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Lettre de .Paul Ma.ttick à 1to.C.R. - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Chers amis 

~ ••••.. Je suis content de la présentation de votre 
groupe et aussi de la description que vous donnez des autres 
groupes~ Je ~ais vous dire quel~ues choses de nous. 

Quelques immigrandis allemands et moi en par t Lcu.Lre r 
avons introduit les idées du Mouvement de Conseils européen 
aux u.s~A .• il y a en~iron I5 ahs. Nous avons trav~ill~ pen 
dant un certain· temps avec les r.w.w. et nous sommes entrés 
en I930 (à Ohicago) dans une organisation ap1el4~e Parti Ou 
vrier Unifié (~ W.P.) qui ~tait le résultat d'une scission du 
.Parti Prol~tarien qui avait à peu près la même idéologie que 
la .Parti Comtnuniste de la Troisième Internationale. Nous avons 
publid pendant quelques années l'"Internationa.l Council Corres 
pondance" ( Correspondance internationale des Conseils), et nous 
avons travaillê presque exclusivement dans le mouvement des chô 
meurs, durant la grande dépression. Il y avait un groupe simi 
laire, plutôt petit cependant, à New-York et quelques individus 
dans diff~rentes villes des Etats-Unis. Nous étions en cont~ct 
étroit avec le K.A.P.D. allemand et l'A.A.u., et aussijavec le 
mouvement hollandais, en particulier avec H. Canne Mei ~ et 
.Pannekoek. Le titre de Parti Ouvrier :Unifiê fut bientet rejeté 
et ses- membres s e consid~r..è.rent comme fai.sant partie du· Mouve 
ment o onnu' sous le· noin de Rë.étekàmmunisten ou Communistes de 
Conseils, o t est-:-a~di:i;e, Le ~Q~Y~~e_Il:t· .. sp;i.-disant ultra-gauche qui 
stétait opposê au bolchevisme depuis I9I9. Plus tard nous avons 
publié "Leav Lng I~rxismw ét p'lu,s .tard e nc one ··"New Essays" •. ~o.us 
avons arrêtEl la publioati on en I944, par manque de fond~.::et :·:par 
manque de concours. La guerre a r~dui t le. nombre. Œé· nos ami s 
cçns Ldéz-ab Iernerrt , et à Jn"êsent il y a environ 30 personne a ... !Lux' 
Etats-Unis qu'on peut considérer comme représe·ntant les idées 
dans le sens desquelles votre groupe dirige à présent ses ef- ·. 
fotts. Je me suis dêplacé de Chicago à New York dans le but de 
coordonner les aotivit~s isol~es et de prendre des dispositions 
pour une sorte de travail organisé, ici en particulier pour re 
prendre la publication de notre revue et pour éditer une série 
de brochures. Nous avons des r-appce't s avec un certain nombre 
de tt~s;~etits groupes en France •• , , Nous avons des 
rapports avec les Conmunistes antiparlementaires de Glasgow. 
Egalement avec quelques camarades italiens et avec de petits 
groupes: ou des individus en Australie, au Canada et dans quelques 
autres endroits. Vous le v6yiz notre entreprise est toute peti 
te et sans importance r~elle. Nous ne voyons pas non plus a 
prêsent aucune poasibllitd de surmonter cet(4fat d'insignifian 
oe. Toutefois cela ne saurait nous empêcher~ établir des rap- 
9orts partout où c'est possible et d'int~grer autant que o'est 
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possible, si peu que ce soit, le travail international f~it 
par les diverses petites sectes qui ac tue Ll.ernen t exi~ent. Je 
vous informe de notre situation r é e Ll e afin que vousl'ptissiez 
nourrir aucune illusion à notro sujet a Nous n'existons pas à 
présent eri ·tant qu ' organisation mais plutôt en t&i.nt que .gr-oupa 
teès 1$che dont· le but est la publication des id~es d~velopp6es 
à l'intérieur .du groupe. Nous voulons publier, comme je l"a.1 
déjà dit, une nouvelle revue dans laquelle travailleront des 
gens oomme Paunekoek, Karl Ko r-sch, Heinz Langerhans, moi-même 
et dtaa.tres. Nous vous enverrons autant d'exemplaires que vous 
le d~sirerez aussitôt qu'elle paraîtra. E~ attendant nous som 
mes tout à fait di:spose:lll à discuster avsc vous . tout ce que v.oue 
pourr~ez vouloir discuter. Que nous sa.chions de façon pr~cise 
a quoi nous -po·ù.vons vous être utiles •••.... ·. 

. • .••... Nous so mmes d'accord avec la plupart des i 
dées exprd.mée e. · dans votre lettre. Nous avons seulement 1' im 
pression qU::e la position dans le sens de laquelle vont mainte 
nant vos effor:t·s est trop prof·hi; des idées du Mouvement de Con 
seils d'e.vant~ùerre. Je pense que les t.hêo r Ie s et les a.otivi 
tées de ce Mouvement ne sont plu~ satisfaisantes et qu'il eet 
temps de repenser cette solution. Maîs, ce que nous aurons à 
dire à oet ~gard, c'est ·que dans notre tentative d'orri 
ver à un point de vue nouveau et plus fêcond dans· la question 
de la libëra~ion de la oiàsse ouvrière vous apprendrez beau- 
coup mieu.x de nos travaux à 'venir. D'ici.là nous pourri0ns dis 
outer les problèmes qui vous t r aoa aserrt particulièrement. 

Cette lettre a. und quernerrt Le but ·d'établir des rap 
ports entre vous et nous. Notre correspondance ult~rieure pour 
ra alors se concentrer sur les public~tions politiques et sur 
les questions th~ oriques •· N oùs e.apé r ons dea nouvelles de vous 
sous peu; avec mes· meilleurs voeux 

Paul r&ttick. 
Le 22./5/46. 
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Par Ls , le 24 Mai 1946 • 
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ÂUX eamaradea des groupes : . 
R.K.D., o .. 'R. ( "eont.re le e ou- 
ran t li ) ' u. C. I. , G. C. F. , F. F. G. e. ' 
et camarades isolée : Ant., Ber 
ge r on , Vin't'lent, For., ~to. 

camarades, 

~a pauvretd des connaissances et 11exclusivitê des 
ambitio.ç.,s, souvent historiquement dictatgriales, p&rticulière 
rnent dans le oas de 1'6.GoR. (telle qu'elle était avànt son é 
volution depu+~ Mai I945), oonstituent aujourdrhui un des pr1n 
o6paux obstaoles au dévelo~pement id~ologique du mouvement ou 
vrie.r de gauche en France { et aussi internationalement : sur- ...... ' ... 


