tandis qu'auparavant, 
le pouvoir des ouvriers était concentré dans quelques puissantes 
organisations centralisées, il se désagrégeait à présent dans des cen 
taines de petits groupes, réunissant quelques centaines ou 
quelques milliers d'adhérents, selon l'importance de l'usine. En 
réalité, cette forme se révélait la seule qui permit de poser les ja- 
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Biographie de Henk Canne MelJer 

• 

Cette biographie a été rédigée par B. A. Sitjes, professeur à Am 
sterdam, ami de Canne Meijer et membre du Groupe des com 
munistes internationaux à partir de 1934. Datée du 15 octobre 
1970, elle est parue en allemand in Gottfried Mergner, Gruppe 
Internationale Kommunisten Hollands [Le Groupe des communistes 
internationaux de Hollande], Rowohlt Verlag, 1971, p. 209/2 I O. 

Henk Canne Meijer est né le 30 décembre 1890 et mort le 
28 décembre 1962. Ces soixante-dix années ont vu l'émergence 
puis la disparition d'un certain type d'organisation du mouve 
ment ouvrier. Ce mouvement ouvrier organisé, la social-démo 
cratie, a, dans ses débuts, transformé radicalement la classe ou 
vrière. Puis est devenu le défenseur de la société existante. Ce 
mouvement dont la propagande faisait de la lutte de classes le 
facteur déterminant l'avenir et l'évolution de la conscience de la 
classe ouvrière prit alors parti en faveur de I '« Etat-providence » 
et de son principe, l'harmonie entre les classes sociales. 

Henk Canne Meijer avait 27 ans quand la révolution russe a éclaté. 
Il fit partie de ces millions de gens qui furent marqués à vie par 
ce profond bouleversement de la société et se rangea parmi ceux 
qui saluèrent avec enthousiasme la révolution russe. Mais il fut sen 
sible à la critique de ceit~ 'révolution par les communistes de la gauche 
radicale en Allemagne, ainsi que par Anton Pannekoek et Her 
man Gorter en Hollande, autour de I 919-1920. Il se joint alors 
aux communistes oppositionnels qui prônaient la lutte autonome 
des travailleurs par le moyen des conseils ouvriers et s'oppo 
saient au communisme de parti, le communisme des bolcheviks. 
II était impossible pour les oppositionnels d'accepter les directives 
de Moscou qui leur enjoignaient de se réengager dans le parle 
mentarisme et le mouvement syndical, instruments politiques 
qu'ils avaient rejeté dès l'époque de la social-démocratie. En no 
vembre I 92 I, Henk Canne Meijer collabora à la parution de 
L 'Ouvrier communiste, organe du Communistische Arbeiders 
Partij en Hollande. 
II fut ouvrier métallurgiste jusqu'à l'âge de 23 ans. Sapé 

riode d'apprentissage l'a mené en Allemagne et en Italie. Mais 
sa soif d'apprendre et son engagement social l'incitèrent à cher- 
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vée que le prolétariat puisse formuler ... mais en même temps 
c'est le minimum de ce qu'il peut réclamer. Et donc une question 
de pouvoir que seul le prolétariat est à même de régler sans appui 
aucun de la part d'autres groupes sociaux. Le prolétariat ne peut 
conserver les entreprises que s'il s'en assure la gestion et la direction 
autonomes. C'est aussi la seule manière de pouvoir appliquer 
partout le calcul du temps de travail. Tel est l'ultime message 
laissé au monde par les mouvements révolutionnaires proléta 
riens de la première moitié du XX• siècle. 

Ions d'un pouvoir ouvrier direct ; aussi, bien que relativement 
petites, ces nouvelles organisations effrayaient la bourgeoisie, 
la social-démocratie, et les syndicats. 

DÉVELOPPEMENT DES ORGANISATIONS D'USINES 
Toutefois, ce n'est pas par principe que ces organisations se 

tenaient isolées les unes des autres. Leur apparition s'était ef 
fectuée çà et là, de façon spontanée et séparée, au cours de grèves 
sauvages (parmi les mineurs de la Ruhr, en 1919, par exemple). 
Une tendance se fit jour en vue d'unifier tous ces organismes et 
d'opposer un front cohérent à la bourgeoisie et à ses acolytes. 
L'initiative partit des grands ports, Hambourg et Brême; en avril 
1920, une première conférence d'unification se tint à Hanovre. 
Des délégations venues des principales régions industrielles de l' Alle 
magne y participèrent. La police intervint et dispersa le congrès. 
Mais elle arrivait trop tard. En effet, l'organisation générale, uni 
fiée était déjà fondée ; elle avait pu mettre au net les plus impor 
tants de ses principes d'action. Cette organisations' était donnée 
le nom d'Union générale des travailleurs d'Allemagne: AAUD (1) 
(Allgemeine Arbeiter Union-Deutschlands). L' AAUD avait pour 
principe essentiel la lutte contre les syndicats et les Conseils 
d'entreprise légaux, ainsi que le refus du parlementarisme. Cha 
cune des organisations, membre del 'Union, avait droit au maxi 
mum d'indépendance et à la plus grande liberté de choix dans sa 
tactique. 

A cette époque, en Allemagne, les syndicats comptaient plus 
de membres q1ftls n'en avaient jamais eu et qu'ils ne devaient 
en avoir depuis. Ainsi, en 1920, les syndicats d'obédience so 
cialiste regroupaient presque huit millions de cotisants dans 52 as- . 
sociations syndicales; les syndicats chrétiens avaient plus d'un 
million d'adhérents ; et les syndicats maison, les jaunes, en ré 
unissaient près de 300 000. En outre, il y avait des organisations 
anarcho-syndicalistes (FAUD) et aussi quelques autres qui, un 
peu plus tard, devaient adhérer à l'ISR (Internationale syndicale 
rouge, dépendant de Moscou). Tout d'abord, I' AAUD ne rassem 
bla que 80 000 travailleurs (avril 1920); mais sa croissance fut ra 
pide et, à la fin de 1920, ce nombre passa à 300 000. Certaines 
des organisations qui la composaient affirmaient, il est vrai, une 
égale sympathie pour la FAUD ou encore pour l'ISR. Mais dès 
décembre 1920, des divergences politiques provoquèrent une 
grande scission au sein del' AAUD: de nombreuses associations 
adhérentes la quittèrent pour former une nouvelle organisation 
dite unitaire: I' AAUD-E. Après cette rupture, l'AAUD déclarait 
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·c1)Voirliste 
des abréviations p. 24. 
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( 1) On trouvera la 
traduction du compte ren 
du de ce congrès, avec 
d'autres matériaux 
intéressants, dans 
A. Prudhommeaux, 
Spartacus et la Commune 
de Berlin. Cahiers 
Spartacus, octobre 
novembre 1949. 

compter encore plus de 200 000 membres, lors de son 4• Congrès 
(juin 1921). En réalité, ces chiffres n'étaient déjà plus exacts : 
au mois de mars 1921, l'échec de l'insurrection d'Allemagne 
centrale avait littéralement décapité et démantelé I 'AAUD. Encore 
faible, l'organisation ne put résister de manière efficace à une 
énorme vague de répression policière et politique. 

LE PARTI COMMUNISTE ALLEMAND (KPD) 
Avant d'examiner les diverses scissions dans le mouvement des 

organisations d'usines, il est nécessaire de parler du Parti communiste 
(KPD). Pendant la guerre, le Parti social-démocrate se tint aux 
côtés des classes dirigeantes -ou plutôt derrière elles - et fit tout 
pour leur assurer la « paix sociale » ; à l'exception toutefois 
d'une mince frange de militants et de fonctionnaires du parti, 
dont les plus connus étaient Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht. 
Ces derniers faisaient de la propagande contre la guerre et criti 
quaient violemment le Parti social-démocrate. Ils n'étaient pas 
tout à fait seuls. Outre leur groupe, la Ligue Spartacus, il y avait, 
entre autres, des groupes comme les « Internationalistes » de 
Dresde et de Francfort, les « radicaux de gauche » de Hambourg 
ou« Politique ouvrière» de Brême. Dès novembre 1918 et la 
chute de l'empire, ces groupes, formés à l'école de la « gauche » 
social-démocrate, se prononcèrent pour une lutte« dans la rue» 

- destinée à forger une organisation nouvelle, politique et qui 
s'orienterait dans une certaine mesure sur la révolution russe. Fi 
nalement, un Congrès d'unification se tint à Berlin et, dès le pre 
mier jour (30 décembre I 918), fut fondé le Parti communiste ( 1 ). 
Ce parti devint immédiatement un lieu de rassemblement pour 
nombre d'ouvriers révolutionnaires qui exigeaient« tout le pou 
voir aux Conseils ouvriers » • 

II faut noter que les fondateurs du KPD formèrent, en quelque 
sorte par droit de naissance, les cadres du nouveau parti ; ils y 
introduisirent donc souvent, avec eux, l'esprit de la vieille so 
cial-démocratie. Les ouvriers qui affluaient maintenant au KPD 
et se préoccupaient en pratique des nouvelles formes de lutte 
n'osaient pas toujours affronter leurs dirigeants, par respect de 
la discipline, et se pliaient fréquemment à des conceptions péri 
mées. « Organisations d'usines », ce mot recouvre en effet des 
notions très dissemblables. Il peut désigner, comme le pensaient 
les fondateur du KPD, une simple forme d'organisation, sans 
plus, et donc soumise à des directives qui sont décidées en de 
hors d'elle : c'était la vieille conception. Il peut aussi renvoyer à 
un ensemble tout différent d'attitudes et de mentalités. Dans ce sens 
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nomie où le salaire est supprimé. Un groupe se prétendant révo 
lutionnaire et qui se refuserait à élucider cette question essen 
tielle n'a pas grand chose à dire en réalité, parce qu'il est incapable 
de proposer l'image d'un monde nouveau. 

Les Principes de La production et de la répartition commu - 
nistes partent de l'idée suivante : tous les biens produits par le 
travail de l'homme se valent qualitativement, car ils représen 
tent tous une portion de travail humain. Seule la quantité de tra 
vail différente qu'ils représentent les rend dissemblables. La me 
sure du temps que chaque travailleur individuellement consacre 
au travail est l'heure de travail. De même, la mesure destinée à 
mesurer la quantité de travail que représente tel ou tel objet doit 
être l'heure de travail social moyen. C'est cette mesure qui ser 
vira à établir la somme de richesse dont dispose la société, de 
même que les rapports des diverses entreprises entre elles et 
enfin la part de ces richesses qui revient à chaque travailleur. Sur 
cette base, les Principes développent une analyse et une critique 
des différentes théories - et aussi des pratiques - des différents cou 
rants qui se réclament du marxisme, de l'anarchisme ou du so 
cialisme en général. On y trouve en somme un exposé plus précis 
des principes concis de Marx et d'Engels tels qu'ils nous les ont 
laissés dans Le Capital, la Critique du programme de Gotha et 
L 'Anti-Dûhring, 

Bien entendu, les Principes ne se bornent pas à étudier l'unité 
de calcul dans le communisme ; ils analysent aussi son appli 
cation dans la production et la répartition du produit social et 
dans les « services publics », examinent les règles nouvelles de 
la comptabilité sociale; l'extension de la production et son 
contrôle par les travailleurs, la disparition du marché et, enfin, 
l'application du communisme dans l'agriculture par l'intermé 
diaire de coopératives agricoles qui calculent elles aussi leurs ré- 
coltes en temps de travail. . 

Ainsi, les Principes ont-ils pour point de départ le fait empi 
rique que, lors de la prise de pouvoir par le prolétariat, les 
moyens de production se trouvent entre les mains des or 
ganisations d'entreprise. C'est de la conscience communiste du 
prolétariat, conscience née de sa lutte même, que dépendra le sort 
ultérieur de ces moyens de production, le fait de savoir si le pro 
létariat les gardera en main ou non. Aussi, le problème capital 
que la révolution prolétarienne devra résoudre sera de fixer des rap 
ports immuables entre les producteurs et le produit social, ce qui 
ne peut se faire qu'en introduisant le calcul du temps de travail dans 
la production et la distribution. C'est la revendication la plus éle- 

LES CONSEILS OUVRIERS EN ALLEMAGNE 1918-1921- 35 



répartit dans la société en promulguant de nouvelles lois sociales 
et en créant de nouvelles usines, en développant la production. 

Acceptons ces arguments, c'est-à-dire laissons-de côté le fait 
que la classe dominante,la bureaucratie, chargée de la répartition 
du produit social, s'enrichit par des salaires exorbitants, qu'elle 
se reproduit au pouvoir en assurant à ses membres le monopole de 
l'éducation supérieure, et que les lois de succession lui garan 
tissent les richesses accumulées « pour sa famille ». Allons 
même jusqu'à supposer que cet appareil n'exploite pas la popu 
lation. 

En serait-il ainsi, qu'en Russie la bureaucratie demeure maî 
tresse du processus du travail, y compris le surtravail, qu'elle 
dicte, par la voix des syndicats étatisés, entre autres les condi 
tions de travail, comme on le voit faire également en Occident. La 
fonction de la bureaucratie dirigeante est fondamentalement 
identique à celle de la bourgeoisie qui dirige le capitalisme privé. 
Dès lors, si la bureaucratie n'exploitait pas la population, cela 
ne saurait venir que de sa bonne volonté, du fait qu'elle refuse 
l'occasion qui lui en est offerte. Le développement de la société 
ne serait plus fonction de nécessités économiques et sociales; il 
dépendrait des « bons » ou des« mauvais » sentiments des diri 
geants. En d'autres termes; les rapports des travailleurs avec la ri 
chesse sociale continuent, même dans ce cas, d'être arbitraire 
ment fixés et les travailleurs ne peuvent rien sur ces rapports, 
sauf à espérer que les « mauvais » dirigeants deviendront 
«bons». 

En conclusion, l'abolition du salaire n'est pas la condition né 
cessaire et suffisante pour que les travailleurs reçoivent la part du 
produit social qui leur revient, qu'ils ont créée par leur travail. 
Certes, cette part peut augmenter ; mais une véritable abolition 
du salaire sous toutes ses formes a un tout autre caractère : sans cette 
abolition, la. classe ouvrière ne peut maintenir son pouvoir. Une ré 
volution« trahie» mène à un Etat totalitaire capitaliste. 

Il y a une autre conclusion à tirer. L'une des tâches essen 
tielles incombant à un groupe de travailleurs qui veulent mettre 
fin radicalement à l'exploitation capitaliste - un groupe révolu 
tionnaire, comme on disait autrefois - c'est de chercher le moyen 
d'asseoir économiquement le pouvoir conquis par des moyens 
d'action politiques. Le temps est passé où il suffisait d'exiger la 
suppression de la propriété privée des moyens de production. Il 
est également insuffisant de réclamer l'abolition du salariat. 
Cette revendication, en soi, n'a pas plus de consistance qu'une 
huile de savon, sil 'on ne sait comment jeter les bases d'une éco- 
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nouveau, la notion d'organisation d'usines implique un boule 
versement des idées admises jusqu'alors à propos de: 

a) l'unité de la classe ouvrière; 
b) la tactique de lutte; 
c) les rapports entre les masses et sa direction ; 
d) la dictature du prolétariat ; 
e) les rapports entre l'Etat et la Société; 
f) le communisme en tant que système économique et poli 

tique. 

Or, ces problèmes se posaient dans la pratique des luttes nou 
velles ; il fallait tenter de les résoudre ou disparaître en tant que 
forces neuves. La nécessité d'un renouvellement des idées, par 
conséquent, se faisait pressante ; mais les cadres du parti - s'ils 
avaient eu le courage de quitter leurs anciens postes - ne pen 
saient plus maintenant qu'à reconstituer le nouveau parti sur le mo 
dèle de l'ancien, en évitant ses mauvais côtés, en peignant ses 
buts en rouge et non plus en rose et blanc. D'autre part, il va sans 
dire que les idées nouvelles souffraient d'un manque d'élabora 
tion et de netteté, qu'elles ne se présentaient pas comme un tout 
harmonieux, tombé du ciel ou d'un cerveau unique. Plus prosaï 
quement, elles provenaient en partie du vieux fond idéologique, 
le neuf y côtoyait l'ancien et s'y mêlait. En bref, les jeunes mili 
tants du KPD ne s'opposaient pas de façon massive et résolue à 
leur direction, mais ils étaient faibles et divisés sur bien des 
questions. ,· 

1 • . . . 
LE PARLEMENTARISME 

Le KPD, dès sa formation, se divisa sur l'ensemble des problèmes 
soulevés·par la notion nouvelle des« organisations d'usines». 
Le gouvernement provisoire, dirigé par le social-démocrate 
Ebert, avait annoncé des élections pour une Assemblée consti 
tuante. Le jeune parti devait-il participer à ces élections, même pour 
les dénoncer? Cette question provoqua des discussions très vives 
au Congrès. La grande majorité des ouvriers exigeait le refus de 
toute participation aux élections. Au contraire, la direction du 
parti, y compris Liebknecht et Luxemburg, se prononçait pour 
une campagne électorale. La direction fut battue aux voix, la ma 
jorité du parti se déclara ami-parlementaire. Selon cette majo 
rité, la Constituante n'avait pas d'autre objet que de consolider le 
pouvoir de la bourgeoisie en lui donnant une base« légale». A l'in 
verse, les éléments prolétariens du KPD tenaient surtout à rendre 
plus actifs,« activer» les Conseils ouvriers existants et à naître ; 
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( 1) Rosa Luxemburg et 
Karl Liebknecht sont 
assassinés par les corps 
francs à Berlin le 
15 janvier 1919. (NDE.) 

(2) la Maladie infantile 
du communisme (le 
" gauchisme ») a été 
terminé par Lénine en 
mai 1920. Il sera 
distribué à tous les 
délégués au II• Congrès 
de l'Internationale 
communiste. Lénine y 
exprime sa vision de la 
lutte politique en vue 
d'une prise du pouvoir. 
(NDE.) 

ils voulaient donc mettre en valeur la différence entre démocra 
tie parlementaire et démocratie ouvrière en répandant le mot 
d'ordre : « Tout le pouvoir aux Conseils ouvriers. » 

La direction du KPD voyait dans cet antiparlementarisme, 
non pas un renouvellement, mais une régression vers des concep 
tions syndicalistes et anarchistes, comme celles qui se manifes 
tèrent au début du capitalisme industriel. En réalitë.T'anti-par 
Iementarisme du nouveau courant n'avait pas grand-chose de 
commun avec le« syndicalisme révolutionnaire» et I'« anar 
chisme ». Il en représentait même, à bien des égards, la négation. 
Tandis que I' anti-parlementarisme des I i bertaires s'appuyait sur 
le refus du pouvoir politique, et en particulier de la dictature du 
prolétariat, le nouveau courant considérait l'anti-parlementa 
risme comme une condition nécessaire à la prise du pouvoir po 
litique. Il s'agissait donc d'un anti-parlementarisme 
« marxiste». 

LES SYNDICATS 
Sur la question des activités syndicales, la direction du KPD 

avait, naturellement, une façon de voir différente de celle du cou 
rant« organisations d'usines». Cela donna lieu également à des 
discussions peu de temps après le Congrès (et aussi à l'assassinat 
de Karl et de Rosa) ( l ), 

Les propagandistes des Conseils mettaient en avant le mot 
d'ordre: « Sortez des syndicats ! Adhérez aux organisations 
d'usines ! Formez des Conseils ouvriers. » Mais la direction du KPD 
déclarait : « Restez dans les syndicats. » Elle ne pensait pas, il 
est vrai, «conquérir» les centrales syndicales, mais elle croyait 
possible de « conquérir » la direction de quelques branches lo 
cales. Si ce projet prenait corps, alors on pourrait réunir ces orga 
nisations locales dans une nouvelle centrale qui, elle, serait ré 
volutionnaire. 

Là encore, la direction du KPD essuya une défaite. La plupart 
de ses sections refusèrent d'appliquer ses instructions. Mais la 
direction décida de maintenir ses positions, fût-ce au prix de 
l'exclusion de la majorité de ses membres ; elle fut soutenue par 
le parti russe et son chef, Lénine, qui rédigea à cette occasion sa 
néfaste brochure sur La Maladie infantile (2). Cette opération se 
fit au Congrès de Heidelberg (octobre 1919) où, par diverses 
machinations, la direction parvint à exclure de façon« démocra 
tique » plus de la moitié du parti ... Désormais le Parti commu 
niste allemand était en mesure de mener sa politique parlementaire 
et syndicale (avec des résultats plutôt piteux) ; l'exclusion des 
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La différence entre la quantité de travail fournie et ce que le 
travailleur reçoit en échange est appelé surtravail et représente 
un travail non payé. Les richesses sociales produites pendant ce 
temps de travail non payé constituent le surproduit et la valeur 
incorporée dans ce surproduit est dite plus-value. Toute société, 
quelle qu'elle soit, et donc aussi la société communiste, repose 
sur la formation d'un surproduit, parce que sur l'ensemble des travail 
leurs effectuant un travail nécessaire ou utile, certains ne pro 
duisent pas de biens tangibles. Leurs conditions de vie sont donc 
produites par d'autres travailleurs (il en est de même pour les 
services de santé, l'entretien des infirmes, des enfants et des 
vieillards, les services administratifs, les savants, etc.). Mais 
c'est la façon dont ce surproduit se forme et celle dont il est ré 
parti qui constituent l'exploitation capitaliste. 

Le travailleur reçoit un salaire qui, dans le meilleur des cas, 
lui suffit tout juste pour vivre dans des conditions données. Il 
sait qu'il a donné 50 heures de travail, mais il ne sait pas combien 
d'heures lui reviennent dans son salaire. Il ignore le montant de 
son surtravail. En revanche, on sait comment la classe possé 
dante consomme ce surproduit : mis à part les « services so 
ciaux » qui en reçoivent une certaine partie, ce sont les usines 
qui l'utilisent pour s'agrandir, les exploiteurs qui en vivent, 
l'administration, la police et l'armée qui en dissipent la sub 
stance. 

Dans cette discussion, deux caractères du surproduit nous in 
téressent particulièrement. D'abord, le fait que la classe ou 
vrière n'a pas à décider, ou presque pas, du produit de son travail 
non payé. Ensuite, qu'il est impossible d'évaluer l'importance de 
ce surtravail. Nous recevons un salaire, un point c'est tout; nous 
ne pouvons rien sur_Ia production et la répartition de la richesse 
sociale. La classe qui dispose des moyens de production, la 
classe possédante, est maîtresse du processus de travail, y com 
pris le surtravail; elle nous fait chômer quand elle l'estime né 
cessaire à ses intérêts, nous fait matraquer par sa police ou mas 
sacrer dans ses guerres. L'autorité exercée par la bourgeoisie 
dérive du fait qu'elle dispose du travail, du surtravail, du sur 
produit. C'est ce qui nous réduit à l'impuissance dans la société 
et fait de nous une classe opprimée. 

Cette analyse nous révèle que l'oppression est tout aussi 
forte, qu'elle soit exercée par le capitalisme privé ou par l'Etat. 
On entend souvent dire que l'exploitation des travailleurs est 
supprimée en Russie, parce que le capital privé y est aboli et 
parce que tout le surproduit est à la disposition de l'Etat qui le 
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vait coexister avec un régime fondé sur une domination de classe. 
La réalité nous a donc appris: 
a) qu'il est possible de supprimer la propriété privée sans abo 

lir l'exploitation ; 
b) qu'il est possible de supprimer Je salariat sans abolir l'ex 

ploitation. 
S'il en est ainsi, le problème de la révolution prolétarienne se 

pose pour l'exploité dans les termes suivants: 
- quelles sont les conditions économiques qui permettent 

d'abolir l'exploitation? . 
- Quelles sont les conditions économiques qui permettent au 

prolétariat de conserver le pouvoir, une fois ce dernier conquis, et 
de couper les racines de la contre-révolution ? 

Bien que les Principes étudient les fondements économiques 
du communisme, le point de départ en est plus politique qu'ëco 
nomique. Pour les ouvriers il n'est pas facile de s'emparer du pou 
voir politico-ëconornique, mais il est encore plus difficile de le 
conserver. Or, dans les conceptions présentes du communisme ou 
du socialisme, on tend à concentrer - dans les faits sinon dans les mots - 
tout le pouvoir de gestion dans quelques bureaux étatiques ou « so 
ciaux ». A l'inverse, ce livre considère l'économie comme le 
prolongement inévitable de la révolution et non comme un état de 
chose souhaitable et qui se réalisera dans cent, dans mille ans. Il 
s'agit de définir au niveau des principes les mesures à prendre, non 
par quelque parti ou organisation, mais par la classe ouvrière et par 
ses organes immédiats de lutte: les Conseils ouvriers. La réalisation 
du communisme n'est pas l'affaire d'un parti mais celle de toute la 
classe ouvrière, délibérant et agissant dans et par ses Conseils. 

LE PRODUCTEUR ET LA RICHESSE SOCIALE 
Un des grands problèmes de la révolution est d'instaurer de nou 

veaux rapports entre le producteur et la richesse sociale, rapports 
qui, au sein de la société capitaliste, s'expriment dans le salariat. 
Le régime du salariat est basé sur un antagonisme profond entre 
la valeur de la force de travail (salaire) et ce travail même (le 
produit du travail). Par exemple, alors que le travailleur fournit 
50 heures de travail à la société, il ne reçoit comme salaire que l'équi 
valent de 10 heures. Pour s'émanciper véritablement le tra 
vailleur doit faire en sorte que ce ne soit plus la valeur de sa force 
de travail qui détermine la part qui lui revient de la production 
sociale, mais que cette part soit fixée par son travail même. Le 
travail : mesure de la consommation, tel est le principe qu'il doit 
faire triompher. 
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révolutionnaires lui permit de s'unir, un peu plus tard (octobre 
1920) avec une partie des socialistes de gauche (et de quadrupler 
en nombre: mais pour trois ans seulement). En même temps, le KPD 
perdait ses éléments les plus combatifs et devait se soumettre 
inconditionnellement aux volontés de Moscou. 

LE PARTI OUVRIER COMMUNISTE (KAPO) 
Quelque temps après, les exclus formèrent un nouveau parti : 

le KAPO. Ce parti entretenait des rapports étroits avec l' AAUD 
Dans les mouvements de masse, qui eurent lieu au cours des an 
nées suivantes, le KAPO fut une force qui compta. On redoutait 
autant sa volonté et sa pratique d'actions directes et violentes 
que sa critique des partis et des syndicats, sa dénonciation de 
l'exploitation capitaliste sous toute ses formes, et d'abord à 
l'usine, bien entendu ; sa presse et ses publications diverses par 
ticipent souvent de ce que la littérature marxiste offrait de 
meilleur, à cette époque de décadence du mouvement ouvrier 
marxiste, et cela, bien que le KAPO s'embarrassât encore de 
vieilles traditions. 

LE KAPO ET LES DIVERGENCES 
AU SEIN DEL 'AAUD 

Quittons maintenant les partis, et revenons au mouvement des 
« organisations d'usines». Ce jeune mouvement démontrait que 
d'importants changements s'étaient produits dans la conscience 
du monde ouvrier. Mais ces transformations avaient eu des 
conséquences vaii~es ; différents courants de pensée se révé 
laient très distinctement dans l'AAUD. L'accord était général 
sur les points suivants : 

a) la nouvelle organisation devait s'efforcer de grandir; 
b) sa structure devait être conçue de manière à éviter la 

constitution d'une nouvelle clique de dirigeants; 
c) cette organisation devrait organiser la dictature du prolétariat 

lorsqu'elle rassemblerait des millions de membres. 

Deux points provoquaient des antagonismes insurmon 
tables : 

a) nécessité ou non d'un parti politique en dehors de 
l'AAUD; 

b) gestion de la vie économique et sociale. 

Au début, l'AAUD n'avait que des rapports assez vagues 
avec le KPD; aussi ces divergences n'avaient-elles pas de portée 
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pratique. Les choses changèrent avec la fondation du KAPD. 
L' AAUD coopéra étroitement avec le KAPD. et ceci contre la vo 
lonté d'un grand nombre de ses adhérents, surtout en Saxe, à 
Francfort, Hambourg, etc. (il ne faut pas oublier que l'Allemagne 
était encore extrêmement décentralisée, et ce découpage se ré 
percutait aussi sur la vie des organisations ouvrières). Les ad 
versaires du KAPD dénoncèrent la formation en son sein d'une 
« clique de dirigeants » et, en décembre 1920, formèrent 
I' AAUD-E ( « E » pour « Einheitsorganisation », organisation 
unitaire), qui repoussait tout isolement d'une partie du prolétariat 
dans une organisation « spécialisée », un parti politique. 

LA PLATE-FORME COMMUNE 
Quels étaient les arguments des trois courants en présence ? II 

y avait unité de vue dans l'analyse du monde moderne. En gros, 
tout le monde reconnaissait que la société avait changé : au 
XIX• siècle, le prolétariat ne formait qu'une minorité restreinte dans 
la société ; il ne pouvait lutter seul et devait chercher à se conci 
lier d'autres classes, d'où la stratégie démocratique de Marx. 
Mais ces temps étaient révolus à tout jamais, du moins dans les pays 
développés d'Occident. Là le prolétariat constituait maintenant la 
majorité de la population, tandis que toutes les couches de la 
bourgeoisies' unifiaient derrière Je grand Capital, lui-même uni 
fié. Désormais, la révolution était l'affaire du prolétariat seul. 
Elle était inévitable, car le capitalisme était entré dans sa crise 
mortelle (on n'oubliera pas que cette analyse date des années 
1920 à 1930). 

Si la société avait changé, en Occident du moins, alors la 
conception même du communisme devait changer, elle aussi. Il se 
révélait, d'ailleurs, que les vieilles idées, appliquées par les 
vieilles organisations, représentaient tout le contraire d'une 
émancipation sociale. C'est par exemple, ce que soulignait en 
1924 Otto Rühle, l'un des principaux théoriciens del' AAUD-E: 

« La nationalisation des moyens de production, qui continue 
d'être le programme de la social-démocratie en même temps que 
celui des communistes, n'est pas la socialisation. A travers la na 
tionalisation des moyens de production, on peut arriver à un 
capitalisme d'Etat fortement centralisé, qui aura peut-être 
quelque supériorité sur le capitalisme privé, mais qui n'en sera pas 
moins un capitalisme. » 

Le communisme résulterait de l'action des ouvriers, de leur lutte 
active et surtout« par eux-mêmes». Pour cela, il fallait d'abord 
que se créent de nouvelles organisations. Mais que seraient ces or- 
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posant de « l'état global des besoins de la consommation et des 
possibilités de la production, région par région, le Comité Natio 
nal fixe et fait connaître à chaque comité Régional de quelles 
quantités de produits sa région peut disposer et quelle somme de pro 
duction elle doit fournir. Muni de ces indications, chaque comité 
Régional fait pour sa région le même travail : il fixe et fait con 
naître à chaque comité Communal de quoi se commune dispose et 
ce qu'elle a à fournir. Ce dernier en fait autant à l'égard des habi 
tants de la commune (l) ». Certes, Sébastien Faure avait auparavant 
précisé que : « Toute cette vaste organisation a pour base et prin 
cipe vérificateur la libre entente», mais un système économique exige 
des principes économiques et non des proclamations nobles. On 
peut faire la même chose à propos de la citation suivante de Hilferding, 
le célèbre théoricien social-démocrate, car là aussi le principe éco 
nomique manque : 

,< Les commissaires communaux, régionaux et nationaux de la 
société socialiste décident comment et où, en quelle quantité et par 
quels moyens 1 'on tirera des nouveaux produits des conditions de 
production naturelles ou artificielles. A l'aide de statistiques de 
production et de consommation couvrant l'ensemble des besoins so 
ciaux, ils transforment la vie économique tout entière d'après les 
besoins qu'expriment ces statistiques (2). » 

Ainsi la différence entre ces deux points de vue fondamentaux 
n'est pas très sensible. Toutefois les anarchistes ont eu le mérite his 
torique de mettre en avant le mot d'ordre essentiel : « Abolition 
du salariat. » Dans cette perspective cependant, le« Comité Na 
tional », le « bureau de la statistique », etc., ce que les marxistes ap 
pellent le « gouvernement !du' peuple », est censé pratiquer « l' éco 
nomie en nature» c'est-à-dire une économie où l'argent n'a plus cours. 
Le logement, les aliments, le courant électrique, les transports, 
etc., tout cela est« gratuit». Une certaine part de biens et services 
demeure toutefois payable en monnaie (généralement indexée sur 
le rapport population-consommation). 

Mais en dépit des apparences, cette manière de supprimer Je 
salaire ne signifie pas l'abolition de l'exploitation et ne signifie 
pas non plus la liberté sociale. En effet, plus s'agrandit le secteur 
de l'économie« en nature», plus les travailleurs dépendent de la 
fixation de leurs« revenus» par l'appareil de répartition. Il existe 
un exemple d'économie« sans argent», où les échanges avaient lieu 
en « nature », du moins pour la plus grande partie, avec le loge 
ment, l'éclairage, etc.,« gratuits». C'est la période du« commu 
nisme de guerre» en Russie. On a pu voir alors, non seulement que 
ce système n'était pas viable durablement, mais encore qu'il pou- 

( 1) Sébastien Faure 
(1858-1942), 
Mon Communisme : le 
Bonheur universel, Paris 
1921, p. 227. 

(2) Rudolf Hilferding, 
Das Finanzkapital, p. 1 
(Le Capital financier. 
trad. française aux 
Editions de Minuit,1970). 
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( 1) Une traduction est 
disponible sur Internet à 
! 'adresse 
www.left 
dis.nl/f/gictabma.htm 
sous le titre Fondements 
de la production etde la 
distribution 
communistes. 
Un résumé des Principes 
de base paru dans les 
n~ 19, 20 et 21 de Bilan a 
été publié dans le 
n• Il ( mai 1972) des 
Cahiers du Communisme 
de Conseil.· 
Le même supplément au 
n° 101 d'/COdontest 
extrait le présent texte de 
Canne Meijer offrait 
aussi un commentaire des 
Fondements de la 
production et de la 
répartition communistes. 
(NOE.) 

tifs prolétariens. En 1930,I' AAU publia une étude, rédigée par le 
groupe des communistes de conseils de Hollande et qui était in 
titulée : Grundprinzlpien kommunistischer Produktion · und 
Verteilung (Principes fondamentaux de la production et de la dis 
tribution communistes) ( l). 

Cette analyse n'entend pas proposer un« plan» quelconque, 
montrer comment on pourrait édifier une société« plus belle», « plus 
équitable». Elle ne s'intéresse qu'aux problèmes d'organisation 
de ! 'économie communiste et lie, dans une unité organique, 
pratique de la lutte de classe et gestion sociale. Les Principes ti 
rent donc, au niveau théorique, les conséquences économiques 
de la lutte éventuellement menée au niveau de l'action politique 
par les mouvements de masse indépendants. Lorsque les Conseils 
ouvriers auront pris le pouvoir, et parce qu'ils auront appris à 
« gérer leur lutte » eux-mêmes directement, par un effort 
constant, ils se trouveront contraints de donner de nouvelles 
bases à leur pouvoir en introduisant consciemment des lois éco 
nomiques nouvelles où la mesure du temps de travail sera le 
pivot de la production et de la répartition du produit social global. 
Les travailleurs sont capables de gérer eux-mêmes la production, 
mais cela n'est possible qu'en calculant le temps de travail dans 
les différentes branches de la production, au sens le plus large, et 
en répartissant les produits à l'aide de cette mesure. 

Les Principes examinent ce problème du point de vue du travailleur 
exploité, qui n'aspire pas seulement à l'abolition de la propriété 
privée, mais bien à celle de l'exploitation. Or, l'histoire de notre époque 
a montré que la suppression de la propriété privée, si elle est nécessaire, 
ne coïncide pas obligatoirement avec celle de l'exploitation. Aussi 
doit-on serrer de plus près cette question. 

Le mouvement anarchiste a compris cette nécessité beaucoup 
plus tôt que les marxistes, et ses théoriciens lui ont accordé une 
attention soutenue. Toutefois leurs conceptions, en fin de compte, 
n'ont pas été totalement différentes. Si les marxistes, sociaux-dé 
mocrates ou bolcheviks, voulaient faire passer, sans rien changer 
de fondamental à ses mécanismes, la production capitaliste, arri 
vée au stade des monopoles, sous le contrôle d'un Etat dit ouvrier, 
les théoriciens anarchistes préconisaient une fédération de com 
munes libres et repoussaient tout Etat. C'était cependant pour le 
reconstituer sous une autre forme. Ce point étant souvent contro 
versé, nous allons en donner ici un exemple. 

L'un des théoriciens les plus connus del 'anarchisme, Sébastien 
Faure, exposait que les habitants d'une commune auraient à re 
censer leurs besoins et leurs possibilités de productions; puis, dis- 
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ganisations ? Là, les opinions divergeaient et ces antagonismes abou 
tissaient à des scissions. Elles furent nombreuses. Tandis que la 
classe ouvrière cessait progressivement d'avoir une activité ré 
volutionnaire, que ses formations officielles n'avaient d'action que 
spectaculaire autant que dérisoire, ceux qui voulaient agir ne fai 
saient qu'exprimer, à leur corps défendant, la décomposition 
générale du mouvement ouvrier. Néanmoins, il n'est pas inutile 
de rappeler, ici, leurs divergences. 

,. 

LA DOUBLE ORGANISATION 
Le KAPD repoussait l'idée de parti de masse, dans le style 

léniniste qui prévalut après la révolution russe, et soutenait 
qu'un parti révolutionnaire est nécessairement le parti d'une 
élite, petit donc, mais basé sur la qualité et non sur le nombre. 
Le parti, rassemblant les éléments les mieux éduqués du prolé 
tariat, devrait agir comme un levain dans les masses, c'est-à-dire 
diffuser la propagande, entretenir la discussion politique, etc. La 
stratégie qu'il recommandait, c'était la stratégie classe contre 
classe, basée à la fois sur la lutte dans les usines et le soulève 
ment armé - parfois même, en préliminaire, l'action terroriste 
(actions à la bombe, pillage des banques, des wagons-postaux, 
coffres d'usines, etc. fréquents au début des années 1920). La 
lutte dans les usines, dirigée par des comités d'action, aurait pour 
effet de créer l'atmosphère et la conscience de classe nécessaires 
aux actions de masse et d'amener des masses toujours plus larges 
de travailleurs à se mobiliser pour les luttes décisives. 

Heqùa,n Gorter, l'un des principaux théoriciens de ce cou 
rant, justifiait ainsi la nécessité d'un petit parti politique com 
muniste: 

« La plupart des prolétaires sont dans l'ignorance. Ils ont de 
faibles notions d'économie et de politique, ne savent pas grand 
chose des événements nationaux et internationaux, des rapports 
qui existent entre ces derniers et deî'influence qu'ils exercent 
sur la révolution. Ils ne peuvent accéder au savoir en raison de 
leur situation de classe. C'est pourquoi ils ne peuvent agir au mo 
ment qui convient. Ils se trompent très souvent. » 

Ainsi, le parti sélectionné aurait une mission éducatrice, il 
ferait office de catalyseur au niveau des idées. Mais la tâche de regrou 
per progressivement les masses, de les organiser, reviendrait à 
I 'AAUD, appuyée sur un réseau d'organisations d'usines, et dont 
l'objectif essentiel serait de combattre et de ruiner l'influence 
des syndicats ; par la propagande, certes, mais aussi et surtout 
par des actions acharnées, celles « d'un groupe qui montre dans 
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( I) H. Gorter, Réponse 
à Lénine ( 1920) Paris, 
1930, p. 37. 
Texte en ligne sur 
www.left 
dis.nl/f/herman.htm 

sa lutte ce que doit devenir la masse» disait encore Gorter (1). Fi 
nalement, au cours de la lutte révolutionnaire, les organisations 
d'usines se transformeraient en Conseils ouvriers, englobant tous 
les travailleurs et directement soumis à leur volonté, à leur 
contrôle. En bref, la « dictature du prolétariat » ne serait rien 
d'autre qu'une AAUD étendue à l'ensemble des usines alle 
mandes. 

LES ARGUMENTS DEL 'AAUD-E 
Opposée au parti politique séparé des organisations d'usines, 

l' AAUD-E voulait édifier une grande organisation unitaire qui 
aurait pour tâche de mener la lutte pratique directe des masses et 
aussi, plus tard, d'assumer la gestion de la société sur la base du 
système des Conseils ouvriers. Ainsi donc la nouvelle organisa 
tion aurait-elle des objectifs à la fois économiques et politiques. · 
D'un côté cette conception différait du« vieux syndicalisme ré 
volutionnaire» qui s'affirmait hostile à la constitution d'un pou 
voir politique spécifiquement ouvrier et à la dictature du prolétariat. 
D'un autre côté, I' AAUD-E, tout en admettant que le prolétariat 
est faible, divisé et ignorant, et qu'un enseignement continu lui est 
donc nécessaire, ne voyait pas pour autant l'utilité d'un parti 
d'élite, style KAPO. Les organisations d'usines suffisaient à ce 
rôle d'éducation puisque la liberté de parole et de discussion y 
était assurée. 

II est caractéristique que I 'AA UD-E adressait au KAPO une 
critique dans« l'esprit KAP »: d'après l'AAUD-E, le KAPO 
était un parti centralisé, doté de dirigeants professionnels et de ré 
dacteurs appointés, qui ne se distinguait du Parti communiste of 
ficiel que par son rejet du parlementarisme ; « double organisa 
tion» n'étant rien d'autre alors que l'application d'une politique 
de la «double mangeoire » au profit des dirigeants. La plupart 
des tendances de l 'AA UD-E, quant à elles, repoussaient l'idée 
de dirigeants rémunérés : « Ni cartes, ni statuts, ni rien de ce 
genre», disait-on. Certains allèrent même jusqu'à fonder des or 
ganisations anti-organisations ... 

En gros donc, I 'AAUD-E soutenait que si le prolétariat est 
trop faible ou trop aveugle pour prendre des décisions au cours de 
ses luttes, ce n'est pas une décision prise par un parti qui pourra 
y remédier. Personne ne peut agir à la place du prolétariat et il 
doit, par lui-même, surmonter ses propres défauts, sans quoi il 
sera vaincu et paiera lourdement le prix de son échec. La double 
organisation est une conception périmée, vestige de la tradition : 
parti politique et syndicats. 
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Lubbe qui, agissant solitairement, mit le feu au Reichstag, était 
en liaison avec ce courant. En incendiant l'immeuble qui abritait 
le Parlement, il voulait par un geste symbolique inciter les ou 
vriers à sortir de leur léthargie politique ... (1) 

Ni l'une ni l'autre de ces tactiques n'eut de résultats. L'Al 
lemagne traversait alors une crise économique d'une profondeur 
extrême, les chômeurs pullulaient: il n'y avait pas de grèves sau 
vages, même s'il est vrai que nul ne se souciait des directives 
syndicales, les syndicats collaborant étroitement avec les patrons 
et l'Etat. La presse des communistes de conseils était fréquemment 
saisie ; mais de toute façon ses appels à la formation de comités 
autonomes d'action ne rencontraient aucun écho. Ironie de l'his 
toire: la seule grande grève sauvage del 'époque, celle des trans 
ports berlinois (1932), fut soutenue par les bonzes staliniens et hit 
lériens contre les bonzes socialistes des syndicats. 

Après l'accession légale de Hitler au pouvoir, les militants 
des diverses tendances furent traqués et enfermés dans des camps 
de concentration où beaucoup d'entre eux disparurent. En 1945, 
quelques survivants furent exécutés sur ordre du Guépéou, lors de 
l'entrée en Saxe des armées russes. En 1952 encore, à Berlin 
Ouest, un ancien chef de l'AAUD, Alfred Weiland, était enlevé 
en pleine rue et tranféré à l'Est pour s'y voir condamné à une 
lourde peine de prison. 

A l'heure actuelle, il ne reste plus trace en Allemagne des di 
vers courants du communisme de conseils en tant que tel. La li 
quidation des hommes a entraîné celle des idées dont ils étaient 
porteurs, tandis que J'expansion et la prospérité orientaient les 
esprits dans d'autrés'directions. Et, comme on le sait, c'est seu 
lement ces toutes dernières années que ces conceptions propres de 
1 'action de masse extra-parlementaire et extra-syndicale connais 
sent de nouveaux déveioppements, sans qu'on puisse pour autant 
parler de « filiation » idéologique directe. Mais revenons main 
tenant au problème de l'économie communiste, pour voir en quoi 
les réflexions théoriques de ce mouvement peuvent contribuer à 
enrichir notre connaissance de la lutte pour le pouvoir ouvrier. 

FONDEMENTS ÉCONOMIQUES DU COMMUNISME 
Il fallait, pour approfondir ces problèmes, que l'AAU se fût li 

bérée des vieilles traditions de la« classe organisée», qu'elle ait 
compris que la classe ouvrière ne peut réaliser son unité réelle 
que dans sa lutte en masse, globale, et en dehors des organisa 
tions spécialisées qui ne représentent au mieux que les aspects 
fragmentaires d'une phase périmée des aspirations et des objec- 

( 1 )Voir Carnets de route 
de l'incendiaire du 
Reichstag et autres 
écrits, de Marinus van 
der Lubbe, éd. Verticales, 
2003 ; Marinus va11 der 
Lubbe et l'incendie du 
Reichstag, de Nice 
Jassies, Editions 
antisociales, 2004; 
« L'acte personnel» et 
« La destruction comme 
moyen de I utte », 
d' Anton Pannekoek, 
Echanges n• 90 
(printemps-été 1999). 
(NOE.) 
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( I) Ainsi, l'un des 
dirigeants du parti fut ex 
clu sous prétexte qu'il 
avait« pactisé » avec 
l'ennemi en publiant un 
roman dans la maison 
d'édition du Parti 
communiste allemand. Il 
s'agissait d'Adam 
Scharrer ( 1889-1948} 
ouvrier serrurier, puis 
combattant spartakiste. 
Ensuite dirigeant profes 
sionnel du KAPD, dont il 
fut exclu en 1930. 
Comme Schrëder, il est 
romancier. mais il 
s'oriente dans une autre 
direction : à partir de 
1934, i I réside à Moscou. 
Il était considéré en 
Allemagne de l'Est 
comme un « pionnier de 
la littérature 
prolétarienne». II va 
sans dire que certains 
traits de son passé 
demeuraient cachés au 
public. 

soluble. D'une part, on se ralliait plus ou moins aux vieilles 
conceptions du syndicalisme révolutionnaire, la « prise » en 
main des usines par les syndicats ; d'autre part, comme les bolcheviks, 
on pensait qu'un appareil centralisateur, l'Etat, devait régler le pro 
cessus de production et répartir le « revenu national » entre les 
ouvriers. 

Toutefois, une discussion au sujet de la société communiste, en 
partant du dilemme « fédéralisme ou centralisme», est absolu 
ment stérile. Ces problèmes sont des problèmes d'organisation, 
des problèmes techniques, alors que la société communiste est 
d'abord un problème économique. Au capitalisme doit succéder un 
autre système économique, où les moyens de production, les pro 
duits, la force de travail ne revêtent pas la forme de la «valeur» et 
où l'exploitation de la population laborieuse au profit de couches 
privilégiées a disparu. La discussion sur « fédéralisme ou cen 
tralisme » est dépourvue de sens, si l'on n'a pas montré auparavant 
quelle sera la base économique de ce « fédéralisme » ou de ce 
«centralisme». En effet, les formes d'organisation d'une écono 
mie donnée ne sont pas des formes arbitraires; elles dérivent des 
principes mêmes de cette économie. Ainsi, le principe du profit 
et de la plus-value, de son appropriation privée ou collective, se 
trouve-t-il à la base de toutes les formes revêtues par une écono 
mie capitaliste. C'est pourquoi il est insuffisant de présenter 
l'économie communiste comme un système négatif: pas d'argent, 
pas de marché, pas de propriété privée ou d'Etat. II est nécessaire 
de mettre en lumière son caractère de système positif, montrer 
quelles seront les lois économiques qui succéderont à celles du 
capitalisme. Cela fait, il est probable que l'alternative« fédéralisme 
ou centralisme» apparaîtra comme un faux problème. 

LA FIN DU MOUVEMENT EN ALLEMAGNE 
Avant d'examiner plus longuement cette question, il n'est pas 

inutile de rappeler le destin, dans la pratique, du courant issu des 
organisations révolutionnaires d'usines. 

L'AAUD commença à se détacher du KAPO vers la fin de 
1929. Sa presse préconisait alors une« tactique souple»: le sou 
tien des luttes ouvrières ayant uniquement pour but des revendi 
cations de salaires,) 'aménagement des conditions ou horaires de 
travail. Plus rigide, le KAP voyait dans cette tactique l'amorce d'un 
glissement vers la collaboration de classe, la « politique de ma 
quignonnage » (1 ). Un peu plus tard, certains KAPistes en 
arrivèrent même à prôner le terrorisme individuel comme moyen 
d'amener les masses à la conscience de classe. Marinus van der 
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Cette séparation entre les trois courants : KAP, AAU et 
AAU-E, eut des conséquences dans la pratique. Ainsi, lors de 
l'insurrection d'Allemagne centrale, en 1921, qui fut déclenchée 
et menée en grande partie par des éléments armés du KAPD 
(alors encore reconnus comme sympathisants de la III• Inter 
nationale), l 'AAUD-E. refusa de participer à cette lutte destinée, 
d'après elle, à camoufler les difficultés russes et la répression de 
Cronstadt. 

Malgré un émiettement continu, que précipitaient des polé 
miques très vives et trop souvent embrouillées par des questions 
de personnes, en dépit d'outrances provoquées par une déception 
et un désespoir profonds,« l'esprit KAP », c'est-à-dire l'insis 
tance sur l'action directe et violente, la dénonciation passionnée 
du capitalisme et de ses lieutenants ouvriers de toutes couleurs po 
litiques et syndicales (y compris les« maires du palais» de Mos 
cou), exerça longtemps une influence sensible dans les masses. Il 
faut ajouter que toutes ces tendances disposaient d'une presse 
importante ( l ), généralement alimentée en argent par des moyens 
illégaux, et que souvent réduits aux chômage, en raison de leur com 
portement subversif, leurs membres étaient extrêmement actifs, 
dans la rue, dans les réunions publiques, etc. 

' 

LE MÉCOMPTE 
On avait cru que la soudaine croissance des organisations 

d'usines, en 1919 et 1920, continuerait à peu près à la même 
cadence au cours des luttes à venir. On avait cru que les orga 
nisations d'14sipes deviendraient un grand mouvement de 
masses, groupant « des millions et des millions de communistes 
conscients», lequel contrebalancerait le pouvoir des syndicats 
prétendument ouvriers, Partant de cette juste hypothèse que le 
prolétariat ne peut lutter et vaincre que comme classe organi 
sée, on croyait que les travailleurs élaboreraient chemin faisant 
une nouvelle et toujours croissante organisation permanente. 
C'est à la croissance de l'AAU et.de l'AAU-E qu'on pouvait 
mesurer le développement de la combativité et de la conscience 
de classe. 

Après une période d'expansion économique accélérée ( 1923- 
1929) une nouvelle périodes' ouvrit qui devait aboutir en 1933 à 
la prise du pouvoir, légale, par les hitlériens. Cependant, l' AAU, 
le KAP et l' AAU-E se repliaient de plus en plus sur eux-mêmes. 
A la fin, il ne restait plus que quelques centaines d'adhérents, 
vestige des grandes organisations d'usines d'antan, ce qui signi 
fiait l'existence de petits noyaux, çà et là, sur un total de 20 mil- 

(1) On considérait dans le 
KAP que la rédaction des 
journaux devait être 
«tournante», c'est-à 
dire prise en charge à 
tour de rôle par les 
différentes sections 
locales du parti, ceci afin 
d'éviter la formation 
d'une« clique» 
spécialisée dans la 
manipulation. 
Mais les détails 
manquent sur cette 
expérience du plus haut 
intérêt, qui fut 
effectivement mise en 
pratique. Il faut 
reconnaître cependant 
que la lecture des divers 
organes du 
Râtekommunismus en 
général ne permet pas de 
déceler des différences 
sensibles d'idées, de 
présentation, etc. d'un 
numéro à l'autre. 
(Signalons que vers la fin 
de 1968 la réalisation 
d'un projet analogue fut 
entreprise à Paris ; mais 
le mensuel Passer outre 
disparut après trois 
numéros, faute sans doute 
d'un corps d'idées 
commun à l'ensemble des 
participants, d'un degré 
de maturité et - 
d'homogénéité politique 
suffisant.) 
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lions de prolétaires. Les organisations d'usines n'étaient plus des 
organisations « générales » des travailleurs, mais des noyaux de 
communistes de conseils conscients. Dès lors, l'AAUD comme 
l' AAUD-E revêtaient le caractère de petits partis politiques, 
même si leur presse prétendait le contraire. 

LES FONCTIONS 
Est-ce spécialement le petit nombre de leurs adhérents qui 

transforma à la longue les organisations d'usines en parti poli 
tique ? Non. C'était un changement de fonction. Quoique les or 
ganisations d'usines n'eussent jamais eu pour tâche proclamée 
de diriger une grève, de négocier avec les patrons, de formuler 
des revendications (c'était l'affaire des grévistes), l' AAU et 
I' AAU-E étaient des organisations de lutte pratique. Elles se bor 
naient à des activités de propagande et de soutien. Toutefois, la 
grève étant déclenchée, les organisations d'usines s'occupaient en 
grande partie de l'organisation de la grève; elles organisaient 
les assemblées de grève et les orateurs y étaient très souvent des 
membres de I' AAU ou del' AAU-E. Mais la charge de conduire 
les négociations avec les patrons revenait au comité de grève où 
les membres de l'organisation d'usines ne représentaient pas leur 
groupe comme tel, mais les grévistes qui les avaient élus et devant 
lesquels ils étaient responsables. 

Le parti politique KAPD avait une autre fonction. Sa tâche 
consistait surtout en propagande, en analyse économique et politique. 
Au moment des élections, il faisait de la propagande anti-parle 
mentaire pour dénoncer la politique bourgeoise des autres par 
tis, appeler à former des comités d'action dans les usines, sur les 
marchés, parmi les chômeurs, etc. dont le but était d'inciter les masses, 
qui « cherchent instinctivement de nouveaux rivages », à se li 
bérer des vieilles organisations. 

CHANGEMENT DE FONCTION 
Mais en fait, après l'échec et la répression sanglante de 1921, 

puis avec la vague de prospérité qui ne tarda pas à se manifester, 
ces fonctions devinrent purement théoriques. Dès lors, l'activité 
de ces organisations fut réduite à la propagande pure et à l'ana 
lyse, c'est-à-dire à une activité de groupement politique. Décou 
ragés par l'absence de perspectives révolutionnaires, les adhé 
rents quittèrent pour la plupart l'organisation. La réduction des 
effectifs eut aussi pour conséquence que l'usine ne constituait 
plus la base de l'organisation. On se réunissait sur la base du 
quartier, dans une brasserie, où l'on chantait parfois, à l'ai- 
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sente pour l'essentiel les moyens de lutte. Dès lors, les travailleurs 
ne luttent guère comme une classe indépendante, visant avant 
tout à réaliser ses fins propres ; ils doivent confier « la gestion 
et la direction de la lutte de classe» à des chefs parlementaires et 
syndicaux. Selon cette idéologie, il va donc sans dire que partis 
et syndicats devront servir d'éléments de base à l'Etat ouvrier, 
assumer en commun la gestion de la société communiste de 
l'avenir. 

Au cours d'une première phase, celle qui suivit l'échec des 
tentatives révolutionnaires en Allemagne, cette tradition impré 
gnait encore fortement les conceptions del' AAU, du KAP et de 
l'AAU-E. Tous trois se prononçaient pour une organisation grou 
pant« des millions et des millions» d'adhérents, afin d'exercer 
la dictature politique et économique du prolétariat. Ainsi, en 
I 922, l' AAU déclarait qu'elle était en mesure de reprendre à son 
compte, sur la base de ses effectifs, « la gestion de 6 % des 
usines » allemandes. 

Mais ces conceptions chancelaient maintenant. Jusqu'alors, 
comme nous l'avons vu, les centaines d'organisations d'usines, 
réunies et coordonnées par l'AAU et l'AAU-E, réclamaient le 
maximum d'indépendance quant aux décisions à prendre et faisaient 
de leur mieux pour éviter la formation d'une« nouvelle clique 
de dirigeants». Serait-il possible, cependant, de conserver cette 
indépendance au sein de la vie sociale communiste ? La vie 
économique est hautement spécialisée et toutes les entreprises 
sont étroitement interdépendantes. Comment pourrait-on gérer 
la vie économique si la production et la répartition des richesses 
sociales ne re~èhait pas à quelques instances centralisatrices ? 
L'Etat en tant que régulateur de la production et organisateur de 
la répartition n'était-il pas indispensable? 

Il y avait là une contradiction entre les vieilles conceptions 
de la société communiste et la nouvelle forme de lutte qu'on pré 
conisait maintenant. On redoutait ia centralisation économique 
et ses conséquences clairement démontrées par les événements ; 
mais on ne savait comment se prémunir contre cela. La discus 
sion portait sur la nécessité et le degré plus ou moins grands du 
«fédéralisme», ou du« centralisme». L'AAU-E penchait plutôt 
vers le fédéralisme ; le KAP-AAU inclinait plus au centralisme. 
En 1923, Karl Schrëder ( 1 ), théoricien du KAPO, proclamait 
que « plus la société communiste sera centralisée et mieux ce 
sera». 

En fait, tant qu'on demeurait sur la base des anciennes 
conceptions de la« classe organisée», cette contradiction était in- 

• 
( 1 )-Karl Schrëder ( 1854- 
1950) combattant spar 
takiste, dont la tête fut 
mise à prix en 1919, puis 
dirigeant professionriel 
du KAPO, dont il fut 
exclu en 1924; il devint 
ensuite foncuonnalre du 
Parti socialiste. Il fut l'un 
des rares dirigeants de ce 
parti à organiser une 
« résistance » au 
nazisme. Condamné en 
1936 avec d'autres 
anciens du KAP, il tient 
aujourd'hui une place 
honorable dans le 
«martyrologe » du 
socialisme allemand. 
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( 1) Râtekorresponden: 
n° 2, novembre 1932 
(organe clandestin, 
ronéoté, de la KAU, dont 
la presse, dès ce moment. 
était régulièrement saisie 
par ordre des autorités 
social-démocrates de 
Prusse). 

lutionnaires d'autrefois qui s'attendaient à voir tous les tra 
vailleurs adhérer à leurs syndicats, et qu'alors la classe ouvrière 
serait enfin une classe organisée. 

Maintenant la KAUD incitait les ouvriers à organiser eux 
mêmes leurs comités d'action et à créer des liaisons entre ces co 
mités. Autrement dit, la lutte de classe« organisée» ne dépendait 
plus d'une organisation bâtie préalablement à toute lutte. Dans 
cette nouvelle conception, la « classe organisée » devenait la 
classe ouvrière luttant sous sa propre direction. 

Ce changement de conception avait des conséquences par rap 
port à de nombreuses questions : la dictature du prolétariat, par 
exemple. En effet, puisque la « lutte organisée» n'était pas l'affaire 
exclusive d'organisations spécialisées dans sa direction, celles-ci 
ne pouvaient plus être considérées comme les organes de la dicta 
ture du prolétariat. Du même coup disparaissait le problème qui, 
jusqu'alors, avait été cause de multiples conflits, à savoir: qui du 
KAP ou de I 'AAU devait exercer ou organiser le pouvoir? La dic 
tature du prolétariat ne serait plus l'apanage d'organisations spé 
cialisées, elle se trouverait dans les mains de la classe en lutte, as 
sumant tous les aspects, toutes les fonctions de la lutte. La tâche de 
la nouvelle organisation, la KA UD, se réduirait donc à une propa 
gande communiste, clarifiant les objectifs, incitant la classe ou 
vrière à la lutte contre les capitalistes et les anciennes organisa 
tions, au moyen tout d'abord de la grève sauvage, et tout en lui 
montrant ses forces et ses faiblesses. Cette activité n'en était pas 
moins indispensable. Et la plupart des membres de la KAU conti 
nuaient de penser que « sans une organisation révolutionnaire 
capable de frapper fort, il ne peut y avoir de situation révolution 
naire, comme l'ont démontré la révolution russe de 1917 et, en 
sens contraire, la révolution allemande de 1918 (l) ». 

LA SOCIÉTÉ COMMUNISTE 
ET LES ORGANISATIONS D'USINES 

Cette évolution dans les idées devait nécessairement s'ac 
compagner d'une révision des notions admises en ce qui 
concerne la société communiste. D'une façon générale, l'idéo 
logie qui dominait dans les milieux politiques et dans les masses 
était axée sur la création d'un capitalisme d'Etat. Bien entendu, 
il y avait des nuances multiples, mais toute cette idéologie pou 
vait se ramener à quelques principes très simples: l'Etat, au tra 
vers des nationalisations, de l'économie dirigée, des réformes 
sociales, etc., représente le levier permettant de réaliser le so 
cialisme, tandis que ) 'action parlementaire et syndicale repré- 

28 - LES CONSEILS O.UVRIERS EN ALLEMAGNE 1918-1921 

• 

' 

lemande, en chœur, avec lenteur, les vieux chants ouvriers d'es 
poir et de colère. 

Il n'y avait plus grande différence entre Je KAPD, l 'AAUD 
et l'-AAUD-E. Pratiquement, les membres de I' AU et du KAP se 
retrouvaient les mêmes à des réunions nominalement différentes 
et ceux de l'AAUD-E étaient membres d'un groupe politique, 
même s'ils lui donnaient un autre nom. Anton Pannekoek, le 
marxiste hollandais qui fut l'un de leurs inspirateurs théoriques 
à tous (mais surtout du KAPD), écrivait à ce propos ( 1927) : 

« L'AAU, de même que Je KAPD, constitue essentiellement 
une organisation ayant pour but immédiat la révolution. En 
d'autres temps, dans une période de déclin de la révolution, on 
n'aurait absolument pas pu penser à fonder une telle organisa 
tion. Mais elle a survécu aux années révolutionnaires ; les tra 
vailleurs qui la fondèrent autrefois et combattirent sous ses dra 
peaux ne veulent pas laisser se perdre l'expérience de ces luttes 
et la conservent comme une bouture pour les développements à 
venir. » 

Et, en premier lieu, trois partis politiques de la même cou 
leur, c'était deux de trop. Avec la montée des périls, tandis que s'af 
firmait la lâcheté sans nom des vieilles et soi-disant puissantes 
organisations ouvrières, tandis que les nazis entamaient triom 
phalement le chemin qui devait les mener où l'on sait aujour 
d'hui, I' AAU, en décembre 1931, séparée déjà du KAP, fusionna 
avec I' AAU-E. Seuls quelques éléments demeurèrent dans le 
KAPD, et quelques autres de I 'AAUD-E rejoignirent les rangs 
anarchistes. Malsïa plupart des survivants des organisations 
d'usines se regroupèrent dans la nouvelle organisation, la KAUD 
(Kommunistische Arbeiter-Union Deutschlands: Union ouvrière 
communiste d'Allemagne), exprimant ainsi l'idée que cette der 
nière n'était plus une organisation« générale» (comme l'était 
I' AAU, par exemple) réunissant tous les travailleurs animés 
d'une volonté révolutionnaire, mais bien des travailleurs com 
munistes conscients. 

• 

LA CLASSE ORGANISÉE 
La KAUD exprimait donc Je changement intervenu dans les 

conceptions de l'organisation. Ce changement avait un sens; il faut 
se souvenir de ce que signifiait jusqu'alors la notion de« classe 
organisée». L'AAUD et l'AAUD-E avaient cru tout d'abord que 
ce seraient elles qui organiseraient la classe ouvrière, que des 
millions d'ouvriers adhéreraient à leur organisation. C'était au 
fond une idée très proche de celle des syndicalistes rëvo- 
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SIGLES 
SPD (Sozlaldemokratlache Partel Deutachlanda), Parti 
social-démocrate d'Allemagne. 
USPD (Unhabhingige Sozialdemokratische Partei 
Deutachlanda), Parti social-démocrate indépendant d'Alle 
magne formé en avril 1917, regroupait divers éléments sortis 
duSPD. 
KPD (Kommunlstlsche Partel Deutachlands), Parti 
communiste d'Allemagne, formé à la fin de 1918 par des 
éléments de toute l'ancienne gauche du SPD, dont la IKD 
(lntematlonale Kommunistischen Deutschlands), 
Commuoistes internationaux d'Allemagne et les Linksra 
dlkalen (Radicaux de gauche). 
Le KAPD (Kommunistischen Arbelter-Partel 
Deutschlands), Parti ouvrier communiste d'Allemagne, né 
en avril 1920 de la scission entre la gauche ouvrière et la 
direction parlementaire du parti communiste (KPD). Le KAPD 
avait des rapports étroits avec l'AAUD. 
L'AAUD (Allgemelne Arbelter-Unlon Deutschlands), Union 
générale ouvrière d'Allemagne Issue des organisations d'u 
sine créées pendant la guerre et lmmédialement après. 
Vers la fin de 1920, de ces deux derniers groupes sortit: 
L'AAUDE (AAUD Elnheltaorganlsatlon) (AAUD 
organisatlon unitaire) qui refusait une organisation ouvrière 
distincte de l'organisation politique. 
Ces derniers regroupements, penchant vers le fédéralisme, 
s'opposaient au centralisme de l'ensemble KAP-AAU. 
Toutefois, avec l'évolutiop de la sllualion politique, ces 
noyaux KAP-AAU d'une part et AAUDE d'autre part 
s'amenuisèrent : la montée du fascisme amena des fusions. 
Le KAUD (Kommunlstische Arbelter-Unlon 
Deutachlands), Union ouvrière communiste d'Allemagne, 
regroupa les membres de ces trois derniers groupes. 
La FAUD (Frele Arbeiter-Union Deutsch lands}, Union 
ouvrière libre d'Allemagne, regroupa en 1919 des membres 
des organisations d'usine et ceux de la centrale syndicale 
anarcho-syndicaliste des .. localistes ... 

La quasi-totalité des forces organisées du communisme de 
conseils disparut après l'instauration du national-socialisme. 
Quelques rares groupes continuèrent, hors d'Allemagne, à se 
manifester à cette époque par une activilé tant théorique que 
pratique. Parmi ceux-ci : le GIC (Groep van Internationale 
Communlaten), désigné en Allemagne sous les initiales 
GIKH ou GIK (Gruppe internalionaler Kommunisten 
(Holland ), fut un des groupes se réclamant du communisme 
de conseil. Le seul qui eut une productivité théorique réelle et 
originale Jointe à une activité pratique. 
NOTA : La lettre D, dans l'ensemble de ces sigles, signifie 
Deutschlands (d'Allemagne). Dans le cours du texte, elle est 
souvent omise lors de la désignation d'un groupe. Par 
exemple : KP au lieu de KPD, ou AAUE au lieu de M UDE. 

24 - LES CONSEILS OUVRIERS EN ALLEMAGNE 1918-1921 

SPD Sozialdemocratische Partei Deutschlands Anarcho-syndicalistes 
(Parti social-démocrate d'Allemagne) Fraie Vereinigung Deutscher Gewerkschaften 
(d'inspiration marxiste) d'avant 1914 (FVdG) (Union libre des syndicats allemands), 

droite ·centre gauche dite des « localistes » créée en 1897 

/ + 
Organisations d'usines 

SPD-M créées pendant la guerre 
M = majorité et immédiatement après 

Parti ' 1 f • t 
des social-patriotes USPD AAUD Revolutionâre Obleute Unabhângige délégués syndicaux « de base » Allgemeine Arbeiter-Union 

Sozialdemokratische {! V qui ont rompu avec les directions Deutschlands 
Partei Deutschlands des centrales syndicales (Union générale ouvrière 

1' Fondé en 1917. 1917-1918 d'Allemagne) 

SPD • Scissionne en 1920 • '. Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands Etat de l'ancienne gauche (éléments USPD) en 1917 

Parti ouvrier 
IKD Linksradikalen r de gouvernement groupe, puis Ligue 

Spartakus Internationale Kommunisten (Radicaux 
FAUD-S Berlin et groupes locaux Deutschlands (Communistes de gauche) 

internationaux d'Allemagne) Freie Arbeiter- 
Union 

~ l Deutschlands- 

VKPD ' KPD 
Syndikalisten 

(Union ouvrière 
Vereinigte Kommunistische Partei Kommunistische Partei Deutschlands libre 

Deutschlands - (Parti communiste d'Allemagne) - d'Allemagne- 
(Parti communiste unifié d'Allemagne) 1 ! ·, .Fondé fin 1918. Syndicalistes) 

issu de la fusion du KPD Scissionne en 1920 Fondée fin 1919 
et de deux tiers de l'USPD 

' i KAPO 
Kommunistische Arbeiter-Partei Deutschlands . (Parti ouvrier communiste d'Allemagne) . 

KPD Scissionne de nouveau fin 1920 
AAUD-E 

t Allgemeine Arbeiter-Union 
Deutschlands- Einheitsorganisation 

KAPD-AAUD (Union générale ouvrière 
dite " double organisation » d'Allemagne-organisation unitaire) 

t t 
KAU 

Kommunistische Arbeiter-Union Deutschlands 
(Union ouvrière communiste d'Allemagne) 

fondée début 1932 
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( 1) Râtekorresponden: 
n° 2, novembre 1932 
(organe clandestin, 
ronéoté, de la KAU, dont 
la presse, dès ce moment. 
était régulièrement saisie 
par ordre des autorités 
social-démocrates de 
Prusse). 

lutionnaires d'autrefois qui s'attendaient à voir tous les tra 
vailleurs adhérer à leurs syndicats, et qu'alors la classe ouvrière 
serait enfin une classe organisée. 

Maintenant la KAUD incitait les ouvriers à organiser eux 
mêmes leurs comités d'action et à créer des liaisons entre ces co 
mités. Autrement dit, la lutte de classe« organisée» ne dépendait 
plus d'une organisation bâtie préalablement à toute lutte. Dans 
cette nouvelle conception, la « classe organisée » devenait la 
classe ouvrière luttant sous sa propre direction. 

Ce changement de conception avait des conséquences par rap 
port à de nombreuses questions : la dictature du prolétariat, par 
exemple. En effet, puisque la « lutte organisée» n'était pas l'affaire 
exclusive d'organisations spécialisées dans sa direction, celles-ci 
ne pouvaient plus être considérées comme les organes de la dicta 
ture du prolétariat. Du même coup disparaissait le problème qui, 
jusqu'alors, avait été cause de multiples conflits, à savoir: qui du 
KAP ou de I 'AAU devait exercer ou organiser le pouvoir? La dic 
tature du prolétariat ne serait plus l'apanage d'organisations spé 
cialisées, elle se trouverait dans les mains de la classe en lutte, as 
sumant tous les aspects, toutes les fonctions de la lutte. La tâche de 
la nouvelle organisation, la KA UD, se réduirait donc à une propa 
gande communiste, clarifiant les objectifs, incitant la classe ou 
vrière à la lutte contre les capitalistes et les anciennes organisa 
tions, au moyen tout d'abord de la grève sauvage, et tout en lui 
montrant ses forces et ses faiblesses. Cette activité n'en était pas 
moins indispensable. Et la plupart des membres de la KAU conti 
nuaient de penser que « sans une organisation révolutionnaire 
capable de frapper fort, il ne peut y avoir de situation révolution 
naire, comme l'ont démontré la révolution russe de 1917 et, en 
sens contraire, la révolution allemande de 1918 (l) ». 

LA SOCIÉTÉ COMMUNISTE 
ET LES ORGANISATIONS D'USINES 

Cette évolution dans les idées devait nécessairement s'ac 
compagner d'une révision des notions admises en ce qui 
concerne la société communiste. D'une façon générale, l'idéo 
logie qui dominait dans les milieux politiques et dans les masses 
était axée sur la création d'un capitalisme d'Etat. Bien entendu, 
il y avait des nuances multiples, mais toute cette idéologie pou 
vait se ramener à quelques principes très simples: l'Etat, au tra 
vers des nationalisations, de l'économie dirigée, des réformes 
sociales, etc., représente le levier permettant de réaliser le so 
cialisme, tandis que ) 'action parlementaire et syndicale repré- 
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lemande, en chœur, avec lenteur, les vieux chants ouvriers d'es 
poir et de colère. 

Il n'y avait plus grande différence entre Je KAPD, l 'AAUD 
et l'-AAUD-E. Pratiquement, les membres de I' AU et du KAP se 
retrouvaient les mêmes à des réunions nominalement différentes 
et ceux de l'AAUD-E étaient membres d'un groupe politique, 
même s'ils lui donnaient un autre nom. Anton Pannekoek, le 
marxiste hollandais qui fut l'un de leurs inspirateurs théoriques 
à tous (mais surtout du KAPD), écrivait à ce propos ( 1927) : 

« L'AAU, de même que Je KAPD, constitue essentiellement 
une organisation ayant pour but immédiat la révolution. En 
d'autres temps, dans une période de déclin de la révolution, on 
n'aurait absolument pas pu penser à fonder une telle organisa 
tion. Mais elle a survécu aux années révolutionnaires ; les tra 
vailleurs qui la fondèrent autrefois et combattirent sous ses dra 
peaux ne veulent pas laisser se perdre l'expérience de ces luttes 
et la conservent comme une bouture pour les développements à 
venir. » 

Et, en premier lieu, trois partis politiques de la même cou 
leur, c'était deux de trop. Avec la montée des périls, tandis que s'af 
firmait la lâcheté sans nom des vieilles et soi-disant puissantes 
organisations ouvrières, tandis que les nazis entamaient triom 
phalement le chemin qui devait les mener où l'on sait aujour 
d'hui, I' AAU, en décembre 1931, séparée déjà du KAP, fusionna 
avec I' AAU-E. Seuls quelques éléments demeurèrent dans le 
KAPD, et quelques autres de I 'AAUD-E rejoignirent les rangs 
anarchistes. Malsïa plupart des survivants des organisations 
d'usines se regroupèrent dans la nouvelle organisation, la KAUD 
(Kommunistische Arbeiter-Union Deutschlands: Union ouvrière 
communiste d'Allemagne), exprimant ainsi l'idée que cette der 
nière n'était plus une organisation« générale» (comme l'était 
I' AAU, par exemple) réunissant tous les travailleurs animés 
d'une volonté révolutionnaire, mais bien des travailleurs com 
munistes conscients. 

• 

LA CLASSE ORGANISÉE 
La KAUD exprimait donc Je changement intervenu dans les 

conceptions de l'organisation. Ce changement avait un sens; il faut 
se souvenir de ce que signifiait jusqu'alors la notion de« classe 
organisée». L'AAUD et l'AAUD-E avaient cru tout d'abord que 
ce seraient elles qui organiseraient la classe ouvrière, que des 
millions d'ouvriers adhéreraient à leur organisation. C'était au 
fond une idée très proche de celle des syndicalistes rëvo- 
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lions de prolétaires. Les organisations d'usines n'étaient plus des 
organisations « générales » des travailleurs, mais des noyaux de 
communistes de conseils conscients. Dès lors, l'AAUD comme 
l' AAUD-E revêtaient le caractère de petits partis politiques, 
même si leur presse prétendait le contraire. 

LES FONCTIONS 
Est-ce spécialement le petit nombre de leurs adhérents qui 

transforma à la longue les organisations d'usines en parti poli 
tique ? Non. C'était un changement de fonction. Quoique les or 
ganisations d'usines n'eussent jamais eu pour tâche proclamée 
de diriger une grève, de négocier avec les patrons, de formuler 
des revendications (c'était l'affaire des grévistes), l' AAU et 
I' AAU-E étaient des organisations de lutte pratique. Elles se bor 
naient à des activités de propagande et de soutien. Toutefois, la 
grève étant déclenchée, les organisations d'usines s'occupaient en 
grande partie de l'organisation de la grève; elles organisaient 
les assemblées de grève et les orateurs y étaient très souvent des 
membres de I' AAU ou del' AAU-E. Mais la charge de conduire 
les négociations avec les patrons revenait au comité de grève où 
les membres de l'organisation d'usines ne représentaient pas leur 
groupe comme tel, mais les grévistes qui les avaient élus et devant 
lesquels ils étaient responsables. 

Le parti politique KAPD avait une autre fonction. Sa tâche 
consistait surtout en propagande, en analyse économique et politique. 
Au moment des élections, il faisait de la propagande anti-parle 
mentaire pour dénoncer la politique bourgeoise des autres par 
tis, appeler à former des comités d'action dans les usines, sur les 
marchés, parmi les chômeurs, etc. dont le but était d'inciter les masses, 
qui « cherchent instinctivement de nouveaux rivages », à se li 
bérer des vieilles organisations. 

CHANGEMENT DE FONCTION 
Mais en fait, après l'échec et la répression sanglante de 1921, 

puis avec la vague de prospérité qui ne tarda pas à se manifester, 
ces fonctions devinrent purement théoriques. Dès lors, l'activité 
de ces organisations fut réduite à la propagande pure et à l'ana 
lyse, c'est-à-dire à une activité de groupement politique. Décou 
ragés par l'absence de perspectives révolutionnaires, les adhé 
rents quittèrent pour la plupart l'organisation. La réduction des 
effectifs eut aussi pour conséquence que l'usine ne constituait 
plus la base de l'organisation. On se réunissait sur la base du 
quartier, dans une brasserie, où l'on chantait parfois, à l'ai- 
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sente pour l'essentiel les moyens de lutte. Dès lors, les travailleurs 
ne luttent guère comme une classe indépendante, visant avant 
tout à réaliser ses fins propres ; ils doivent confier « la gestion 
et la direction de la lutte de classe» à des chefs parlementaires et 
syndicaux. Selon cette idéologie, il va donc sans dire que partis 
et syndicats devront servir d'éléments de base à l'Etat ouvrier, 
assumer en commun la gestion de la société communiste de 
l'avenir. 

Au cours d'une première phase, celle qui suivit l'échec des 
tentatives révolutionnaires en Allemagne, cette tradition impré 
gnait encore fortement les conceptions del' AAU, du KAP et de 
l'AAU-E. Tous trois se prononçaient pour une organisation grou 
pant« des millions et des millions» d'adhérents, afin d'exercer 
la dictature politique et économique du prolétariat. Ainsi, en 
I 922, l' AAU déclarait qu'elle était en mesure de reprendre à son 
compte, sur la base de ses effectifs, « la gestion de 6 % des 
usines » allemandes. 

Mais ces conceptions chancelaient maintenant. Jusqu'alors, 
comme nous l'avons vu, les centaines d'organisations d'usines, 
réunies et coordonnées par l'AAU et l'AAU-E, réclamaient le 
maximum d'indépendance quant aux décisions à prendre et faisaient 
de leur mieux pour éviter la formation d'une« nouvelle clique 
de dirigeants». Serait-il possible, cependant, de conserver cette 
indépendance au sein de la vie sociale communiste ? La vie 
économique est hautement spécialisée et toutes les entreprises 
sont étroitement interdépendantes. Comment pourrait-on gérer 
la vie économique si la production et la répartition des richesses 
sociales ne re~èhait pas à quelques instances centralisatrices ? 
L'Etat en tant que régulateur de la production et organisateur de 
la répartition n'était-il pas indispensable? 

Il y avait là une contradiction entre les vieilles conceptions 
de la société communiste et la nouvelle forme de lutte qu'on pré 
conisait maintenant. On redoutait ia centralisation économique 
et ses conséquences clairement démontrées par les événements ; 
mais on ne savait comment se prémunir contre cela. La discus 
sion portait sur la nécessité et le degré plus ou moins grands du 
«fédéralisme», ou du« centralisme». L'AAU-E penchait plutôt 
vers le fédéralisme ; le KAP-AAU inclinait plus au centralisme. 
En 1923, Karl Schrëder ( 1 ), théoricien du KAPO, proclamait 
que « plus la société communiste sera centralisée et mieux ce 
sera». 

En fait, tant qu'on demeurait sur la base des anciennes 
conceptions de la« classe organisée», cette contradiction était in- 

• 
( 1 )-Karl Schrëder ( 1854- 
1950) combattant spar 
takiste, dont la tête fut 
mise à prix en 1919, puis 
dirigeant professionriel 
du KAPO, dont il fut 
exclu en 1924; il devint 
ensuite foncuonnalre du 
Parti socialiste. Il fut l'un 
des rares dirigeants de ce 
parti à organiser une 
« résistance » au 
nazisme. Condamné en 
1936 avec d'autres 
anciens du KAP, il tient 
aujourd'hui une place 
honorable dans le 
«martyrologe » du 
socialisme allemand. 
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( I) Ainsi, l'un des 
dirigeants du parti fut ex 
clu sous prétexte qu'il 
avait« pactisé » avec 
l'ennemi en publiant un 
roman dans la maison 
d'édition du Parti 
communiste allemand. Il 
s'agissait d'Adam 
Scharrer ( 1889-1948} 
ouvrier serrurier, puis 
combattant spartakiste. 
Ensuite dirigeant profes 
sionnel du KAPD, dont il 
fut exclu en 1930. 
Comme Schrëder, il est 
romancier. mais il 
s'oriente dans une autre 
direction : à partir de 
1934, i I réside à Moscou. 
Il était considéré en 
Allemagne de l'Est 
comme un « pionnier de 
la littérature 
prolétarienne». II va 
sans dire que certains 
traits de son passé 
demeuraient cachés au 
public. 

soluble. D'une part, on se ralliait plus ou moins aux vieilles 
conceptions du syndicalisme révolutionnaire, la « prise » en 
main des usines par les syndicats ; d'autre part, comme les bolcheviks, 
on pensait qu'un appareil centralisateur, l'Etat, devait régler le pro 
cessus de production et répartir le « revenu national » entre les 
ouvriers. 

Toutefois, une discussion au sujet de la société communiste, en 
partant du dilemme « fédéralisme ou centralisme», est absolu 
ment stérile. Ces problèmes sont des problèmes d'organisation, 
des problèmes techniques, alors que la société communiste est 
d'abord un problème économique. Au capitalisme doit succéder un 
autre système économique, où les moyens de production, les pro 
duits, la force de travail ne revêtent pas la forme de la «valeur» et 
où l'exploitation de la population laborieuse au profit de couches 
privilégiées a disparu. La discussion sur « fédéralisme ou cen 
tralisme » est dépourvue de sens, si l'on n'a pas montré auparavant 
quelle sera la base économique de ce « fédéralisme » ou de ce 
«centralisme». En effet, les formes d'organisation d'une écono 
mie donnée ne sont pas des formes arbitraires; elles dérivent des 
principes mêmes de cette économie. Ainsi, le principe du profit 
et de la plus-value, de son appropriation privée ou collective, se 
trouve-t-il à la base de toutes les formes revêtues par une écono 
mie capitaliste. C'est pourquoi il est insuffisant de présenter 
l'économie communiste comme un système négatif: pas d'argent, 
pas de marché, pas de propriété privée ou d'Etat. II est nécessaire 
de mettre en lumière son caractère de système positif, montrer 
quelles seront les lois économiques qui succéderont à celles du 
capitalisme. Cela fait, il est probable que l'alternative« fédéralisme 
ou centralisme» apparaîtra comme un faux problème. 

LA FIN DU MOUVEMENT EN ALLEMAGNE 
Avant d'examiner plus longuement cette question, il n'est pas 

inutile de rappeler le destin, dans la pratique, du courant issu des 
organisations révolutionnaires d'usines. 

L'AAUD commença à se détacher du KAPO vers la fin de 
1929. Sa presse préconisait alors une« tactique souple»: le sou 
tien des luttes ouvrières ayant uniquement pour but des revendi 
cations de salaires,) 'aménagement des conditions ou horaires de 
travail. Plus rigide, le KAP voyait dans cette tactique l'amorce d'un 
glissement vers la collaboration de classe, la « politique de ma 
quignonnage » (1 ). Un peu plus tard, certains KAPistes en 
arrivèrent même à prôner le terrorisme individuel comme moyen 
d'amener les masses à la conscience de classe. Marinus van der 
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Cette séparation entre les trois courants : KAP, AAU et 
AAU-E, eut des conséquences dans la pratique. Ainsi, lors de 
l'insurrection d'Allemagne centrale, en 1921, qui fut déclenchée 
et menée en grande partie par des éléments armés du KAPD 
(alors encore reconnus comme sympathisants de la III• Inter 
nationale), l 'AAUD-E. refusa de participer à cette lutte destinée, 
d'après elle, à camoufler les difficultés russes et la répression de 
Cronstadt. 

Malgré un émiettement continu, que précipitaient des polé 
miques très vives et trop souvent embrouillées par des questions 
de personnes, en dépit d'outrances provoquées par une déception 
et un désespoir profonds,« l'esprit KAP », c'est-à-dire l'insis 
tance sur l'action directe et violente, la dénonciation passionnée 
du capitalisme et de ses lieutenants ouvriers de toutes couleurs po 
litiques et syndicales (y compris les« maires du palais» de Mos 
cou), exerça longtemps une influence sensible dans les masses. Il 
faut ajouter que toutes ces tendances disposaient d'une presse 
importante ( l ), généralement alimentée en argent par des moyens 
illégaux, et que souvent réduits aux chômage, en raison de leur com 
portement subversif, leurs membres étaient extrêmement actifs, 
dans la rue, dans les réunions publiques, etc. 

' 

LE MÉCOMPTE 
On avait cru que la soudaine croissance des organisations 

d'usines, en 1919 et 1920, continuerait à peu près à la même 
cadence au cours des luttes à venir. On avait cru que les orga 
nisations d'14sipes deviendraient un grand mouvement de 
masses, groupant « des millions et des millions de communistes 
conscients», lequel contrebalancerait le pouvoir des syndicats 
prétendument ouvriers, Partant de cette juste hypothèse que le 
prolétariat ne peut lutter et vaincre que comme classe organi 
sée, on croyait que les travailleurs élaboreraient chemin faisant 
une nouvelle et toujours croissante organisation permanente. 
C'est à la croissance de l'AAU et.de l'AAU-E qu'on pouvait 
mesurer le développement de la combativité et de la conscience 
de classe. 

Après une période d'expansion économique accélérée ( 1923- 
1929) une nouvelle périodes' ouvrit qui devait aboutir en 1933 à 
la prise du pouvoir, légale, par les hitlériens. Cependant, l' AAU, 
le KAP et l' AAU-E se repliaient de plus en plus sur eux-mêmes. 
A la fin, il ne restait plus que quelques centaines d'adhérents, 
vestige des grandes organisations d'usines d'antan, ce qui signi 
fiait l'existence de petits noyaux, çà et là, sur un total de 20 mil- 

(1) On considérait dans le 
KAP que la rédaction des 
journaux devait être 
«tournante», c'est-à 
dire prise en charge à 
tour de rôle par les 
différentes sections 
locales du parti, ceci afin 
d'éviter la formation 
d'une« clique» 
spécialisée dans la 
manipulation. 
Mais les détails 
manquent sur cette 
expérience du plus haut 
intérêt, qui fut 
effectivement mise en 
pratique. Il faut 
reconnaître cependant 
que la lecture des divers 
organes du 
Râtekommunismus en 
général ne permet pas de 
déceler des différences 
sensibles d'idées, de 
présentation, etc. d'un 
numéro à l'autre. 
(Signalons que vers la fin 
de 1968 la réalisation 
d'un projet analogue fut 
entreprise à Paris ; mais 
le mensuel Passer outre 
disparut après trois 
numéros, faute sans doute 
d'un corps d'idées 
commun à l'ensemble des 
participants, d'un degré 
de maturité et - 
d'homogénéité politique 
suffisant.) 
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( I) H. Gorter, Réponse 
à Lénine ( 1920) Paris, 
1930, p. 37. 
Texte en ligne sur 
www.left 
dis.nl/f/herman.htm 

sa lutte ce que doit devenir la masse» disait encore Gorter (1). Fi 
nalement, au cours de la lutte révolutionnaire, les organisations 
d'usines se transformeraient en Conseils ouvriers, englobant tous 
les travailleurs et directement soumis à leur volonté, à leur 
contrôle. En bref, la « dictature du prolétariat » ne serait rien 
d'autre qu'une AAUD étendue à l'ensemble des usines alle 
mandes. 

LES ARGUMENTS DEL 'AAUD-E 
Opposée au parti politique séparé des organisations d'usines, 

l' AAUD-E voulait édifier une grande organisation unitaire qui 
aurait pour tâche de mener la lutte pratique directe des masses et 
aussi, plus tard, d'assumer la gestion de la société sur la base du 
système des Conseils ouvriers. Ainsi donc la nouvelle organisa 
tion aurait-elle des objectifs à la fois économiques et politiques. · 
D'un côté cette conception différait du« vieux syndicalisme ré 
volutionnaire» qui s'affirmait hostile à la constitution d'un pou 
voir politique spécifiquement ouvrier et à la dictature du prolétariat. 
D'un autre côté, I' AAUD-E, tout en admettant que le prolétariat 
est faible, divisé et ignorant, et qu'un enseignement continu lui est 
donc nécessaire, ne voyait pas pour autant l'utilité d'un parti 
d'élite, style KAPO. Les organisations d'usines suffisaient à ce 
rôle d'éducation puisque la liberté de parole et de discussion y 
était assurée. 

II est caractéristique que I 'AA UD-E adressait au KAPO une 
critique dans« l'esprit KAP »: d'après l'AAUD-E, le KAPO 
était un parti centralisé, doté de dirigeants professionnels et de ré 
dacteurs appointés, qui ne se distinguait du Parti communiste of 
ficiel que par son rejet du parlementarisme ; « double organisa 
tion» n'étant rien d'autre alors que l'application d'une politique 
de la «double mangeoire » au profit des dirigeants. La plupart 
des tendances de l 'AA UD-E, quant à elles, repoussaient l'idée 
de dirigeants rémunérés : « Ni cartes, ni statuts, ni rien de ce 
genre», disait-on. Certains allèrent même jusqu'à fonder des or 
ganisations anti-organisations ... 

En gros donc, I 'AAUD-E soutenait que si le prolétariat est 
trop faible ou trop aveugle pour prendre des décisions au cours de 
ses luttes, ce n'est pas une décision prise par un parti qui pourra 
y remédier. Personne ne peut agir à la place du prolétariat et il 
doit, par lui-même, surmonter ses propres défauts, sans quoi il 
sera vaincu et paiera lourdement le prix de son échec. La double 
organisation est une conception périmée, vestige de la tradition : 
parti politique et syndicats. 
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Lubbe qui, agissant solitairement, mit le feu au Reichstag, était 
en liaison avec ce courant. En incendiant l'immeuble qui abritait 
le Parlement, il voulait par un geste symbolique inciter les ou 
vriers à sortir de leur léthargie politique ... (1) 

Ni l'une ni l'autre de ces tactiques n'eut de résultats. L'Al 
lemagne traversait alors une crise économique d'une profondeur 
extrême, les chômeurs pullulaient: il n'y avait pas de grèves sau 
vages, même s'il est vrai que nul ne se souciait des directives 
syndicales, les syndicats collaborant étroitement avec les patrons 
et l'Etat. La presse des communistes de conseils était fréquemment 
saisie ; mais de toute façon ses appels à la formation de comités 
autonomes d'action ne rencontraient aucun écho. Ironie de l'his 
toire: la seule grande grève sauvage del 'époque, celle des trans 
ports berlinois (1932), fut soutenue par les bonzes staliniens et hit 
lériens contre les bonzes socialistes des syndicats. 

Après l'accession légale de Hitler au pouvoir, les militants 
des diverses tendances furent traqués et enfermés dans des camps 
de concentration où beaucoup d'entre eux disparurent. En 1945, 
quelques survivants furent exécutés sur ordre du Guépéou, lors de 
l'entrée en Saxe des armées russes. En 1952 encore, à Berlin 
Ouest, un ancien chef de l'AAUD, Alfred Weiland, était enlevé 
en pleine rue et tranféré à l'Est pour s'y voir condamné à une 
lourde peine de prison. 

A l'heure actuelle, il ne reste plus trace en Allemagne des di 
vers courants du communisme de conseils en tant que tel. La li 
quidation des hommes a entraîné celle des idées dont ils étaient 
porteurs, tandis que J'expansion et la prospérité orientaient les 
esprits dans d'autrés'directions. Et, comme on le sait, c'est seu 
lement ces toutes dernières années que ces conceptions propres de 
1 'action de masse extra-parlementaire et extra-syndicale connais 
sent de nouveaux déveioppements, sans qu'on puisse pour autant 
parler de « filiation » idéologique directe. Mais revenons main 
tenant au problème de l'économie communiste, pour voir en quoi 
les réflexions théoriques de ce mouvement peuvent contribuer à 
enrichir notre connaissance de la lutte pour le pouvoir ouvrier. 

FONDEMENTS ÉCONOMIQUES DU COMMUNISME 
Il fallait, pour approfondir ces problèmes, que l'AAU se fût li 

bérée des vieilles traditions de la« classe organisée», qu'elle ait 
compris que la classe ouvrière ne peut réaliser son unité réelle 
que dans sa lutte en masse, globale, et en dehors des organisa 
tions spécialisées qui ne représentent au mieux que les aspects 
fragmentaires d'une phase périmée des aspirations et des objec- 

( 1 )Voir Carnets de route 
de l'incendiaire du 
Reichstag et autres 
écrits, de Marinus van 
der Lubbe, éd. Verticales, 
2003 ; Marinus va11 der 
Lubbe et l'incendie du 
Reichstag, de Nice 
Jassies, Editions 
antisociales, 2004; 
« L'acte personnel» et 
« La destruction comme 
moyen de I utte », 
d' Anton Pannekoek, 
Echanges n• 90 
(printemps-été 1999). 
(NOE.) 

LES CONSEILS OUVRIERS EN ALLEMAGNE 1918-1921- 29 



( 1) Une traduction est 
disponible sur Internet à 
! 'adresse 
www.left 
dis.nl/f/gictabma.htm 
sous le titre Fondements 
de la production etde la 
distribution 
communistes. 
Un résumé des Principes 
de base paru dans les 
n~ 19, 20 et 21 de Bilan a 
été publié dans le 
n• Il ( mai 1972) des 
Cahiers du Communisme 
de Conseil.· 
Le même supplément au 
n° 101 d'/COdontest 
extrait le présent texte de 
Canne Meijer offrait 
aussi un commentaire des 
Fondements de la 
production et de la 
répartition communistes. 
(NOE.) 

tifs prolétariens. En 1930,I' AAU publia une étude, rédigée par le 
groupe des communistes de conseils de Hollande et qui était in 
titulée : Grundprinzlpien kommunistischer Produktion · und 
Verteilung (Principes fondamentaux de la production et de la dis 
tribution communistes) ( l). 

Cette analyse n'entend pas proposer un« plan» quelconque, 
montrer comment on pourrait édifier une société« plus belle», « plus 
équitable». Elle ne s'intéresse qu'aux problèmes d'organisation 
de ! 'économie communiste et lie, dans une unité organique, 
pratique de la lutte de classe et gestion sociale. Les Principes ti 
rent donc, au niveau théorique, les conséquences économiques 
de la lutte éventuellement menée au niveau de l'action politique 
par les mouvements de masse indépendants. Lorsque les Conseils 
ouvriers auront pris le pouvoir, et parce qu'ils auront appris à 
« gérer leur lutte » eux-mêmes directement, par un effort 
constant, ils se trouveront contraints de donner de nouvelles 
bases à leur pouvoir en introduisant consciemment des lois éco 
nomiques nouvelles où la mesure du temps de travail sera le 
pivot de la production et de la répartition du produit social global. 
Les travailleurs sont capables de gérer eux-mêmes la production, 
mais cela n'est possible qu'en calculant le temps de travail dans 
les différentes branches de la production, au sens le plus large, et 
en répartissant les produits à l'aide de cette mesure. 

Les Principes examinent ce problème du point de vue du travailleur 
exploité, qui n'aspire pas seulement à l'abolition de la propriété 
privée, mais bien à celle de l'exploitation. Or, l'histoire de notre époque 
a montré que la suppression de la propriété privée, si elle est nécessaire, 
ne coïncide pas obligatoirement avec celle de l'exploitation. Aussi 
doit-on serrer de plus près cette question. 

Le mouvement anarchiste a compris cette nécessité beaucoup 
plus tôt que les marxistes, et ses théoriciens lui ont accordé une 
attention soutenue. Toutefois leurs conceptions, en fin de compte, 
n'ont pas été totalement différentes. Si les marxistes, sociaux-dé 
mocrates ou bolcheviks, voulaient faire passer, sans rien changer 
de fondamental à ses mécanismes, la production capitaliste, arri 
vée au stade des monopoles, sous le contrôle d'un Etat dit ouvrier, 
les théoriciens anarchistes préconisaient une fédération de com 
munes libres et repoussaient tout Etat. C'était cependant pour le 
reconstituer sous une autre forme. Ce point étant souvent contro 
versé, nous allons en donner ici un exemple. 

L'un des théoriciens les plus connus del 'anarchisme, Sébastien 
Faure, exposait que les habitants d'une commune auraient à re 
censer leurs besoins et leurs possibilités de productions; puis, dis- 
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ganisations ? Là, les opinions divergeaient et ces antagonismes abou 
tissaient à des scissions. Elles furent nombreuses. Tandis que la 
classe ouvrière cessait progressivement d'avoir une activité ré 
volutionnaire, que ses formations officielles n'avaient d'action que 
spectaculaire autant que dérisoire, ceux qui voulaient agir ne fai 
saient qu'exprimer, à leur corps défendant, la décomposition 
générale du mouvement ouvrier. Néanmoins, il n'est pas inutile 
de rappeler, ici, leurs divergences. 

,. 

LA DOUBLE ORGANISATION 
Le KAPD repoussait l'idée de parti de masse, dans le style 

léniniste qui prévalut après la révolution russe, et soutenait 
qu'un parti révolutionnaire est nécessairement le parti d'une 
élite, petit donc, mais basé sur la qualité et non sur le nombre. 
Le parti, rassemblant les éléments les mieux éduqués du prolé 
tariat, devrait agir comme un levain dans les masses, c'est-à-dire 
diffuser la propagande, entretenir la discussion politique, etc. La 
stratégie qu'il recommandait, c'était la stratégie classe contre 
classe, basée à la fois sur la lutte dans les usines et le soulève 
ment armé - parfois même, en préliminaire, l'action terroriste 
(actions à la bombe, pillage des banques, des wagons-postaux, 
coffres d'usines, etc. fréquents au début des années 1920). La 
lutte dans les usines, dirigée par des comités d'action, aurait pour 
effet de créer l'atmosphère et la conscience de classe nécessaires 
aux actions de masse et d'amener des masses toujours plus larges 
de travailleurs à se mobiliser pour les luttes décisives. 

Heqùa,n Gorter, l'un des principaux théoriciens de ce cou 
rant, justifiait ainsi la nécessité d'un petit parti politique com 
muniste: 

« La plupart des prolétaires sont dans l'ignorance. Ils ont de 
faibles notions d'économie et de politique, ne savent pas grand 
chose des événements nationaux et internationaux, des rapports 
qui existent entre ces derniers et deî'influence qu'ils exercent 
sur la révolution. Ils ne peuvent accéder au savoir en raison de 
leur situation de classe. C'est pourquoi ils ne peuvent agir au mo 
ment qui convient. Ils se trompent très souvent. » 

Ainsi, le parti sélectionné aurait une mission éducatrice, il 
ferait office de catalyseur au niveau des idées. Mais la tâche de regrou 
per progressivement les masses, de les organiser, reviendrait à 
I 'AAUD, appuyée sur un réseau d'organisations d'usines, et dont 
l'objectif essentiel serait de combattre et de ruiner l'influence 
des syndicats ; par la propagande, certes, mais aussi et surtout 
par des actions acharnées, celles « d'un groupe qui montre dans 
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pratique. Les choses changèrent avec la fondation du KAPD. 
L' AAUD coopéra étroitement avec le KAPD. et ceci contre la vo 
lonté d'un grand nombre de ses adhérents, surtout en Saxe, à 
Francfort, Hambourg, etc. (il ne faut pas oublier que l'Allemagne 
était encore extrêmement décentralisée, et ce découpage se ré 
percutait aussi sur la vie des organisations ouvrières). Les ad 
versaires du KAPD dénoncèrent la formation en son sein d'une 
« clique de dirigeants » et, en décembre 1920, formèrent 
I' AAUD-E ( « E » pour « Einheitsorganisation », organisation 
unitaire), qui repoussait tout isolement d'une partie du prolétariat 
dans une organisation « spécialisée », un parti politique. 

LA PLATE-FORME COMMUNE 
Quels étaient les arguments des trois courants en présence ? II 

y avait unité de vue dans l'analyse du monde moderne. En gros, 
tout le monde reconnaissait que la société avait changé : au 
XIX• siècle, le prolétariat ne formait qu'une minorité restreinte dans 
la société ; il ne pouvait lutter seul et devait chercher à se conci 
lier d'autres classes, d'où la stratégie démocratique de Marx. 
Mais ces temps étaient révolus à tout jamais, du moins dans les pays 
développés d'Occident. Là le prolétariat constituait maintenant la 
majorité de la population, tandis que toutes les couches de la 
bourgeoisies' unifiaient derrière Je grand Capital, lui-même uni 
fié. Désormais, la révolution était l'affaire du prolétariat seul. 
Elle était inévitable, car le capitalisme était entré dans sa crise 
mortelle (on n'oubliera pas que cette analyse date des années 
1920 à 1930). 

Si la société avait changé, en Occident du moins, alors la 
conception même du communisme devait changer, elle aussi. Il se 
révélait, d'ailleurs, que les vieilles idées, appliquées par les 
vieilles organisations, représentaient tout le contraire d'une 
émancipation sociale. C'est par exemple, ce que soulignait en 
1924 Otto Rühle, l'un des principaux théoriciens del' AAUD-E: 

« La nationalisation des moyens de production, qui continue 
d'être le programme de la social-démocratie en même temps que 
celui des communistes, n'est pas la socialisation. A travers la na 
tionalisation des moyens de production, on peut arriver à un 
capitalisme d'Etat fortement centralisé, qui aura peut-être 
quelque supériorité sur le capitalisme privé, mais qui n'en sera pas 
moins un capitalisme. » 

Le communisme résulterait de l'action des ouvriers, de leur lutte 
active et surtout« par eux-mêmes». Pour cela, il fallait d'abord 
que se créent de nouvelles organisations. Mais que seraient ces or- 
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posant de « l'état global des besoins de la consommation et des 
possibilités de la production, région par région, le Comité Natio 
nal fixe et fait connaître à chaque comité Régional de quelles 
quantités de produits sa région peut disposer et quelle somme de pro 
duction elle doit fournir. Muni de ces indications, chaque comité 
Régional fait pour sa région le même travail : il fixe et fait con 
naître à chaque comité Communal de quoi se commune dispose et 
ce qu'elle a à fournir. Ce dernier en fait autant à l'égard des habi 
tants de la commune (l) ». Certes, Sébastien Faure avait auparavant 
précisé que : « Toute cette vaste organisation a pour base et prin 
cipe vérificateur la libre entente», mais un système économique exige 
des principes économiques et non des proclamations nobles. On 
peut faire la même chose à propos de la citation suivante de Hilferding, 
le célèbre théoricien social-démocrate, car là aussi le principe éco 
nomique manque : 

,< Les commissaires communaux, régionaux et nationaux de la 
société socialiste décident comment et où, en quelle quantité et par 
quels moyens 1 'on tirera des nouveaux produits des conditions de 
production naturelles ou artificielles. A l'aide de statistiques de 
production et de consommation couvrant l'ensemble des besoins so 
ciaux, ils transforment la vie économique tout entière d'après les 
besoins qu'expriment ces statistiques (2). » 

Ainsi la différence entre ces deux points de vue fondamentaux 
n'est pas très sensible. Toutefois les anarchistes ont eu le mérite his 
torique de mettre en avant le mot d'ordre essentiel : « Abolition 
du salariat. » Dans cette perspective cependant, le« Comité Na 
tional », le « bureau de la statistique », etc., ce que les marxistes ap 
pellent le « gouvernement !du' peuple », est censé pratiquer « l' éco 
nomie en nature» c'est-à-dire une économie où l'argent n'a plus cours. 
Le logement, les aliments, le courant électrique, les transports, 
etc., tout cela est« gratuit». Une certaine part de biens et services 
demeure toutefois payable en monnaie (généralement indexée sur 
le rapport population-consommation). 

Mais en dépit des apparences, cette manière de supprimer Je 
salaire ne signifie pas l'abolition de l'exploitation et ne signifie 
pas non plus la liberté sociale. En effet, plus s'agrandit le secteur 
de l'économie« en nature», plus les travailleurs dépendent de la 
fixation de leurs« revenus» par l'appareil de répartition. Il existe 
un exemple d'économie« sans argent», où les échanges avaient lieu 
en « nature », du moins pour la plus grande partie, avec le loge 
ment, l'éclairage, etc.,« gratuits». C'est la période du« commu 
nisme de guerre» en Russie. On a pu voir alors, non seulement que 
ce système n'était pas viable durablement, mais encore qu'il pou- 

( 1) Sébastien Faure 
(1858-1942), 
Mon Communisme : le 
Bonheur universel, Paris 
1921, p. 227. 

(2) Rudolf Hilferding, 
Das Finanzkapital, p. 1 
(Le Capital financier. 
trad. française aux 
Editions de Minuit,1970). 
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vait coexister avec un régime fondé sur une domination de classe. 
La réalité nous a donc appris: 
a) qu'il est possible de supprimer la propriété privée sans abo 

lir l'exploitation ; 
b) qu'il est possible de supprimer Je salariat sans abolir l'ex 

ploitation. 
S'il en est ainsi, le problème de la révolution prolétarienne se 

pose pour l'exploité dans les termes suivants: 
- quelles sont les conditions économiques qui permettent 

d'abolir l'exploitation? . 
- Quelles sont les conditions économiques qui permettent au 

prolétariat de conserver le pouvoir, une fois ce dernier conquis, et 
de couper les racines de la contre-révolution ? 

Bien que les Principes étudient les fondements économiques 
du communisme, le point de départ en est plus politique qu'ëco 
nomique. Pour les ouvriers il n'est pas facile de s'emparer du pou 
voir politico-ëconornique, mais il est encore plus difficile de le 
conserver. Or, dans les conceptions présentes du communisme ou 
du socialisme, on tend à concentrer - dans les faits sinon dans les mots - 
tout le pouvoir de gestion dans quelques bureaux étatiques ou « so 
ciaux ». A l'inverse, ce livre considère l'économie comme le 
prolongement inévitable de la révolution et non comme un état de 
chose souhaitable et qui se réalisera dans cent, dans mille ans. Il 
s'agit de définir au niveau des principes les mesures à prendre, non 
par quelque parti ou organisation, mais par la classe ouvrière et par 
ses organes immédiats de lutte: les Conseils ouvriers. La réalisation 
du communisme n'est pas l'affaire d'un parti mais celle de toute la 
classe ouvrière, délibérant et agissant dans et par ses Conseils. 

LE PRODUCTEUR ET LA RICHESSE SOCIALE 
Un des grands problèmes de la révolution est d'instaurer de nou 

veaux rapports entre le producteur et la richesse sociale, rapports 
qui, au sein de la société capitaliste, s'expriment dans le salariat. 
Le régime du salariat est basé sur un antagonisme profond entre 
la valeur de la force de travail (salaire) et ce travail même (le 
produit du travail). Par exemple, alors que le travailleur fournit 
50 heures de travail à la société, il ne reçoit comme salaire que l'équi 
valent de 10 heures. Pour s'émanciper véritablement le tra 
vailleur doit faire en sorte que ce ne soit plus la valeur de sa force 
de travail qui détermine la part qui lui revient de la production 
sociale, mais que cette part soit fixée par son travail même. Le 
travail : mesure de la consommation, tel est le principe qu'il doit 
faire triompher. 
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révolutionnaires lui permit de s'unir, un peu plus tard (octobre 
1920) avec une partie des socialistes de gauche (et de quadrupler 
en nombre: mais pour trois ans seulement). En même temps, le KPD 
perdait ses éléments les plus combatifs et devait se soumettre 
inconditionnellement aux volontés de Moscou. 

LE PARTI OUVRIER COMMUNISTE (KAPO) 
Quelque temps après, les exclus formèrent un nouveau parti : 

le KAPO. Ce parti entretenait des rapports étroits avec l' AAUD 
Dans les mouvements de masse, qui eurent lieu au cours des an 
nées suivantes, le KAPO fut une force qui compta. On redoutait 
autant sa volonté et sa pratique d'actions directes et violentes 
que sa critique des partis et des syndicats, sa dénonciation de 
l'exploitation capitaliste sous toute ses formes, et d'abord à 
l'usine, bien entendu ; sa presse et ses publications diverses par 
ticipent souvent de ce que la littérature marxiste offrait de 
meilleur, à cette époque de décadence du mouvement ouvrier 
marxiste, et cela, bien que le KAPO s'embarrassât encore de 
vieilles traditions. 

LE KAPO ET LES DIVERGENCES 
AU SEIN DEL 'AAUD 

Quittons maintenant les partis, et revenons au mouvement des 
« organisations d'usines». Ce jeune mouvement démontrait que 
d'importants changements s'étaient produits dans la conscience 
du monde ouvrier. Mais ces transformations avaient eu des 
conséquences vaii~es ; différents courants de pensée se révé 
laient très distinctement dans l'AAUD. L'accord était général 
sur les points suivants : 

a) la nouvelle organisation devait s'efforcer de grandir; 
b) sa structure devait être conçue de manière à éviter la 

constitution d'une nouvelle clique de dirigeants; 
c) cette organisation devrait organiser la dictature du prolétariat 

lorsqu'elle rassemblerait des millions de membres. 

Deux points provoquaient des antagonismes insurmon 
tables : 

a) nécessité ou non d'un parti politique en dehors de 
l'AAUD; 

b) gestion de la vie économique et sociale. 

Au début, l'AAUD n'avait que des rapports assez vagues 
avec le KPD; aussi ces divergences n'avaient-elles pas de portée 
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( 1) Rosa Luxemburg et 
Karl Liebknecht sont 
assassinés par les corps 
francs à Berlin le 
15 janvier 1919. (NDE.) 

(2) la Maladie infantile 
du communisme (le 
" gauchisme ») a été 
terminé par Lénine en 
mai 1920. Il sera 
distribué à tous les 
délégués au II• Congrès 
de l'Internationale 
communiste. Lénine y 
exprime sa vision de la 
lutte politique en vue 
d'une prise du pouvoir. 
(NDE.) 

ils voulaient donc mettre en valeur la différence entre démocra 
tie parlementaire et démocratie ouvrière en répandant le mot 
d'ordre : « Tout le pouvoir aux Conseils ouvriers. » 

La direction du KPD voyait dans cet antiparlementarisme, 
non pas un renouvellement, mais une régression vers des concep 
tions syndicalistes et anarchistes, comme celles qui se manifes 
tèrent au début du capitalisme industriel. En réalitë.T'anti-par 
Iementarisme du nouveau courant n'avait pas grand-chose de 
commun avec le« syndicalisme révolutionnaire» et I'« anar 
chisme ». Il en représentait même, à bien des égards, la négation. 
Tandis que I' anti-parlementarisme des I i bertaires s'appuyait sur 
le refus du pouvoir politique, et en particulier de la dictature du 
prolétariat, le nouveau courant considérait l'anti-parlementa 
risme comme une condition nécessaire à la prise du pouvoir po 
litique. Il s'agissait donc d'un anti-parlementarisme 
« marxiste». 

LES SYNDICATS 
Sur la question des activités syndicales, la direction du KPD 

avait, naturellement, une façon de voir différente de celle du cou 
rant« organisations d'usines». Cela donna lieu également à des 
discussions peu de temps après le Congrès (et aussi à l'assassinat 
de Karl et de Rosa) ( l ), 

Les propagandistes des Conseils mettaient en avant le mot 
d'ordre: « Sortez des syndicats ! Adhérez aux organisations 
d'usines ! Formez des Conseils ouvriers. » Mais la direction du KPD 
déclarait : « Restez dans les syndicats. » Elle ne pensait pas, il 
est vrai, «conquérir» les centrales syndicales, mais elle croyait 
possible de « conquérir » la direction de quelques branches lo 
cales. Si ce projet prenait corps, alors on pourrait réunir ces orga 
nisations locales dans une nouvelle centrale qui, elle, serait ré 
volutionnaire. 

Là encore, la direction du KPD essuya une défaite. La plupart 
de ses sections refusèrent d'appliquer ses instructions. Mais la 
direction décida de maintenir ses positions, fût-ce au prix de 
l'exclusion de la majorité de ses membres ; elle fut soutenue par 
le parti russe et son chef, Lénine, qui rédigea à cette occasion sa 
néfaste brochure sur La Maladie infantile (2). Cette opération se 
fit au Congrès de Heidelberg (octobre 1919) où, par diverses 
machinations, la direction parvint à exclure de façon« démocra 
tique » plus de la moitié du parti ... Désormais le Parti commu 
niste allemand était en mesure de mener sa politique parlementaire 
et syndicale (avec des résultats plutôt piteux) ; l'exclusion des 
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La différence entre la quantité de travail fournie et ce que le 
travailleur reçoit en échange est appelé surtravail et représente 
un travail non payé. Les richesses sociales produites pendant ce 
temps de travail non payé constituent le surproduit et la valeur 
incorporée dans ce surproduit est dite plus-value. Toute société, 
quelle qu'elle soit, et donc aussi la société communiste, repose 
sur la formation d'un surproduit, parce que sur l'ensemble des travail 
leurs effectuant un travail nécessaire ou utile, certains ne pro 
duisent pas de biens tangibles. Leurs conditions de vie sont donc 
produites par d'autres travailleurs (il en est de même pour les 
services de santé, l'entretien des infirmes, des enfants et des 
vieillards, les services administratifs, les savants, etc.). Mais 
c'est la façon dont ce surproduit se forme et celle dont il est ré 
parti qui constituent l'exploitation capitaliste. 

Le travailleur reçoit un salaire qui, dans le meilleur des cas, 
lui suffit tout juste pour vivre dans des conditions données. Il 
sait qu'il a donné 50 heures de travail, mais il ne sait pas combien 
d'heures lui reviennent dans son salaire. Il ignore le montant de 
son surtravail. En revanche, on sait comment la classe possé 
dante consomme ce surproduit : mis à part les « services so 
ciaux » qui en reçoivent une certaine partie, ce sont les usines 
qui l'utilisent pour s'agrandir, les exploiteurs qui en vivent, 
l'administration, la police et l'armée qui en dissipent la sub 
stance. 

Dans cette discussion, deux caractères du surproduit nous in 
téressent particulièrement. D'abord, le fait que la classe ou 
vrière n'a pas à décider, ou presque pas, du produit de son travail 
non payé. Ensuite, qu'il est impossible d'évaluer l'importance de 
ce surtravail. Nous recevons un salaire, un point c'est tout; nous 
ne pouvons rien sur_Ia production et la répartition de la richesse 
sociale. La classe qui dispose des moyens de production, la 
classe possédante, est maîtresse du processus de travail, y com 
pris le surtravail; elle nous fait chômer quand elle l'estime né 
cessaire à ses intérêts, nous fait matraquer par sa police ou mas 
sacrer dans ses guerres. L'autorité exercée par la bourgeoisie 
dérive du fait qu'elle dispose du travail, du surtravail, du sur 
produit. C'est ce qui nous réduit à l'impuissance dans la société 
et fait de nous une classe opprimée. 

Cette analyse nous révèle que l'oppression est tout aussi 
forte, qu'elle soit exercée par le capitalisme privé ou par l'Etat. 
On entend souvent dire que l'exploitation des travailleurs est 
supprimée en Russie, parce que le capital privé y est aboli et 
parce que tout le surproduit est à la disposition de l'Etat qui le 
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répartit dans la société en promulguant de nouvelles lois sociales 
et en créant de nouvelles usines, en développant la production. 

Acceptons ces arguments, c'est-à-dire laissons-de côté le fait 
que la classe dominante,la bureaucratie, chargée de la répartition 
du produit social, s'enrichit par des salaires exorbitants, qu'elle 
se reproduit au pouvoir en assurant à ses membres le monopole de 
l'éducation supérieure, et que les lois de succession lui garan 
tissent les richesses accumulées « pour sa famille ». Allons 
même jusqu'à supposer que cet appareil n'exploite pas la popu 
lation. 

En serait-il ainsi, qu'en Russie la bureaucratie demeure maî 
tresse du processus du travail, y compris le surtravail, qu'elle 
dicte, par la voix des syndicats étatisés, entre autres les condi 
tions de travail, comme on le voit faire également en Occident. La 
fonction de la bureaucratie dirigeante est fondamentalement 
identique à celle de la bourgeoisie qui dirige le capitalisme privé. 
Dès lors, si la bureaucratie n'exploitait pas la population, cela 
ne saurait venir que de sa bonne volonté, du fait qu'elle refuse 
l'occasion qui lui en est offerte. Le développement de la société 
ne serait plus fonction de nécessités économiques et sociales; il 
dépendrait des « bons » ou des« mauvais » sentiments des diri 
geants. En d'autres termes; les rapports des travailleurs avec la ri 
chesse sociale continuent, même dans ce cas, d'être arbitraire 
ment fixés et les travailleurs ne peuvent rien sur ces rapports, 
sauf à espérer que les « mauvais » dirigeants deviendront 
«bons». 

En conclusion, l'abolition du salaire n'est pas la condition né 
cessaire et suffisante pour que les travailleurs reçoivent la part du 
produit social qui leur revient, qu'ils ont créée par leur travail. 
Certes, cette part peut augmenter ; mais une véritable abolition 
du salaire sous toutes ses formes a un tout autre caractère : sans cette 
abolition, la. classe ouvrière ne peut maintenir son pouvoir. Une ré 
volution« trahie» mène à un Etat totalitaire capitaliste. 

Il y a une autre conclusion à tirer. L'une des tâches essen 
tielles incombant à un groupe de travailleurs qui veulent mettre 
fin radicalement à l'exploitation capitaliste - un groupe révolu 
tionnaire, comme on disait autrefois - c'est de chercher le moyen 
d'asseoir économiquement le pouvoir conquis par des moyens 
d'action politiques. Le temps est passé où il suffisait d'exiger la 
suppression de la propriété privée des moyens de production. Il 
est également insuffisant de réclamer l'abolition du salariat. 
Cette revendication, en soi, n'a pas plus de consistance qu'une 
huile de savon, sil 'on ne sait comment jeter les bases d'une éco- 
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nouveau, la notion d'organisation d'usines implique un boule 
versement des idées admises jusqu'alors à propos de: 

a) l'unité de la classe ouvrière; 
b) la tactique de lutte; 
c) les rapports entre les masses et sa direction ; 
d) la dictature du prolétariat ; 
e) les rapports entre l'Etat et la Société; 
f) le communisme en tant que système économique et poli 

tique. 

Or, ces problèmes se posaient dans la pratique des luttes nou 
velles ; il fallait tenter de les résoudre ou disparaître en tant que 
forces neuves. La nécessité d'un renouvellement des idées, par 
conséquent, se faisait pressante ; mais les cadres du parti - s'ils 
avaient eu le courage de quitter leurs anciens postes - ne pen 
saient plus maintenant qu'à reconstituer le nouveau parti sur le mo 
dèle de l'ancien, en évitant ses mauvais côtés, en peignant ses 
buts en rouge et non plus en rose et blanc. D'autre part, il va sans 
dire que les idées nouvelles souffraient d'un manque d'élabora 
tion et de netteté, qu'elles ne se présentaient pas comme un tout 
harmonieux, tombé du ciel ou d'un cerveau unique. Plus prosaï 
quement, elles provenaient en partie du vieux fond idéologique, 
le neuf y côtoyait l'ancien et s'y mêlait. En bref, les jeunes mili 
tants du KPD ne s'opposaient pas de façon massive et résolue à 
leur direction, mais ils étaient faibles et divisés sur bien des 
questions. ,· 

1 • . . . 
LE PARLEMENTARISME 

Le KPD, dès sa formation, se divisa sur l'ensemble des problèmes 
soulevés·par la notion nouvelle des« organisations d'usines». 
Le gouvernement provisoire, dirigé par le social-démocrate 
Ebert, avait annoncé des élections pour une Assemblée consti 
tuante. Le jeune parti devait-il participer à ces élections, même pour 
les dénoncer? Cette question provoqua des discussions très vives 
au Congrès. La grande majorité des ouvriers exigeait le refus de 
toute participation aux élections. Au contraire, la direction du 
parti, y compris Liebknecht et Luxemburg, se prononçait pour 
une campagne électorale. La direction fut battue aux voix, la ma 
jorité du parti se déclara ami-parlementaire. Selon cette majo 
rité, la Constituante n'avait pas d'autre objet que de consolider le 
pouvoir de la bourgeoisie en lui donnant une base« légale». A l'in 
verse, les éléments prolétariens du KPD tenaient surtout à rendre 
plus actifs,« activer» les Conseils ouvriers existants et à naître ; 
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( 1) On trouvera la 
traduction du compte ren 
du de ce congrès, avec 
d'autres matériaux 
intéressants, dans 
A. Prudhommeaux, 
Spartacus et la Commune 
de Berlin. Cahiers 
Spartacus, octobre 
novembre 1949. 

compter encore plus de 200 000 membres, lors de son 4• Congrès 
(juin 1921). En réalité, ces chiffres n'étaient déjà plus exacts : 
au mois de mars 1921, l'échec de l'insurrection d'Allemagne 
centrale avait littéralement décapité et démantelé I 'AAUD. Encore 
faible, l'organisation ne put résister de manière efficace à une 
énorme vague de répression policière et politique. 

LE PARTI COMMUNISTE ALLEMAND (KPD) 
Avant d'examiner les diverses scissions dans le mouvement des 

organisations d'usines, il est nécessaire de parler du Parti communiste 
(KPD). Pendant la guerre, le Parti social-démocrate se tint aux 
côtés des classes dirigeantes -ou plutôt derrière elles - et fit tout 
pour leur assurer la « paix sociale » ; à l'exception toutefois 
d'une mince frange de militants et de fonctionnaires du parti, 
dont les plus connus étaient Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht. 
Ces derniers faisaient de la propagande contre la guerre et criti 
quaient violemment le Parti social-démocrate. Ils n'étaient pas 
tout à fait seuls. Outre leur groupe, la Ligue Spartacus, il y avait, 
entre autres, des groupes comme les « Internationalistes » de 
Dresde et de Francfort, les « radicaux de gauche » de Hambourg 
ou« Politique ouvrière» de Brême. Dès novembre 1918 et la 
chute de l'empire, ces groupes, formés à l'école de la « gauche » 
social-démocrate, se prononcèrent pour une lutte« dans la rue» 

- destinée à forger une organisation nouvelle, politique et qui 
s'orienterait dans une certaine mesure sur la révolution russe. Fi 
nalement, un Congrès d'unification se tint à Berlin et, dès le pre 
mier jour (30 décembre I 918), fut fondé le Parti communiste ( 1 ). 
Ce parti devint immédiatement un lieu de rassemblement pour 
nombre d'ouvriers révolutionnaires qui exigeaient« tout le pou 
voir aux Conseils ouvriers » • 

II faut noter que les fondateurs du KPD formèrent, en quelque 
sorte par droit de naissance, les cadres du nouveau parti ; ils y 
introduisirent donc souvent, avec eux, l'esprit de la vieille so 
cial-démocratie. Les ouvriers qui affluaient maintenant au KPD 
et se préoccupaient en pratique des nouvelles formes de lutte 
n'osaient pas toujours affronter leurs dirigeants, par respect de 
la discipline, et se pliaient fréquemment à des conceptions péri 
mées. « Organisations d'usines », ce mot recouvre en effet des 
notions très dissemblables. Il peut désigner, comme le pensaient 
les fondateur du KPD, une simple forme d'organisation, sans 
plus, et donc soumise à des directives qui sont décidées en de 
hors d'elle : c'était la vieille conception. Il peut aussi renvoyer à 
un ensemble tout différent d'attitudes et de mentalités. Dans ce sens 
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nomie où le salaire est supprimé. Un groupe se prétendant révo 
lutionnaire et qui se refuserait à élucider cette question essen 
tielle n'a pas grand chose à dire en réalité, parce qu'il est incapable 
de proposer l'image d'un monde nouveau. 

Les Principes de La production et de la répartition commu - 
nistes partent de l'idée suivante : tous les biens produits par le 
travail de l'homme se valent qualitativement, car ils représen 
tent tous une portion de travail humain. Seule la quantité de tra 
vail différente qu'ils représentent les rend dissemblables. La me 
sure du temps que chaque travailleur individuellement consacre 
au travail est l'heure de travail. De même, la mesure destinée à 
mesurer la quantité de travail que représente tel ou tel objet doit 
être l'heure de travail social moyen. C'est cette mesure qui ser 
vira à établir la somme de richesse dont dispose la société, de 
même que les rapports des diverses entreprises entre elles et 
enfin la part de ces richesses qui revient à chaque travailleur. Sur 
cette base, les Principes développent une analyse et une critique 
des différentes théories - et aussi des pratiques - des différents cou 
rants qui se réclament du marxisme, de l'anarchisme ou du so 
cialisme en général. On y trouve en somme un exposé plus précis 
des principes concis de Marx et d'Engels tels qu'ils nous les ont 
laissés dans Le Capital, la Critique du programme de Gotha et 
L 'Anti-Dûhring, 

Bien entendu, les Principes ne se bornent pas à étudier l'unité 
de calcul dans le communisme ; ils analysent aussi son appli 
cation dans la production et la répartition du produit social et 
dans les « services publics », examinent les règles nouvelles de 
la comptabilité sociale; l'extension de la production et son 
contrôle par les travailleurs, la disparition du marché et, enfin, 
l'application du communisme dans l'agriculture par l'intermé 
diaire de coopératives agricoles qui calculent elles aussi leurs ré- 
coltes en temps de travail. . 

Ainsi, les Principes ont-ils pour point de départ le fait empi 
rique que, lors de la prise de pouvoir par le prolétariat, les 
moyens de production se trouvent entre les mains des or 
ganisations d'entreprise. C'est de la conscience communiste du 
prolétariat, conscience née de sa lutte même, que dépendra le sort 
ultérieur de ces moyens de production, le fait de savoir si le pro 
létariat les gardera en main ou non. Aussi, le problème capital 
que la révolution prolétarienne devra résoudre sera de fixer des rap 
ports immuables entre les producteurs et le produit social, ce qui 
ne peut se faire qu'en introduisant le calcul du temps de travail dans 
la production et la distribution. C'est la revendication la plus éle- 
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vée que le prolétariat puisse formuler ... mais en même temps 
c'est le minimum de ce qu'il peut réclamer. Et donc une question 
de pouvoir que seul le prolétariat est à même de régler sans appui 
aucun de la part d'autres groupes sociaux. Le prolétariat ne peut 
conserver les entreprises que s'il s'en assure la gestion et la direction 
autonomes. C'est aussi la seule manière de pouvoir appliquer 
partout le calcul du temps de travail. Tel est l'ultime message 
laissé au monde par les mouvements révolutionnaires proléta 
riens de la première moitié du XX• siècle. 

Ions d'un pouvoir ouvrier direct ; aussi, bien que relativement 
petites, ces nouvelles organisations effrayaient la bourgeoisie, 
la social-démocratie, et les syndicats. 

DÉVELOPPEMENT DES ORGANISATIONS D'USINES 
Toutefois, ce n'est pas par principe que ces organisations se 

tenaient isolées les unes des autres. Leur apparition s'était ef 
fectuée çà et là, de façon spontanée et séparée, au cours de grèves 
sauvages (parmi les mineurs de la Ruhr, en 1919, par exemple). 
Une tendance se fit jour en vue d'unifier tous ces organismes et 
d'opposer un front cohérent à la bourgeoisie et à ses acolytes. 
L'initiative partit des grands ports, Hambourg et Brême; en avril 
1920, une première conférence d'unification se tint à Hanovre. 
Des délégations venues des principales régions industrielles de l' Alle 
magne y participèrent. La police intervint et dispersa le congrès. 
Mais elle arrivait trop tard. En effet, l'organisation générale, uni 
fiée était déjà fondée ; elle avait pu mettre au net les plus impor 
tants de ses principes d'action. Cette organisations' était donnée 
le nom d'Union générale des travailleurs d'Allemagne: AAUD (1) 
(Allgemeine Arbeiter Union-Deutschlands). L' AAUD avait pour 
principe essentiel la lutte contre les syndicats et les Conseils 
d'entreprise légaux, ainsi que le refus du parlementarisme. Cha 
cune des organisations, membre del 'Union, avait droit au maxi 
mum d'indépendance et à la plus grande liberté de choix dans sa 
tactique. 

A cette époque, en Allemagne, les syndicats comptaient plus 
de membres q1ftls n'en avaient jamais eu et qu'ils ne devaient 
en avoir depuis. Ainsi, en 1920, les syndicats d'obédience so 
cialiste regroupaient presque huit millions de cotisants dans 52 as- . 
sociations syndicales; les syndicats chrétiens avaient plus d'un 
million d'adhérents ; et les syndicats maison, les jaunes, en ré 
unissaient près de 300 000. En outre, il y avait des organisations 
anarcho-syndicalistes (FAUD) et aussi quelques autres qui, un 
peu plus tard, devaient adhérer à l'ISR (Internationale syndicale 
rouge, dépendant de Moscou). Tout d'abord, I' AAUD ne rassem 
bla que 80 000 travailleurs (avril 1920); mais sa croissance fut ra 
pide et, à la fin de 1920, ce nombre passa à 300 000. Certaines 
des organisations qui la composaient affirmaient, il est vrai, une 
égale sympathie pour la FAUD ou encore pour l'ISR. Mais dès 
décembre 1920, des divergences politiques provoquèrent une 
grande scission au sein del' AAUD: de nombreuses associations 
adhérentes la quittèrent pour former une nouvelle organisation 
dite unitaire: I' AAUD-E. Après cette rupture, l'AAUD déclarait 
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des abréviations p. 24. 
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D'. après eux, les syndicats représentaient la formule de! 'avenir ; 
il fallait lutter pour que les syndicats prennent une extension 
telle qu'ils seraient en mesure, alors, de gérer toute la vie éco 
nomique. L'un des théoriciens les plus connus de ce courant, Ru 
dolf Rocker, écrivait en 1920 que les syndicats ne devaient pas être 
considérés comme un produit transitoire du capitalisme, mais 
bien comme les germes d'une future organisation socialiste de la 
société. II sembla tout d'abord, en 1919, que l'heure de ce 
mouvement était venue. Les syndicats anarchistes se gonflèrent 
dès l'écroulement de l'Empire allemand. En 1920, ils comptaient 
autour de deux cent mille membres ; 

d] les organisations révolutionnaires d'usine : 
toutefois, cette année 1920, les effectifs des syndicats révo 

lutionnaires se réduisirent. Une grande partie de leurs adhérents 
se dirigeaient maintenant vers une toute autre forme d'organisa 
tion, mieux adaptée aux conditions de la lutte: l'organisation 
révolutionnaire d'usine. Chaque usine avait ou devait avoir sa 
propre organisation, agissant indépendamment des autres, et qui 
même, dans un premier stade, n'était pas reliée aux autres. 
Chaque usine faisait donc figure de« république indépendante», 
repliée sur elle-même. 

Sans doute ces organismes d'usines étaient-ils une réalisa 
tion des masses ; cependant, il faut souligner qu'ils apparais 
saient dans le cadre d'une révolution, sinon vaincue, du moins 
stagnante. Il devint vite évident que les ouvriers ne pouvaient 
pas, dans l'immédiat, conquérir et organiser le pouvoir écono 
mique et politique au moyen des Conseils ; il faudrait tout 
d'abord soutenir une lutte sans merci contre les forces qui s'op 
posaient aux Conseils. Les ouvriers révolutionnaires com 
mençaient donc à rassembler leurs propres forces dans toutes les 
usines, afin de rester en prise directe sur la vie sociale. Par leur 
propagande, ils s'efforçaient d'éveiller la conscience des ou 
vriers, les invitaient à sortir des syndicats et adhérer à I 'organi 
sation révolutionnaire d'usine; les ouvriers comme un tout pour 
raient alors diriger eux-mêmes leurs propres luttes, et conquérir 
le pouvoir économique et politique sur toute la Société. 

En apparence, la classe ouvrière faisait ainsi un grand pas en 
arrière sur le terrain de son organisation. Tandis qu'auparavant, 
le pouvoir des ouvriers était concentré dans quelques puissantes 
organisations centralisées, il se désagrégeait à présent dans des cen 
taines de petits groupes, réunissant quelques centaines ou 
quelques milliers d'adhérents, selon l'importance de l'usine. En 
réalité, cette forme se révélait la seule qui permit de poser les ja- 
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Biographie de Henk Canne MelJer 

• 

Cette biographie a été rédigée par B. A. Sitjes, professeur à Am 
sterdam, ami de Canne Meijer et membre du Groupe des com 
munistes internationaux à partir de 1934. Datée du 15 octobre 
1970, elle est parue en allemand in Gottfried Mergner, Gruppe 
Internationale Kommunisten Hollands [Le Groupe des communistes 
internationaux de Hollande], Rowohlt Verlag, 1971, p. 209/2 I O. 

Henk Canne Meijer est né le 30 décembre 1890 et mort le 
28 décembre 1962. Ces soixante-dix années ont vu l'émergence 
puis la disparition d'un certain type d'organisation du mouve 
ment ouvrier. Ce mouvement ouvrier organisé, la social-démo 
cratie, a, dans ses débuts, transformé radicalement la classe ou 
vrière. Puis est devenu le défenseur de la société existante. Ce 
mouvement dont la propagande faisait de la lutte de classes le 
facteur déterminant l'avenir et l'évolution de la conscience de la 
classe ouvrière prit alors parti en faveur de I '« Etat-providence » 
et de son principe, l'harmonie entre les classes sociales. 

Henk Canne Meijer avait 27 ans quand la révolution russe a éclaté. 
Il fit partie de ces millions de gens qui furent marqués à vie par 
ce profond bouleversement de la société et se rangea parmi ceux 
qui saluèrent avec enthousiasme la révolution russe. Mais il fut sen 
sible à la critique de ceit~ 'révolution par les communistes de la gauche 
radicale en Allemagne, ainsi que par Anton Pannekoek et Her 
man Gorter en Hollande, autour de I 919-1920. Il se joint alors 
aux communistes oppositionnels qui prônaient la lutte autonome 
des travailleurs par le moyen des conseils ouvriers et s'oppo 
saient au communisme de parti, le communisme des bolcheviks. 
II était impossible pour les oppositionnels d'accepter les directives 
de Moscou qui leur enjoignaient de se réengager dans le parle 
mentarisme et le mouvement syndical, instruments politiques 
qu'ils avaient rejeté dès l'époque de la social-démocratie. En no 
vembre I 92 I, Henk Canne Meijer collabora à la parution de 
L 'Ouvrier communiste, organe du Communistische Arbeiders 
Partij en Hollande. 
II fut ouvrier métallurgiste jusqu'à l'âge de 23 ans. Sapé 

riode d'apprentissage l'a mené en Allemagne et en Italie. Mais 
sa soif d'apprendre et son engagement social l'incitèrent à cher- 
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cher un métier où il aurait plus de temps à consacrer à la lutte des 
travailleurs. C'est dans ce but qu'il devint enseignant. Il s'inté 
ressait aussi beaucoup à la biologie, et en avait entrepris! 'étude, 
mais décida de tout arrêter pour s'engager dans d'autres voies. 

Il n'a cependant jamais cessé de s'intéresser à la biologie, 
ainsi qu'à la psychologie, tout au long de sa vie et a utilisé ses 
connaissances, qu'il ne cessait d'élargir, au service du combat 
des ouvriers. Je pense par exemple à un texte inédit « Des ani 
maux de bât aux hommes libres », qui contient des réflexions 
psychologiques très modernes sur nos « mécanismes d'appré 
hension », et à d'autres inédits telles que ses « Remarques sur 
l'humanité et la société» 

Les grandes défaites de la classe ouvrière après 1921 et la 
confusion qui s'en suivit dans les rangs des travailleurs révolu 
tionnaires ont marqué Henk Canne Meijer. On trouve peu de 
traces de son activité à cette époque dans ce qui nous est parvenu 
de ses archives. Mais il est certain qu'il a dû beaucoup lire et par 
ticiper à de nombreuses réunions. Dans les années 1926-1927, il 
a collaboré à la publication de manifestes, brochures et autres 
matériaux d'études théoriques. L'arrivée de Jan Appel (Ï) en 
Hollande le stimula. Jan Appel avait élaboré une théorie cohé 
rente permettant de tirer les leçons économiques et politiques des 
défaites des révolutions russe et allemande. 

Henk Canne Meijer mit au point une édition des Grundprin - • 
zipien Kommunistischer Produktion und Yerteilung (Fondements 
de la production et de la répartition communistes), d'après le 

(1) Jan Appel (1890-1985). originaire du Mecklenbourg (Allemagne). travaille 
dans les chantiers navals de Hambourg. Au début de la première guerre mondiale, 
il appartient à l'aile gauche du Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD) puis par 
ticipe à la fondation du Parti communiste d'Allemagne (Ligue Spartacus) 
(KPD[SI) en décembre 1918-janvier 1919. Il est cofondateur du Parti ouvrier 
communiste d'Allemagne (KAPD) et délégué de ce parti au deuxième congrès de 
la Ill· Internationale qui se tient à Moscou en 1920, avec Franz Jung. Pour se 
rendre à ce congrès, Jung et lui détourneront un bateau, aventure racontée par 
Franz Jung dans son ouvrage Der Weg nach unten (traduction française sous le titre 
le Scarabée-torpille, éd. Ludd, 1993; rëëdltion Le Chemin vers le bas. Consi - 
dérations d'un rëvolutionnaire allemand sur une grande époque ( 1900-/950). 
Agone, 2007). Il participera aussi au troisième congrès en 1921 mais échouera à 
convaincre Lénine de ne pas soutenir la politique pro-parlementaire et pro-syndicale 
du KPD. Condamné en 1923 pour le détournement du navire en 1920, il rédige 
en prison des Grundprinzipien Kommuntstischer Produktion und Yerteilung 
(Fondements de la production et de la répartition communistes). Il est amnistié en 
1925 et quitte l'Allemagne pour les Pays-Bas en 1926 où il travaillera dans les 
chantiers navals à Amsterdam. Est actif au sein du Groupe des communistes in 
ternationaux (GIC). Se cache aux Pays-Bas pendant la guerre et échappe à la ré 
pression allemande. Prend après-guerre ses distances avec le Spartacusbond, à la 
fondation duquel il avait participé avant-guerre (NdT). 
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Cela signifiait la ruine des efforts ouvriers. En effet, les délégués 
aux Conseils ne recevaient plus leurs directives de la masse, mais 
de leurs différentes organisations. Ils adjuraient les travailleurs 
de respecter et de faire régner« l'ordre », proclamant que « dans 
le désordre, pas de socialisme ». Dans ces conditions, les 
Conseils perdirent rapidement toute valeur aux yeux des ou 
vriers. Les institutions bourgeoises se remirent à fonctionner, 
sans se soucier de l'avis des Conseils; tel était précisément le 
but de l'ancien mouvement ouvrier. 

L'ancien mouvement ouvrier pouvait être fier de sa victoire. 
La loi votée par le Parlement fixait dans le détail les droits et les 
devoirs des Conseils. Ils auraient pour tâche de surveiller l'application 
des lois sociales. Autrement dit les Conseils devenaient à leur 
façon des rouages del 'Etat; ils participaient à sa bonne marche, 
au lieu de le démolir. Cristallisées dans les masses, les traditions 
se révélaient pl us puissantes que les résultats de l'action spon 
tanée. 

Malgré cette « révolution avortée », on ne peut dire que la 
victoire des éléments conservateurs ait été simple et facile. La 
nouvelle orientation des esprits restait tout de même assez forte 
pour que des centaines de milliers d'ouvriers luttent avec achar 
nement afin que les Conseils gardent leur caractère de nouvelles 
unités de classe. II fallut cinq ans de conflits incessants, pour que 
le mouvement des Conseils soit définitivement vaincu par le 
front unique de la bourgeoisie, de l'ancien mouvement ouvrier 
et des gardes-blancs, formés par les hobereaux prussiens et les 
étudiants réactio~naires. 

COURANTS POLITIQUES 
On peut distinguer, en gros, quatre courants politiques du 

côté des ouvriers : 
a) les sociaux-démocrates : 
ils voulaient nationaliser graduellement les grandes indus 

tries en utilisant la voie parlementaire. Ils tendaient également à 
réserver aux syndicats le rôle d'intermédiaires exclusifs entre les 
travailleurs et le capital d'Etat. 

b) les communistes : 
s'inspirant plus ou moins de l'exemple russe, ce courant pré 

conisait une expropriation directe des capitalistes par les masses. 
Selon eux, les ouvriers révolutionnaires avaient pour devoir de 
«conquérir» les syndicats et de les« rendre révolutionnaires». 

c) les anarcho-syndicalistes : 
ils s'opposaient à la prise du pouvoir politique et à tout Etat. 
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.aussi l'idée prenait corps que les mas_ses devaient exercer une in 
fluence directe sur la vie sociale par le moyen des Conseils. Il y 
aurait alors « dictature du prolétariat » comme on disait ; un_e 
dictature qui ne serait pas exercée par un parti, mais serait l'ex 
pression de l'unité enfin réalisée de toute la population tra 
vailleuse. Certes, une telle organisation de la société ne serait 
pas démocratique au sens bourgeois du terme, puisque la partie de 
la population qui ne participait pas à la nouvelle organisation de 
la vie sociale n'aurait voix ni dans les discussions ni dans les dé 
cisions. 

Nous disions que les vieilles conceptions commençaient 
d'être ébranlées. Mais il devint vite évident que les traditions 
parlementaires et syndicales étaient trop profondément enra 
cinées dans les masses pour être extirpées à bref délai. La 
bourgeoisie, le Parti social -dëmocrate et les syndicats firent 
appel à ces traditions pour battre en brèche les nouvelles 
conceptions. Le parti, en particulier, se félicitait en paroles de 
cette nouvelle façon que les masses avaient de s'imposer dans 
la vie sociale. II allait jusqu'à exiger que cette forme de pouvoir 
direct soit approuvée et codifiée par une loi. Mais, s'il leur té 
moignait ainsi sa sympathie, l'ancien mouvement ouvrier, en en 
tier, reprochait aux Conseils de ne pas respecter la démocra 
tie, tout en les excusant en partie à cause d'un manque 
d'expérience dû à leur naissance spontanée. En réalité, les an 
ciennes organisations trouvaient que les Conseils ne leur faisaient 
pas une place assez grande et voyaient en eux des organismes 
concurrents. En se prononçant pour la démocratie ouvrière, les 
vieux partis et les syndicats revendiquaient en fait pour tous 
les courants du mouvement ouvrier le droit d'être représentés 
dans les Conseils, proportionnellement à leur importance numérique 
respective. 

LE PIÈGE 
La plus grande partie des travailleurs était incapable de réfu 

ter cet argument : il correspondait trop à leurs anciennes habi 
tudes. Les Conseils ouvriers rassemblèrent donc des représen 
tants du Parti social-démocrate, des syndicats, des 
sociaux-démocrates de gauche, des coopératives de consomma 
tion, etc. ainsi que des délégués d'usine. Il est évident que de tels 
Conseils n'étaient pas les organes d'équipes des travailleurs, ré 
unis par la vie à l'usine, mais des formations issues de l'ancien mouve 
ment ouvrier et œuvrant à la restauration du capitalisme sur la 
base du capitalisme d'Etat démocratique. 
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manuscrit original de Jan Appel, qui réglait leur compte aux 
théoriciens bourgeois et« socialistes» d'une manière polémique 
dans une langue facilement accessible aux ouvriers peu éduqués. 
Il fut aussi dans les années 1930, alors que le mouvement communiste 
de conseils se trouvait dans une impasse, à l'origine de nouvelles 
discussions, touchant jusqu'à des groupes révolutionnaires en 
dehors de Hollande, grâce à son article « Das Werden einer 
neuen Arbeiter Bewegung » (Vers un nouveau mouvement 
ouvrier). 

Henk Canne Meijer ne fut pas seulement un théoricien, bien 
que ceux qui ne le connaissaient pas aient pu parfois en avoir 
l'impression à cause de sa discrétion et de son refus de se mettre 
en avant. Il n'hésitait pas à saisir toute occasion de débattre dans 
des réunions publiques. Mais la Hollande n'offrait pas le climat 
politique propice à des caractères pondérés pour s'affirmer et de 
venir des célébrités révolutionnaires. Henk Canne Meijer était 
un initiateur ; il ne refusait jamais de servir de guide à de jeunes 
révolutionnaires dans le labyrinthe de la théorie et de la pratique 
révolutionnaires. C'était un véritable pédagogue. Mais pas seu 
lement. Il était aussi le premier à participer au lancement d'une 
revue, d'un journal ou d'un manifeste. Il fut, et est resté, l'âme du 
Groep van Internationale Communisten (Groupe des commu 
nistes internationaux, GIC). Sa maison fut pendant des années le 
centre des réunions du GIC où l'on discutait aussi des articles 
pour le Persdienst van Internationale Communisten (Service de 
presse des communistes internationaux, journal du GIC). 

Le grand publie-oubliera son nom. Il appartenait à ces révo 
lutionnaires inébr~~lables qui suivent leur chemin sansfaillir, 
prennent à cœur tout ce qu'ils entreprennent et forment des 
hommes qui transmettent leurs connaissances à d'autres. C'est 
ainsi que certains se souviendront de Henk Canne Meijer: infa 
tigable lutteur, savant et homme chaleureux qui s'efforça à vivre 
en communiste en phase avec son époque. Il a été enterré à 
Amsterdam en présence de sa femme et d'une infime poignée de 
camarades. 
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qu'il fût nécessaire de combattre et de réfléchir sur ce combat. Le 
seul objectif dont on parlait était celui de l'ensemble de la po 
pulation : la paix. 

II y avait là une différence essentielle avec la révolution 
russe. En Russie, la première vague révolutionnaire, la révolu 
tion de Février, avait balayé le régime tsariste ; mais la guerre conti 
nuait. Le mouvement des travailleurs unis trouvait ainsi une rai 
son d'accentuer sa pression, de se montrer de plus en plus hardi 
et décidé. Mais en Allemagne, l'aspiration première de la popu- 
1 ation, la paix, fut immédiatement comblée ; le pouvoir impé 
rial laissait place à la république. Quelle serait cette répu 
blique? 

Avant la guerre, il n'y avait sur ce point aucune divergence 
entre les travailleurs. La politique ouvrière, en pratique comme 
en théorie, était faite par le Parti social-démocrate et les syndi 
cats, adoptée et approuvée par la majorité des travailleurs orga 
nisés. Pour les membres du mouvement socialiste, au cours de 
la lutte pour la démocratie parlementaire et les réformes so 
ciales, ne songeant qu'à cette lutte, l'Etat démocratique bour-· 
geois devait être un jour le levier du socialisme. Il suffirait d'ac 
quérir une majorité au Parlement, et les ministres socialistes 
nationaliseraient, pas à pas, la vie économique et sociale; ce se 
rait le socialisme. 

II y avait aussi, sans doute, un courant révolutionnaire, dont 
Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg étaient les représentants les 
plus connus. Toutefois ce courant ne développa jamais des 
conceptlons -nettement opposées au socialisme d' Etat ; il ne 
constituait qu'une opposition au sein du vieux parti ; du point 
de vue de la base, ce courant ne se distinguait pas clairement de 
l'ensemble. 

CONCEPTIONS NOUVELLES 
Pourtant des conceptions nouvelles virent le jour pendant les 

grands mouvements de masse de 1918-1921. Elles n'étaient pas 
la création d'une prétendue avant-garde, mais bien créées par les 
masses elles-mêmes. Dans la pratique, l'activité indépendante 
des ouvriers et des soldats avait reçu sa forme organisationnelle : 
les Conseils, ces nouveaux organes agissant dans un sens de 
classe. Et, parce qu'il y a une liaison étroite entre les formes 
prises par la lutte de classe et les conceptions de l'avenir, il va 
sans dire que, çà et là, les vieilles conceptions commençaient 
d'être ébranlées. A présent, les travailleurs dirigeaient leurs pro 
pres luttes en dehors des appareils des partis et des syndicats ; 
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aux centrales les revendications des ouvriers. Pendant la guerre, 
ces griefs étaient nombreux (lès principaux portaient sur l'in 
tensification du travail et l'augmentation des prix). Mais les syn 
dicats allemands - comme ceux des autres pays - avaient consti 
tué un front unique avec le gouvernement, afin de lui garantir la 
paix sociale en échange de menus avantages pour les ouvriers et 
de la participation des dirigeants syndicaux à divers organismes 
officiels. Aussi les hommes de confiance frappaient-ils à la mau 
vaise porte. Les « fortes têtes » étaient, tôt ou tard, expédiées aux 
armées, dans les unités spéciales. Il était donc difficile de 
prendre position, publiquement, contre les syndicats. 

Les hommes de confiance cessèrent donc de renseigner les 
centrales syndicales - cela n'en valait pas la peine - mais la situation, 
et par conséquent les revendications ouvrières, n'en demeurant pas 
moins ce qu'elle était, ils se réunirent clandestinement. En 1917, 
un flot de grèves sauvages déferla sur le pays. Spontanés, ces 
mouvements n'étaient pas dirigés par une organisation stable et 
permanente; s'ils se déroulaient avec un certain ensemble, c'est 
qu'ils avaient été précédés de discussions et d'accords entre di 
verses usines, les contacts préliminaires aux actions étant pris 
par les hommes de confiance de ces usines. 

Dans ces mouvements, provoqués par une situation intolé 
rable, en l'absence de toute organisation à laquelle accorder une 
confiance si limitée fût-elle, les conceptions différentes (sociale 
démocrate, religieuse, libérale, anarchiste, etc.) des ouvriers de 
vaient s'effacer devant les nécessités de l'heure; les masses la 
borieuses étaient obligées de décider par elles-mêmes, sur la 
base de l'usine. A l'automne 1918, ces mouvements.jusqu'alors 
sporadiques et cloisonnés plus ou moins les uns par rapport aux 
autres, prirent une forme précise et généralisée. Aux côtés des 
administrations classiques (police, ravitaillement, organisation 
du travail, etc.) parfois même - en partie - à leur place, les 
Conseils ouvriers prirent le pouvoir dans les centres industriels im 
portants : à Berlin, à Hambourg, Brême, dans la Ruhr et dans le 
centre de l'Allemagne, en Saxe. Mais les résultats furent minces. 
Pourquoi? 

UNE FACILE VICTOIRE 
Cette carence provient de la facilité même avec laquelle se for 

mèrent les Conseils ouvriers. L'appareil d'Etat avait perdu toute 
autorité; s'il s'écroulait, ici et là, ce n'était pas en conséquence 
d'une lutte acharnée et volontaire des travailleurs. Leur mouve 
ment rencontrait le vide et s'étendait donc sans difficultés, sans 
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LE MOUVEM·ENT DES CONSEILS 
EN ALLEMAGNE 

LA RÉVOLUTION ÉCLATE 
En novembre 1918, le front allemand s'effondra. Les sol 

dats désertèrent par milliers. Toute la machine de guerre cra 
quait. Néanmoins, à Kiel, les officiers de la flotte décidèrent de 
livrer une dernière bataille : pour sauver! 'honneur. Alors, les ma 
rins refusèrent de servir. Ce n'était pas leur premier soulè 
vement, mais les tentatives précédentes avaient été réprimées 
par les balles et les bonnes paroles. Cette fois-ci, il n'y avait 
plus d'obstacle immédiat ; le drapeau rouge monta sur un na 
vire de guerre, puis sur les autres. Les marins élurent des délé 
gués qui formèrent un Conseil. Désormais les marins étaient 
obligés de tout faire pour généraliser le mouvement. Ils 
n'avaient pas voulu mourir au combat contre l'ennemi ; mais 
ils demeuraient dans l'isolement, les troupes dites loyales in 
terviendraient et, de nouveau, ce serait le combat, la répression. 
Aussi les matelots débarquèrent et gagnèrent Hambourg ; de là, 
par le train ou par tout autre moyen, ils se répandirent dans 
toute l'Allemagne. 

Le geste libérateur était accompli. Les événements s'en 
chaînaient ~ir;itenant rigoureusement. Hambourg accueillit les 
marins avec enthousiasme ; soldats et ouvriers se solidarisaient 
avec eux, ils élirent eux aussi des Conseils. Bien que cette forme 
d'organisation ait été jusque-là inconnue dans la pratique, un 
vaste réseau de Conseils ouvriers et de Conseils de soldats cou 
vrit promptement, en quatre jours, le pays. Peut-être avait-on 
entendu parler des Soviets russes de 1917, mais alors très peu : 
la censure veillait. En tout cas, aucun parti, aucune organisation 
n'avait jamais proposé cette nouvelle forme de lutte. 

PRÉCURSEURS DES CONSEILS 
Toutefois, pendant la guerre en Allemagne, des organismes 

assez analogues avaient fait leur apparition dans les usines. Ils 
étaient formés au cours des grèves par des responsables élus, ap 
pelés hommes de confiance. Chargés par le syndicat de petites 
fonctions sur le tas, ces derniers, dans la tradition syndicale allemande, 
devaient assurer un lien entre la base et les centrales, transmettre 
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gnée H. Paulo (H. certainement pour Henk Canne Meijer, Paulo 
étant un des pseudonymes de Bricianer) ait été le résultat d'un 
travail commun entre Canne Meijer et Bricianer. Elle fut reprise, 
entre autres, dans la revue Jalons n° 8, juillet 1985 (Jalons était 
publiée par Robert Camoin, actuel animateur de la revue Pré - 
sence marxiste) sous le titre « Histoire du mouvement des 
conseils ouvriers en Allemagne, 1919-1935 », et dans une bro 
chure du Courant syndicaliste-révolutionnaire (CSR) en no 
vembre 2002 (9). 

Bricianer faisait une traduction différente de ce même texte de 
Canne Meijer pour un supplément au numéro d'août-septembre 1965 
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Vroutsch dans le milieu des années 1970 ( 10). 

C'est cette deuxième version qui est reproduite ici, augmen 
tée d'une biographie de Henk Canne Meijer et d'une bibliographie. 

J.-P. V. 

. 
,· 

(9) Voir Echanges 
n" 105, p. 42. 

( 10) Elle fut réimprimée 
dans un supplément au 
n° 101 d'ICO, février 
1971, et dans une 
brochure intitulée 
Conseils ouvriers en 
Allemagne /917-192/, 
Yroutsch série « La 
Marge» n• 9-11, 1973. 

LES CONSEILS OUVRIERS EN ALLEMAGNE 1918-1921- 5 



(3) La Social-Démocratie 
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Spartacus et la Commune 
de Berlin. 1918-1919, 
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(7) Anton Pannekoek, 
Les Conseils ouvriers. 
Bélibaste, 1974. 

(8) Pour un aperçu des 
divergences entre les 
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Seul un bref article de Hans Manfred Bock existe dans notre 
langue, « Quelques tendances gauchistes dans la social-démo 
cratie en Allemagne avant 1914 », dans l'ouvrage collectif pu 
blié sous la direction de Joseph Rovan, La Social-Dëmocratte 
dans l'Allemagne impériale (3). 

Il 
Comme en Allemagne, c'est après la deuxième guerre mondiale 

qu'est paru en français un des récits les plus complets sur les 
conseils ouvriers allemands : Spartacus et la Commune de Berlin. 
1918-1919, d'André et Dori Prudhommeaux (4). Une longue pé 
riode s'est ensuivie, ici encore comme en Allemagne, où l'his 
toire des I uttes de la classe ouvrière allemande en 1917-1921 tou 
chait uniquement des milieux extrêmement restreints avant que les 
révoltes étudiantes des années 1967- I 968 ne remettent les 
conseils ouvriers au goût du jour. Mais parce que la France, 
contrairement à la Russie et à l'Allemagne, n'avait pas connu de 
mouvement des conseils, l'activité de la classe ouvrière alle 
mande y est tout de suite réapparue, plus qu'en Allemagne, sous 
son seul aspect théorique ; les ouvrages postérieurs à 1968 trai- . / tent tous des conseils dans une perspective héroïque (par 
exemple Serge Bricianer en 1969 [5]) ou en termes de combat 
d'idées (par exemple Michel Bourrinet en 1990 (6]). 

Ill 
Pas plus que la France, les Pays-Bas n'ont traversé les bou 

leversements vécus par la Russie et l'Allemagne dans l'après 
première-guerre-mondiale. D'où l'intérêt des théoriciens néer 
landais des· conseils ouvriers pour les débats d'idées plus que 
pour les luttes concrètes de la classe ouvrière. L'ouvrage 
d' Anton Pannekoek, Les Conseils ouvriers (7), publié pour la 
première fois en néerlandais en 1946, offre la meilleure illustra 
tion de cette tendance. 

L'étude des conseils ouvriers allemands de Henk Canne Mei 
jer (1890-1962), publiée en novembre 1938 dans le n° 3 de la 
revue néerlandaise Radencommunisme, fait exception. En 1952, 
la Gauche communiste de France, un groupuscule néo-bordi 
guiste (8) en publiait une traduction française dans le n° 45 de sa 
revue Internationalisme. Il semble que cette version française si- 
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(Crise mondiale - Tournant mondial. Vers le capitalisme 
d'Etat), 1931], Paris, éditions Gallimard/NRF, 1932, 254 p. 
+ Toiler, Ernst, Une jeunesse en Allemagne [Eine Jugend in 
Deutschland, 1963], Lausanne, éditions L' Age d'homme, 1974, 
225 p. 
+ Tormin, Walter, Zwischen Riitediktatur und sozialer Demo - 
cratie [Entre dictature des conseils et démocratie sociale ; non 
traduit en français], Düsseldorf, Droste-Verlag, 1954, 148 p. 
+ Yroutsch, série « La Marge », n° 9-11, Conseils ouvriers en Al - 
lemagne 1917-1921 [contient le présent texte de Canne Meijer sur 
les conseils ouvriers en Allemagne, des écrits de Paul Mattick 
sur Anton Pannekoek, Karl Korsch et Otto Rühle, des « Notes 
sur la république des conseils en Bavière », des essais de bio 
graphies de Gustav Landauer et Erich Mühsam, un « Message 
de sympathie à la république bavaroise » de V. 1. Lénine et une 
étude sur « Les conseils ouvriers en Alsace » ], Strasbourg, 
1973, 168 p. 

,· 
! 
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PRÉSENTATION 

1 

0 n peut trouver dans certains manuels d'histoire de I' Al 
lemagne des mentions lacunaires de la lutte des ouvriers, 
organisés en conseils, après la défaite de ce pays dans la 

première guerre mondiale. Mais, même en langue allemande, il y 
a peu d'ouvrages généraux sur les conseils allemands des années 
1918-1921. 

Le premier est, à ma connaissance, celui de Walter Tormin, 
Zwischen Riitediktatur und sozialer Demokratie. Die Geschichte 
der Riitebewegung in der deutschen Revolution 1918-19/9 (l) 
dans lequel l'auteur montre que le terme« conseil » recouvre une 
diversité d'activités concrètes. Walter Tormin relève que selon les 
zones géographiques, le nombre des ouvriers et leur expérience, 
le conseil ouvrier peut être un succédané du parti ou du syndicat, 
un forum pour militants aguerris, le lieu d'un regroupement de 
classe ou bien même un composé de ces fonctions, une organi 
sation n'étant que la forme matérielle des besoins et des intérêts 
de ses membres. 

Après une éclipse de plusieurs années, l'irruption des luttes étu 
diantes en Allemagne dans les années 1960 a créé les conditions 
d'un nouvel intérêt pour la révolution allemande de 1917-1921. 
D'innp'ÎJ!brables textes des communistes de conseils, théoriciens 
ou acteurs, ont alors été exhumés et réimprimés. 

Mais l'époque était différente de I'aprës-premiëre-guerre 
mondiale. Entre 1917 et 1921, les conseils avaient exprimé le 
combat de la classe ouvrière. Dans les années 1960-1970, les étu 
diants se sont naturellement tournés vers ce passé des luttes de 
la classe ouvrière, dont ils étaient souvent issus ; toutefois, ces étu 
diants aspiraient à grimper dans la hiérarchie, à se faire une place 
dans la société. Et ils ont analysé le mouvement des conseils non 
pas tant dans les activités contradictoires de la classe ouvrière 
en quête de transformation sociale que du point de vue de l'évo 
lution des idées politiques. 

Les ouvrages de Hans Manfred Bock, connus des amateurs, 
sont nés de cette effervescence (2). Bien que fréquemment cités, 
Syndika/ismus und Linkskommunismus von 1918-/923 et Ge - 
schichte des « linken Radikalismus» in Deutschland n'ont jamais 
été traduits en français, pas plus que celui de Walter Tormin. 

( 1) Zwischen Rlltedikzatur 
und sozialer Demokratie. 
Die Geschichte der 
Rlltebewegung in der 
deutschen Révolution 
1918-19/9 (Entre 
dictature des conseils et 
démocratie sociale. 
Histoire du mouvement 
des conseils dans la 
révolution allemande, 
1918/19), Droste-Verlag, 
1954. . 

(2) Syndikalismus und 
Linkskommunismus von 
19/8-1923. Zur 
Geschichte und Soziologie 

· der Freien Arbeiter-Union 
Deutschlands 
(Syndikalisten), der 
Allgemeinen Arbeiter 
Union Deutschlands und 
der Kommunistischen 
Arbeiter-Partei 
Deutschlands, 
(Syndicalisme et 
communisme de gauche de 
1918 à 1923. Contribution 
à l'histoire et à la 
sociologie de l'Union 
ouvrière li hre 
d'Allemagne 
(Syndicalistes), de l'Union 
générale ouvrière 
d'Allemagne et du Parti 
ouvrier communiste 
d'Allemagne), Verlag 
Anton Hain, l969; et 
Geschichte des « linken 
Radikalismus » in 
Deutschland. Ein Yersuch. 
(Histoire du « radicalisme 
de gauche » en Allemagne. 
Essai), éd. Suhrkamp, 
1976. 
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