
Grèves* 

D ANS le mouvement ouvrier on distingue deux formes de lutte, qua lifiées généralement de lutte politique et de lutte économique. 
La première est centrée sur les élections au parlement ou dans 

des corps analogues, la seconde concerne les grèves pour de meilleurs 
salaires et conditions de travail. Dans la seconde moitié du 19e siècle les 
socialistes pensaient couramment que la première forme de lutte avait 
une importance fondamentale et qu'elle était révolutionnaire parce 
que, visant à conquérir le pouvoir politique, elle révolutionnait la 
structure de la société, abolissait le capitalisme et instaurait un système 
socialiste. La seconde n'étant qu'un moyen pour obtenir des réformes, 
maintenir ou améliorer le niveau de vie au sein du capitalisme, accep 
tait donc ce système comme la hase de la société. La pratique du par 
lementarisme devait bientôt démontrer que cette distinction n'était 
pas juste. Dans le Manifeste Communiste, Marx avait déjà signalé 
quelques mesures de réformes qui devaient préparer la révolution future. 
Par la suite, les parlementaires socialistes ont constamment travaillé et 
lutté pour obtenir des réformes ; les partis socialistes auxquels ils ap 
partenaient ont élaboré tout un programme de " revendications immê 
diates " qui leur ont permis de gagner un nombre croissant d'électeurs, 
d'abord et surtout en Allemagne, puis dans d'autres pays d'Europe. Le 
but final de la révolution socialiste a graduellement été relégué à l'ar 
rière-plan. Au nom de la lutte pour le socialisme, ce que cette lutte po 
litique a réellement obtenu c'est d'assurer à la classe ouvrière une 
place reconnue dans la société capitaliste, avec un certain standard des 
conditions de vie et de travail, jamais vraiment sûr, bien entendu, tou 
jours instable, mais existant quand-même, toujours disputé et devant être 
défendu. 

Ces deux formes de lutte, le syndicalisme avec ses grèves, et le so 
cialisme parlementaire, n'ont plus été que des instruments de réforme, 
la plupart du temps manipulés par les mêmes personnes, des chefs syn 
dicaux siégeant au parlement. La doctrine réformiste affirmait qu'avec 
ces moyens, en cumulant les réformes parlementaires et la démocratie 
industrielle dans les usines, on allait graduellement transformer le ca 
pitalisme en xocialisroe. 

• \r/esten1 Social ist, [unvler I tJ-fH. 
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lement du caplrullsme •, dans La Gaucbe cu1111111111isle en Alle111a1111e 191H-1921, de 
Denis Authier et Jean Barrot, éd. Puyot , 1976) et une réponse de Mattick 0934). (NdT.)) 
(10) Première édition: 1929; réédition: Frankfort, 1967. [. La loi de l'uccumulatton et de 
l'effondrement du système cupituliste •. Ce texte n'est, .1 ma connulssunce, pas traduit en 
français. Par contre. il existe une traduction d'un autre ouvrage d'Henrik Grossrnnnn : Marx, 
léconomte politique classique el le prohiëme de la c~1·1w111iq11e [Marx, die tslasstscbe N"· 
tinnatûtsononüe und das Problem der Dym1111ik/, éd. Champ libre, 1975. (NdT.l) 
( 11) Ainsi que le fait, par exemple, l'ex-membre du GIC, le Dr. lien Seijes, dans un récit 
de la vie de Cnrine Me ijer. Cf. Mergner, tnternationale Ku1111111111isle11, p.209 et xul 
vantes. 
< 12> RéétliJé duns : Pa rt el 1111tl Re110/11tio11, llerlin, s.d. 
( lj) Seul un cumurade de Leyde vota ù l'époque contre ladite réxolut ion. 
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NOTES 

(IJ Henk Sneevliet (188.3-1942J, membre de la social-démocratie hollandaise (SOAI' 
[Sociaal-Democrutische Arheiders Purtij/Partl ouvrier sociul-démocrute (NdTJ]J à partir de 
1900; dirigeant syndical el [ournullste. Hejoignit en 1912 le SOI' lSociaal-Oemm·ratische 
Part ij/Partt soclal-démocrure (NdTJ) fondé en 1909. qui se xitua it ù l'époque :i l'ex 
trême-gauche. Purt lclpu plus tard ;'i la lutte anttcolontule en Indonésie et fut un des fon 
dateurs de. l'Union soci:d-démocrare indonésienne [IS[)V/lndische Sot'iaal-[)emocra 
tische Vereniging (NdTJ). Jlokhevik :'i purt ir de 1919. Actif en Chine en tant que délégué 
<lu Comlntern sous le nom de Marlng, il fut rofondnteur du PC chinois. Se rangea au côté 
<le l'Opposltlon russe :i partir <le 1917. Fonda ensuite en Hollande le petit Parti socialiste 
révo lutionnn lre [RSl'/lkvolutionair Socialistische l'arrij <NdTJ] qui fusionna en 193'i 
avec l'aile gauche de la soclul-démocrut ie sort le du SOAI' en 19.32. Eut vers 1937 des di 
vergences d'opinion avec Trotsky, qui ne voulut :dors plus le reconnaître comme représentant 
officiel <lu trotskysme en Hollande. Fut tuxillè le 13 avril 1942 par un pel11111n de la puis 
sn nce occupante allemande pour cause d'al'livité socin liste-révolut ionnn ire. 
(2) Tel que par exemple Gottfrled Mergner, Grupp« interuatùntale K1J1111111111iste11 Hollands, 
Re inhek, 1971, p.H. 
O> Olt<> Rühle, Die Re1•n/11ti<m tst tsein« Parteisacbe !, llerlin-Wilmerstlorf, 1920. A paru comme 
art ic!e sous le tilre:, Eine neue kornmurüst ische Pnrtei ? • tians: Dte Ahtton 17/lH, 1920. 
He publié dans: Duhu mente der WeltretJ<1!11tiu11, Sonclerba n d : Die Linlse !/1!1/l!II die Par 
teiberrschaft, Olten und llreisgau, 1970, p. 329 et sulv. [truductlon française dans: Derrls 
Authier, La Gauche allemande, supplément au n° 2 c.l'!nt•ctric111ce, année V, série Il, 
1973, p.112-122. (NdT.J] 
(4) L. Trotsky, Soli der Faschismus uürlsltcb sieuen P \Vie uiird der Nattonalsoziallsmus ges 
cblagen ?, Berltn-Neukôlln, 1932, p.23. 
(5) Réédition, Berlin, s.d. [Truductlon frunçutse : • Thèses sur le bolchevisme », dans: 
Korsch/Mattick/ Pannekoek/Rühle/Wagner, La Contre-réoolntion bureaucrattque, éd. 10/18, 
1973, p. 23 ù 54 (NdT.J] 
(6) Rééditlon, llerlin-Wilmersdorf, 1970. l• Principes fonclamentuux de la production et de 
la distrlbution communistes "· li existe un rèsumé de ce texte en françnls dans le supplément 
au n° 101 d'ICO [Inforntatùrns correspun dances un nriéres], 1971, p.29-47 (NcJT. >] 
(7) Réédltlon, l\erlin-Wilmersc.Jorf, 1970. [Truduction fr.mçulse : Lén ine pbilosopbe, cahiers 
Spartacus, n° Il 34, juin 1970 (NdT.J] 
<HJ Paul Mattlrk, • Oie Gege nsâtze zwischen Luxemburg und Len in •,dans : Parte! 1111d R<!· 
nolution, Berlin, s.d., p. l 'i2/ l 'i3. l'Trnductlon fran~·aise : • Les divergences de prlncipe entre 
Hosa Luxemburg et Lénlne v t 19.'15J, dans: Paul Murt ick, tntégratinn capitaliste et rupture 
ou nriére, EOI (Etudes el durumentuüon internnt ionules], 1972, p.1-38. Les phrases citées 
ici se trouvent p.33. ( Nc.JT. >) 
(9) Cf. Korsch-Mamck-Pannekoek, Zusa m mc nbru cbstlnnrrie des Kapitulis m us culer Re 
u11/111i1111ârer Subjetst, Berlin. 1973. p.20-4'> el p.47-70. [, Théorie de l'effondrement du ca 
pitalisme ou sujet révolut iounulre •. Je ne possède pas le texte allemand et ne connais par 
conséqueru p:1s les textes que l'e recueil cont ie nt , Selon Serge llricianier ( Karl Korsch. 
Marxis111e et cu11tre-n'1•0/((/i1111, éd. du Seuil, 197'>, noie 2, p. lh6 et note J, p. 177), ce re 
cueil cont ie nr le lexle de Karl Korsrh traduit dans l'ouvrage cité. p.166-178:. La rhéorie 
de l'effondrement du système c;1pi1aliste • < 1933). un texte de Panneknek : • Oie Zusam 
menbruchxrheor+e des Knpitulismus « ( 19j•l) lrr.ulurr sous le titre:. L:J théorie de l'écrou- 
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Mais le capitalisme en fit autrement. Ce que Marx avait exposé 

dans ses études économiques sur la concentration deucapital est devenu 
une réalité bien plus forte que ce qu'il avait probablement imaginé. La 
croissance et le développement du capitalisme au 20e siècle a en 
traîné une quantité de phénomènes économiques et sociaux nouveaux. 
Tout socialiste qui est pour une lutte de classe sans compromissions doit 
étudier attentivement ces changements, car d'eux dépend la manière dont 
les travailleurs doivent agir pour remporter la victoire et la liberté ; beau 
coup de vieilles conceptions de la révolution peuvent maintenant 
prendre une forme plus définie. Ce développement a énormément 
augmenté le pouvoir du capital, il a donné à de petits groupes mono 
polistiques le pouvoir de dominer toute la bourgeoisie, ce qui a encore 
plus attaché le pouvoir d'Etat au grand capital. Il a renforcé dans la classe 
les instincts c.le mort, manifestes dans la montée c.le courants réactionnaires 
et fascistes. Il a affaibli la lutte c.les syndicats contre le capital, les 
rendant moins enclins à lutter ; leurs dirigeants sont devenus plus 
que jamais des médiateurs et même des agents du capital, dont le travail 
consiste :1 imposer aux travailleurs les conditions de travail insatisfaisantes 
que dicte le capital. De plus en plus les grèves prennent la forme de 
grèves sauvages, éclatant contre la volonté des dirigeants syndicaux, mais 
qui en prennent la direction dès que possible pour arrêter la lutte. Alors 
que sur le terrain politique tout est collaboration et harmonie entre les 
classes - dans le cas des PC cela s'accompagne d'un semblant de discours 
révolutionnaire - ces grèves sauvages deviennent de plus en plus la seule 
expression de luttes dures et réelles des travailleurs contre le capital. 

Après la guerre ces tendances sont devenues plus intenses. La re 
construction - réparation des destructions et de la pénurie de forces pro 
ductives - est une reconstruction capitaliste. La reconstruction capitaliste 
implique une accumulation de capital plus rapide, une augmentation des 
profits plus forte, une baisse du niveau de vie des ouvriers. Le pouvoir 
d'Etat acquiert la fonction importante d'organiser la vie des affaires. Dans 
l'Europe dévastée il devient la force fondamentale ; ses hauts fonctionnaires 
deviennent les directeurs d'une économie planifiée, réglementant la pro 
duction et la consommation. Sa fonction spécifique est de maintenir les 
ouvriers soumis et d'étouffer tout mécontentement par des moyens 
physiques ou spirituels. En Amérique, où il est soumis au grand capital, 
c'est sa fonction principale. Les travailleurs ont maintenant contre eux 
le front uni du pouvoir d'Etat et de la classe capitaliste, généralement sou 
tenu par les dirigeants des partis et des syndicats qui aspirent à négo 
cier, avec les patrons et les cadres d'entreprise, les salaires et les 
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conditions de travail. Et le mécanisme capitaliste d'augmentation des prix 
fait que le niveau de vie des ouvriers baisse à grande vitesse. 

En Europe, en Angleterre, en Belgique, en France, en Hollande - et 
en Amérique aussi - les grèves sauvages se multiplient, menées encore 
par de petits groupes qui n'ont pas une conscience claire de leur rôle so 
cial ni d'autres buts, mais qui démontrent un esprit de solidarité splen 
c.lic.le. Elles défient le gouvernement travailliste en Angleterre et sont hos 
tiles au Parti Communiste qui est au gouvernement en France et en 
Belgique. 

Maintenant les travailleurs commencent à sentir que le pouvoir 
d'Etat est leur ennemi principal ; leurs grèves sont autant contre ce pou 
voir que contre le pouvoir des maîtres capitalistes. Les grèves deviennent 
un facteur politique ; et quand les grèves prennent une ampleur telle 
qu'elles mettent à plat certaines branches d'industrie et qu'elles secouent 
le coeur même de la production, elles deviennent des facteurs politiques 
de premier ordre, Les grévistes eux-mêmes ne s'en rendent peut-être pas 
compte - de même que la plupart des socialistes -, ils n'ont peut-être au 
cune intention d'être révolutionnaires, mais ils le sont. Et graduellement 
ils prendront conscience, par nécessité, de ce qu'ils font d'instinct, et leurs 
actions deviendront plus directes et efficaces. 

Ainsi, les rôles s'inversent peu à peu. L'action parlementaire n'est plus 
qu'une foire <l'empoigne entre politiciens et ne sert qu'à duper les gens 
ou, au mieux, à rafistoler le vieux capitalisme pourri. En même temps, 
les grèves de masse des travailleurs tendent à attaquer sérieusement le 
pouvoir d'Etat, cette forteresse du capitalisme, et à devenir des facteurs 
plus efficaces de prise de conscience et de pouvoir social de la classe 
ouvrière. Certes, il y a encore un long chemin à foire ; tant qu'on 
verra les ouvriers se mettre en grève et reprendre le travail sur un simple 
mot d'ordre d'un chef ambitieux, ils ne seront pas mûrs pour de 
grandes actions d'auto-libération. Mais si on regarde les développements 
et les changements qui se sont opérés au cours du dernier demi-siècle, 
on ne peut que reconnaître l'importance de ces véritables luttes de la classe 
pour nos idées sur la révolution sociale. 

On pourra étudier une autre fois les conséquences que cela entraîne 
pour les socialistes, du point de vue de l'élargissement du travail de pro 
pagande. 
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nouveau mouvement ouvrier, et qu'il ne pouvait pas l'être puisque la 
constitution de ce dernier ne pouvait se concevoir que comme un 
processus de longue durée. 

S'il était exact que l'expérience révolutionnaire avait fait la preuve que 
l'émancipation des travailleurs ne pouvait être que l'œuvre des travailleurs 
eux-mêmes, alors on ne devait pas seulement comprendre que le so 
cialisme ne pouvait pas être apporté de l'extérieur par un parti ou par 
un syndicat, mais également que cette émancipation ne pouvait pas plus 
être l'œuvre du GIC. En ce sens, le reproche d'un manque de pratique 
révolutionnaire était aussi peu justifié que celui affirmant que le groupe 
se réfugiait • derrière les murs du monastère ... Ce n'était pas ce qu'il fai 
sait. Il agissait dans le monde qui était alors le sien. 

Ce qu'on aurait peut-être pu lui reprocher, c'est qu'il considérait trop 
le développement de la conscience de soi des travailleurs comme une 
condition de la future lutte de classes, au lieu de la regarder comme un 
phénomène concomitant. Mais c'était une remarque qui jadis ne fut guère 
prise en considération - autant que je sache - ni à l'extérieur ni à l'in 
térieur du groupe d'Amsterdam. 

Mais quoi qu'il ait pu en être, le GIC s'était en tout cas abstenu d'une 
"pratique .. qui aurait abouti à ce que les tâches qu'il se serait données 
n'auraient pas pu être accomplies par un groupe. Et s'il s'était fourvoyé 
dans cette voie son travail théorique aurait immédiatement décliné. Son 
activité vers l'extérieur n'était pas dérisoire, comme l'ont affirmé certains 
critiques. Au contraire! Mais elle n'avait rien à voir avec un quel 
conque volontarisme. Si elle se mouvait effectivement à l'intérieur de cer 
taines limites, c'était simplement parce que ces limites avaient été 
trouvées telles quelles, historiquement déterminées. 

On doit s'en souvenir à une époque où il y a encore des limites du 
même genre dont cependant de nombreux groupes sont moins 
conscients que le GIC l'était, et, à mon avis, c'est précisément en cela que 
réside son importance pour le mouvement ouvrier de demain. 

Amersfoort, 
mars 1974. 
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