
futures. Aussi longtemps qu'une réorientation théorique avait encore été 
la chose la plus importante, il y avait eu un équilibre au sein du GIC; 
le travail théorique était alors en harmonie avec l'organisation pratique . 

. Mais, poursuivait la résolution, la· pratlque . était maintenant propul 
sée au premier plan par l'évolution c.le la société. D'où il s'ensuivait une 
situation conflictuelle car le groupe ne s'était pas adapté. Il était vrai qu'il 
cherchait à développer des formules théoriques pour un nouveau 
mouvement ouvrier (on pensait ici naturellement au texte de Canne Mei 
jer), mais il ne comprenait pas que la classe ouvrière passerait :'i. l'action 
totalement indépendamment des groupes d'études. 

Les auteurs de la .. résolution .. tiraient de leurs constatations la 
conclusion que le GIC était .. positivement mort ». Ce qui eut pour 
conséquence que les groupes de La Haye, Leyde ( 13) et Groningue se 
désolidarisèrent du groupe d'Amsterdam. Ils partageaient en effet, 
écrivaient-ils, ses conceptions théoriques, mais ne pouvaient être d'ac 
cord avec ses méthodes pratiques. 

TOUT ceci n'eut quasiment aucune conséquence notable. Les relations 
personnelles se relâchèrent certainement quelque peu, cependant 
elles subsistèrent. Comme auparavant, les camarades à La Haye 

et Leyde distribuaient les écrits du groupe d'Amsterdam. Les Amstel 
lodamois avaient sans doute haussé les épaules, puis poursuivi leur tra 
vail. Ce n'est qu'un peu plus tard, avec la publication de Proletenstemmen, 
qu'ils fournirent un exemple qui annihilait la critique contenue dans la 
résolution. Les camarades de La Haye entreprirent de les imiter. Mais leur 
publication ne pouvait pas soutenir la comparaison avec Proletenstemmen. 
11 leur manquait non seulement les forces mais encore les compé 
tences et les connaissances. 
j'appartenais à l'époque â ceux qui étaient responsables de la résolution. 

Presque quarante ans après, ce n'est qu'avec difficulté que les arrière 
plans de celle-ci parviennent à me revenir en mémoire. Je conserve une 
idée vague des contradictions personnelles qui n'étaient pas plus épar 
gnées au GIC qu'à d'autres groupes, quoiqu'il y ait certaines indications 
à ce sujet çà et là dans la résolution. 

Quand je la relis aujourd'hui, c'est avec des sentiments passablement 
confus. Que visions-nous, à vrai dire, lorsque nous exigions que le G IC 
s'adapte à la pratique que - selon ce que nous disions - le groupe .. sa 
vait uniquement mettre en formules .. ? J'ai bien peur - et ceci avec 
quelque raison - qu'il n'était pas encore suffisamment clair pour nous 
que le GlC se différenciait en vérité fondamentalement du uieux mou 
vement ouvrier, mais qu'il n'était dans le même temps en aucun cas le 
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Parti et classe * 

LE vieux mouvement ouvrier est organisé en partis. La croyance aux 
partis est la principale raison de l'impuissance de la classe ouvrière. 
Nous évitons donc de créer un nouveau parti, non pas parce que 

nous sommes trop peu nombreux, mais parce qu'un parti est une or 
ganisation qui vise à guider et contrôler la classe ouvrière. Au contraire, 
nous maintenons que la classe ouvrière ne pourra aller à la victoire que 
quand elle s'attaquera à ses problèmes de manière indépendante et qu'elle 
décidera de son propre destin. Les travailleurs ne doivent pas suivre aveu 
glément les slogans des autres, ni même ceux de nos propres groupes ; 
ils doivent penser, agir et décider par eux-mêmes. Cette conception est 
en totale contradiction avec la tradition qui voit le parti comme le 
moyen principal pour éduquer le prolétariat. Il s'ensuit que nous ren 
controns beaucoup de résistance et d'opposition à nos idées, même de 
la part de gens qui rejettent les partis socialiste et communiste. Cela est 
dû en partie :'i. Jeurs conceptions traditionnelles ; après avoir vu la lutte 
de classe comme une lutte de partis, il devient difficile de la considérer 
comme simplement la lutte de la classe ouvrière, comme une lutte de 
classe. Mais cette conception se fonde en partie sur l'idée que le parti 
joue quand même un rôle important et essentiel dans la lutte du prolétariat. 
Etudions cette idée de plus près. 

Essentiellement, Je parti est un regroupement autour de visions, 
de conceptions ; les classes sont des regroupements suivant des intérêts 
économiques. L'appartenance de classe est déterminée par la place qu'on 
occupe dans le processus de production ; un parti c'est le regroupement 
de personnes qui sont d'accord sur la conception des problèmes sociaux. 
On pensait autrefois que cette contradiction disparaîtrait dans le parti de 
classe, le parti ouvrier. Pendant la période ascendante de la social-dé 
mocratie, il semblait qu'elle allait finir par intégrer toute la classe ouvrière, 
soit comme membres, soit comme sympathisants. Comme la théorie 
marxienne avait déclaré que des intérêts similaires engendraient des points 
de vue et des objectifs similaires, la contradiction entre parti et classe de 
vait disparaître graduellement. L'histoire ne lui a pas donné raison. La 
social-démocratie est restée minoritaire, d'autres groupes ouvriers se sont 
organisés contre elle, des sections en ont scissionné, et son caractère propre 
a changé. Son rrogramme a été révisé ou interprété autrement. Laso- 
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ciété n'évolue pas de maruere égale et linéaire, mais à travers des 
conflits et des contradictions. 

Avec l'intensification de la lutte ouvrière, la force de l'ennemi s'ac 
croît aussi, et les ouvriers se trouvent assaillis de nouveaux doutes et de 
craintes quant au meilleur chemin à suivre. Et chaque doute entraîne des 
scissions, des contradictions et des luttes fractionnelles au sein du 
mouvement ouvrier. Cela ne sert à rien de déplorer ces conflits et ces scis 
sions comme nocifs parce qu'ils divisent et affaiblissent la classe ouvrière. 
La classe ouvrière n'est pas faible parce qu'elle est divisée, elle est di 
visée parce qu'elle est faible. Parce que l'ennemi est puissant et que les 
vieilles méthodes de lutte s'avèrent inefficaces, la classe ouvrière doit 
chercher de nouvelles méthodes. Elle ne va pas être éclairée sur ce qu'elle 
doit faire par quelque illumination venue d'en haut ; elle doit découvrir 
ce qu'elle doit faire par un travail ardu, par la pensée et des conflits d'opi 
nions. Elle doit trouver son propre chemin ; d'où la lutte interne. Elle doit 
abandonner les vieilles idées et les vieilles illusions et en adopter de nou 
velles. C'est difficile, d'où l'importance et la dureté des scissions. 

Il ne faut pas non plus se faire d'illusions en croyant que cette période 
de conflits partisans et idéologiques n'est que temporaire et qu'elle va 
ouvrir la voie à une nouvelle harmonie. Certes, dans le cours de la lutte 
de classe il y a des occasions où toutes les forces s'unissent pour un grand 
objectif à atteindre, et la révolution se fait grâce à la force d'une classe 
ouvrière unie. Mais après cela, comme après chaque victoire, surgissent 
des divergences sur la question : et maintenant ? Même quand la classe 
ouvrière est victorieuse, elle se trouve toujours confrontée à la tâche la 
plus difficile : continuer à combattre l'ennemi, réorganiser la production, 
créer un ordre nouveau. Il est impossible que tous les travailleurs, toutes 
les couches et groupes de la société, avec leurs intérêts encore divers, 
puissent, à ce stade, être d'accord sur toutes les questions et être prêts 
à y répondre par une action unie et décisive. Ils ne trouveront la 
bonne marche à suivre qu'après des controverses et des conflits des plus 
âpres, seul moyen d'atteindre la clarification. 

Si, dans une telle situation, des personnes qui partagent les mêmes 
conceptions fondamentales se regroupent pour discuter des étapes 
pratiques, cherchent à se clarifier par des discussions et font connaître 
leurs conclusions, de tels groupes pourraient s'appeler partis, mais 
ce serait des partis dans un sens tout à fait différent de ceux d'aujourd'hui. 
L'action, la lutte de classe réelle, c'est l'affaire des masses travailleuses 
elles-mêmes, dans leur totalité, dans leurs regroupements réels en 
tant qu'ouvriers d'usine ou d'autres groupes de production, parce que 

42 - ÉCHANGES· ANTON l'AI\NF.KOF.K 

.. , 

Les activités du GIC embrassaient plusieurs domaines. Le groupe or 
ganisait des cours - principalement le dimanche matin, Honnis sa presse 
mensuelle et ses innombrables brochures, il distribuait chaque se 
maine devant un bureau de chômage d'Amsterdam un petit journal ré 
gulier très populaire, rédigé du début à la fin dans la langue des tra 
vailleurs : Proletenstemmen (. Les voix des prolétaires .. ). Il parut sans 
interruption durant environ deux ans, en nombre sans cesse croissant 
d'exemplaires ; il était fabriqué par un petit noyau de gens et provoquait 
- non sans raison - la rage folle des staliniens et des réformistes, parce 
qu'il mettait en lumière avec une logique simple et sous une forme sar 
castique brillante les conséquences dévastatrices et le caractère anti-ou 
vriers de leur politique. 

li était principalement rédigé par un camarade d'Amsterdam extrê 
mement intelligent et de grande valeur qui était capable, pamphlétaire 
né, de trouver des expressions ou des exemples à la portée de chacun 
et justes qui convainquaient immédiatement et restaient longtemps en 
mémoire. 

L F. camarade dont je parle ici était alors chômeur - je pourrais presque dire : cela va de soi. Il consacrait toute sa force et tout son temps 
à Proletenstemmen, Il passait aussi une part considérable des 

autres jours devant ce même bureau de chômage, devant lequel était dis 
tribuée la petite feuille chaque vendredi. Il écoutait les discussions et ob 
tenait ainsi des informations de première main liées directement à la vie 
des travailleurs. Il ne manquait pas de les utiliser avec profit dans ses textes, 
C'est finalement ce qui devait à ce modeste journal d'avoir une influence 
considérable. Proletenstem me n ne contribua pas peu à faire connaître 
les conceptions du GIC dans des cercles plus étendus. Et ceci particu 
lièrement, à mon avis, grâce à une série d'articles qui y parurent sous le 
titre : • Les comités de lutte des grèves sauvages •. Il s'agissait là concrè 
tement d'un échange d'expériences dans le sens où l'envisageait le GIC. 

Les efforts des camarades de Proletenste m men étaient à vrai dire une 
réponse, au demeurant tout à fait spontanée, à une question qui avait été 
soulevée quelques années auparavant dans le groupe. Durant l'été 
1935, pour être exact, des camarades à La Haye, Leyde et Groningue 
avaient reproché à leurs amis politiques d'Amsterdam de n'avoir aucune 
solution suffisamment satisfaisante au problème de l'activité pratique. 
Ils constataient dans une .. résolution .. que le GIC n'avait jusqu'alors ac 
compli qu'un travail d'information. Sa fonction dans le processus de trans 
formation révolutionnaire avait été d'avoir dégagé des expériences 
des révolutions passées les conditions nécessaires des transformations 
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jamais rien eu à voir avec la lutte de classe prolétarienne ni avec le so 
cialisme contribuait à éclairer les cerveaux. Cette compréhension était 
d'ailleurs avant tout destinée à favoriser une pensée et une activité 
autonomes, qui étaient systématiquement écartées par les partis et les syn 
dicats. j'ai conservé divers comptes rendus succints de tels débats. Ils prou 
vent sans ambiguïté le caractère essentiel de cette propagande orale. 

Pannekoek avait conclu sa critique de Grassmann par l'idée que l'ef 
fondrement du capitalisme, cela voulait dire l'auto-émancipation du pro 
létariat, que les travailleurs eux-mêmes, dans leur ensemble, devaient 
mener le combat et qu'ils devaient pour cela trouver de nouvelles 
formes de lutte. Les comités d'action des grèves" sauvages" représen 
taient pour le GIC le modèle concret de ces nouvelles formes de lutte et 
d'organisation. lis se formaient ù l'époque au cours de presque toutes 
les luttes ouvrières et possédaient chacun sa propre histoire. D'abord très 
primitifs, dans la mesure où les grèves " sauvages " se multipliaient, ils 
constituaient de plus en plus clairement pour les ouvriers le moyen à l'aide 
duquel ils pouvaient se défendre contre les réductions de salaire ou contre 
la dégradation des conditions de travail - ainsi qu'ils le voulaient, mais 
l'exigeaient en vain de leurs .. dirigeants •. Même si cela aboutissait sou 
vent à un échec, les comités ouvraient toutefois en pratique des voies 
menant à une organisation du pouvoir, organisation que les syndicats 
n'étaient pas en mesure d'assurer. Plus ils apparaissaient fréquem 
ment, mieux ils s'organisaient, plus ils allaient de l'avant sans s'occuper 
de rien - avec pour garantie finale une • démocratie prolétarienne par 
en bas .. - alors, plus leur similitude avec les conseils des temps ré 
volutionnaires faisait son chemin dans les consciences. 

Le GIC suivait cette évolution avec attention, remettait sans cesse la 
discussion sur sa signification et reliait étroitement cette pratique des ou 
vriers avec l'ascension, qu'il tenait pour inéluctable, d'une nouvelle forme 
à venir d'organisation de la classe prolétarienne. Henk Canne Meijer dé 
diait à celle-ci son article : .. Das Werden einer neuer Arbeiterhe 
wegung .. (12). Ce texte se classait d'emblée à part, en ceci que l'auteur 
ne rendait pas la confusion du mouvement ouvrier de son temps res 
ponsable de son impuissance, mais appréhendait au contraire sa confu 
sion comme le résultat de son impuissance. Les points principaux qu'il 
développait, ù savoir que le mouvement ouvrier du futur se différencierait 
et se séparerait fondamentalement du mouvement passé par l'activité au 
tonome de tous les membres de la classe prolétarienne, revenaient dans 
les diverses analyses des grèves ou divers commentaires faits à propos 
des luttes quotidiennes. 
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l'histoire et l'économie les ont placées dans une position où elles doi 
vent et peuvent lutter en tant que classe. Ce serait absurde que ceux qui 
soutiennent tel parti fassent grève alors que ceux qui soutiennent un autre 
parti continuent à travailler. Mais les deux tendancc.: défendront leurs 
positions sur faire grève ou pas dans les assemblées d'usine, se donnant 
la possibilité de prendre une décision hien fondée. La lutte est si 
vaste, l'ennemi si puissant, que seules les masses dans leur ensemble sont 
à même d'obtenir une victoire, résultat du pouvoir matériel et moral de 
l'action, de l'unité et de l'enthousiasme, mais résultat aussi de la force 
de la pensée et de sa clarté. C'est là que réside la grande importance de 
ces partis ou groupes basés sur la communauté d'opinions : ils appor 
tent la clarté dans les conflits, les discussions et la propagande. Ils sont 
les organes d'une classe ouvrière qui s'éclaire elle-même et au moyen 
desquels les travailleurs trouveront le chemin de la liberté. 

Bien entendu, de tels partis ne sont pas statiques ni immuables. 
Toute nouvelle situation, tout nouveau problème créera de nouvelles di 
vergences et de nouvelles convergences. qui donneront 
naissance à de nouveaux groupes avec de nouveaux programmes. Ils ont 
un caractère fluctuant et s'adaptent constamment aux nouvelles 
situations. 

Comparés à ces groupes, les partis ouvriers actuels ont un caractère 
complètement différent, parce qu'ils ont un objectif différent : ils veu 
lent prendre le pouvoir pour eux. Ils ne cherchent pas à être une aide 
pour la classe ouvrière en lutte pour son émancipation, mais à la diri 
ger eux-mêmes, tout en proclamant que cela constitue l'émancipation 
du prolétariat. La social-démocratie qui s'est développée à l'époque du 
parlementarisme concevait ce pouvoir sous la forme d'un gouvernement 
parlementaire. Le parti communiste a poussé l'idée du parti dirigeant à 
l'extrême, avec la dictature du parti. 

Contrairement aux groupes décrits plus haut, ces partis doivent 
avoir des structures rigides avec des lignes de démarcation bien définies, 
des cartes d'adhésion, des statuts, une discipline de parti et des procédures 
d'admission et d'exclusion. Comme ce sont des instruments de pouvoir, 
ils luttent pour le pouvoir, maintiennent leurs membres sévèrement bri 
dés, et essaient constamment d'étendre leur pouvoir. Ils ne cherchent pas 
à développer l'initiative chez les travailleurs, ils essaient plutôt d'inculquer 
une fidélité et une foi aveugles à leurs membres. Alors que, pour lutter 
pour le pouvoir et la victoire, la classe ouvrière a besoin d'une li 
berté intellectuelle illimitée, le parti dirigeant doit supprimer toutes les 
opinions qui ne sont pas les siennes. Dans les partis .. démocratiques", 
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cette suppression est camouflée ; dans les partis dictatoriaux c'est une 
suppression ouverte et brutale. 

Beaucoup de travailleurs se rendent déjà compte que la direction du 
parti socialiste ou du parti communiste ne peut être qu'une forme ca 
mouflée de la direction de la classe bourgeoise, où l'exploitation et la 
répression de la classe ouvrière continuent d'exister. Pour remplacer ces 
partis ils en appellent à la formation d'un • parti révolutionnaire « qui sera 
vraiment pour le pouvoir des travailleurs et la réalisation du communisme. 
Non pas un parti dans le nouveau sens décrit plus haut, mais un parti 
comme ceux d'aujourd'hui, qui luttent pour le pouvoir en tant qu'avant 
garde de la classe, comme organisation minoritaire consciente et ré 
volutionnaire, qui prend le pouvoir pour le mettre au service de 
l'émancipation de la classe. 

Nous affirmons qu'il y a une contradiction interne dans l'expression 
• parti révolutionnaire •. Un tel parti ne peut pas être révolutionnaire. Il 
n'est pas plus révolutionnaire que nous n'avons été les créateurs du Troi 
sième Reich. Quand on parle de révolution, on parle de la révolution pro 
létarienne, c'est-à-dire de la prise du pouvoir par la classe ouvrière elle 
même. 

Le .. parti révolutionnaire .. est fondé sur l'idée que la classe ouvrière 
a besoin d'un nouveau groupe de dirigeants pour vaincre la bour 
geoisie au nom des ouvriers et construire un nouveau gouvernement (notez 
que la classe ouvrière n'est pas encore considérée comme étant capable 
de réorganiser et régler la production). Mais n'est-ce pas ainsi que cela 
devrait être ? Puisque la classe ouvrière ne semble pas capable de 
faire la révolution, n'est-il pas nécessaire que l'avant-garde révolu 
tionnaire, le parti, fasse la révolution pour elle? Et cela n'est-il pas va 
lable tant que les masses supporteront le capitalisme de bon gré ? 

Contre cela, nous posons la question : quelle force peut avoir un tel 
parti pour la révolution ? Comment peut-il vaincre la classe capitaliste? 
Il ne le peut que si les masses le suivent, si les masses se soulèvent et 
attaquent massivement, luttent massivement, font des grèves de masses 
pour renverser l'ancien régime. Sans l'action des masses, il ne peut pas 
y avoir de révolution. 

Deux cas de figure peuvent se poser. Les masses restent en ac 
tion : elles ne rentrent pas chez elles et ne laissent pas le gouvernement 
au nouveau parti. Elles organisent leur pouvoir dans les usines et les ate 
liers et se préparent pour de futurs conflits dans le but de battre le ca 
pital ; grâce aux conseils ouvriers, elles établissent une forme d'union 
permettant de prendre complètement la direction de toute la société. En 
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ont tiré profit. Des articles instructifs basés sur la philosophie de Josef 
Dletzgen •, et qui contribuèrent de manière essentielle à une meilleure 
compréhension de la méthode de Marx, proviennent, entre autres, de sa 
plume. 

Rien ne serait cependant plus inexact que d'en déduire que le GlC s'oc 
cupait seulement de recherches purement théoriques. Ce que le groupe 
assimilait théoriquement, il l'utilisait dans la pratique quotidienne. Les 
événements de tous les jours l'y forçaient aussi en permanence. En France, 
à partir de 1934, fut élaborée la politique du Front populaire qui permit 
l'arrivée au pouvoir en 1936 du gouvernement du réformiste Léon 
Blum - qui se montra aussitôt hostile aux ouvriers. Ce furent les années 
de la révolution espagnole, des occupations d'usines en France, en Bel 
gique et dans les entreprises automobiles américaines, des procès de Mos 
cou, des tentatives de planification économique de Roosevelt, des 
grèves .. sauvages .. qui s'étendaient, du déclin croissant du mouve 
ment ouvrier traditionnel, du mouvement stakhanoviste russe, de la confé 
rence sur l'étalon-or, de la course à l'armement qui allait conduire à la 
deuxième guerre mondiale. 

LE GIC prenait position sur tous ces sujets, position dont la substance 
était invariablement qu'il fallait combattre la politique autoritaire 
des partis parlementaires et des syndicats et que les travailleurs de 

vaient prendre eux-mêmes en main l'administration et la direction de la 
production et de la distribution pour réaliser une société communiste sans 
exploitation ni travail salarié, c'est-à-dire une association de producteurs 
libres et égaux ; que le mot d'ordre de lutte n'était ni politique de front 
populaire ni planification économique, mais, au contraire : .. Tout le pou 
voir aux conseils ouvriers •. C'est ce qui était également inscrit en tête 
de sa presse. 

Nous ne restions pas, à cette époque, assis ensemble dans un salon 
à discuter passionnément. Les .. frères • se rendaient aussi hors .. des murs 
du monastère· dans des réunions publiques, devant les bâtiments des jour 
naux et les bureaux de chômage, là où les travailleurs exprimaient 
clairement leur opposition aux bureaucrates syndicaux ou discutaient la 
question de savoir si l'URSS, malgré toutes les informations contraires, était 
encore un Etat ouvrier. Alors, comprendre que le bolchevisme russe n'avait 
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prolétariat, que ce soit d'un point de vue réformiste ou que ce soit d'un 
point de vue fataliste absolu. 

Face :'i. cela, le GlC défendait des analyses qui expliquaient la crise 
:'i. partir des tendances propres :'i. l'accumulation capitaliste, une explication 
que le groupe opposait non seulement à la. théorie des crises .. du ré 
formisme, mais aussi aux illusions auxquelles se cramponnaient les masses 
dans leur impuissance d'alors. C'était par exemple très clairement le cas 
dans le texte qu'il avait rédigé sur les • Lois c.le la circulation c.le la vie éco 
nomique c.lu capital " ( Be111e/!,IIIZ/!,S!!,esetze des lsap italist iscbe n Wirt 
scb aftslebe us) où, à l'aide c.le données économiques, il battait 
en brèche cette croyance erronée que la crise était issue de la surpro 
duction. 

Il ne s'agit pas de dire par là que le GlC aurait eu une interprétation 
totalement homogène de la crise. Je me rappelle très bien combien on 
discutait passionnément à l'intérieur du groupe sur la crise et la théorie 
de l'effondrement et combien cette discussion se répercutait dans ses pu 
blications (9). L'ouvrage de Grassmann Das Alslsu m ulat ions-: 111ul Zu 
sam menbrucb sgeset z des leaplt alist tsche n Systems CIO), qui jouissait 
au début d'une grande autorité dans le GlC, était au cœur de cette dis 
cussion. Lorsque Pannekoek critiqua extrêmement vivement ce livre 
- par écrit ainsi que dans un exposé oral -, les opinions furent très di 
vergentes. Certains tinrent l'attaque de Pannekoek pour erronée, 
d'autres pour que trop justifiée, et d'autres encore partageaient ses vues 
sur de nombreux aspects, mais estimaient quand même que les analyses 
de Grassmann étaient" remarquables" et maintenaient qu'elles étaient 
"d'une portée extraordinaire .. , comme me l'a déclaré littéralement une 
fois Henk Canne Meijer", mort en 1962, qu'on peut avec raison appeler 
l'âme du GlC (11). 
j'ai dans ma vie rencontré vraiment très peu de gens qui, comme Canne 

Meijer, étaient capables d'éclaircir les problèmes les plus difficiles de façon 
telle qu'ils devenaient compréhensibles pour véritablement n'importe qui. 
D'abord métallurgiste, il était devenu instituteur, et se distinguait 
dans le groupe par ses dons didactiques, dont d'innombrables camarades 

• Henk Carine Meijt"r < 1HtJ(J~IlJ62). Nt1us nt: pt1sst'dtHl:-., :·, 111:1 counaissance, en fran,·ai:-. de lui qu'une 
érude in1ir ulée : le J\l<J111•e111e111 des conseils eu ..-llle111t1g11e. suivie d'une annexe : Aperçu sur/ "bis 
toir« des UJ11111111niste.,· de conseils e11 Hnllanrlc: :1i11 . ..;i que le résumé des Grtnulprin ztpien ... rue 
,1 la noie 6. Cc:s textes sont purux d:rns /CO. suppknrenr au 11° 101. 1971. p.7-2';, les deux pre 
mier .... ont c:'1é repris d;1ns tint:' hrochure , l 'routsct». st'rÏt' .. La M:1rge .. , n° 9-1 I : w Conseils ouvriers 
e n Allc:111;,gne 1')17-1921 •, 197.1. Jl.12-44. CNdT.I 
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d'autres termes, elles prouvent qu'elles ne sont pas aussi incapables de 
faire la révolution qu'on pouvait le croire. Alors un conflit surgira né 
cessairement avec le parti qui veut tout contrôler et qui ne voit que 
désordre et anarchie dans l'auto-organisation de la clrsse ouvrière. Il est 
probable que les ouvriers développent leur mouvement et halaient le parti. 
Ou bien que le parti, avec l'aide d'éléments bourgeois, batte les ouvriers. 
Dans les deux cas, le parti est un obstacle à la révolution parce qu'il veut 
être plus qu'un moyen de propagande et de clarification ; parce qu'il se 
sent investi de la tâche de guider et diriger en tant que parti. 

Autre cas de figure : les masses suivent le parti en lui laissant la to 
tale direction des affaires. Elles suivent les slogans venus d'en haut, font 
confiance au nouveau gouvernement ( comme en Allemagne et en Rus 
sie) qui est censé réaliser le communisme, et rentrent chez elles pour se 
remettre au travail. La bourgeoisie exercera immédiatement tout son pou 
voir de classe, dont les racines n'auront pas été coupées : ses forces fi 
nancières, ses grandes ressources intellectuelles et son pouvoir économique 
dans les usines et les grandes entreprises. Contre cela le gouvernement 
du parti sera trop faible. Il devra user de modération, faire des conces 
sions et des reculades pour convaincre les ouvriers que c'est de la folie 
que de vouloir obtenir des revendications impossibles. Ainsi, le parti privé 
du pouvoir de la classe, devient l'instrument de maintien du pouvoir bour 
geois. 

Nous disions plus haut que l'expression • parti révolutionnaire • était 
une contradiction du point de vue prolétarien. On peut le dire autrement : 
dans l'expression " parti révolutionnaire •, • révolutionnaire " se réfère 
toujours à la révolution bourgeoise. Quand les masses font tomber 
un gouvernement et permettent à un nouveau parti de prendre le pou 
voir, on a toujours affaire à une révolution bourgeoise - la substitution 
d'une caste dominante par une nouvelle caste dominante. C'était le cas 
à Paris en 1830 quand la bourgeoisie financière a pris la place des pro 
priétaires fonciers, ou en 1848 quand la bourgeoisie industrielle a pris 
les rênes du pouvoir. 

Dans la révolution russe la bureaucratie du parti est devenue la nou 
velle caste dominante. Mais en Europe occidentale et en Amérique la bour 
geoisie est beaucoup plus puissamment installée dans les banques et les 
entreprises, ce qui fait qu'un parti ne peut pas s'en débarrasser aussi fa 
cilement. La bourgeoisie de ces pays ne peut être vaincue que par les as 
sauts unifiés et répétés des masses, au cours desquels elles s'empareront 
des lieux de production et construiront leurs propres organisations de 
conseils. 
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Ceux qui parlent de .. partis révolutionnaires .. tirent des conclusions 
incomplètes, limitées, de l'histoire. Quand les partis socialiste et com 
muniste sont devenus des organes de domination bourgeoise, pour la per 
pétuation de l'exploitation, ces gens bien pensants en ont simplement 
conclu qu'il faudra faire mieux la prochaine fois. Ils ne se rendent pas 
compte que la faillite de ces partis est due au conflit fondamental qui existe 
entre l'auto-émancipation de la classe ouvrière pour son propre pouvoir 
et la pacification de la révolution par une nouvelle clique dominante. Ils 
se croient l'avant-garde révolutionnaire parce qu'ils voient les masses in 
différentes et inactives. Mais les masses ne sont inactives que parce qu'elle 
ne peuvent pas encore saisir le cours de la lutte et l'unité des intérêts de 
classe, tout en sentant intuitivement le grand pouvoir de l'ennemi et l'im 
mensité de leur tâche. Une fois que les conditions les forceront à entrer 
en action, elles s'attaqueront à la tâche de l'auto-organisation et à la 
conquête du pouvoir économique du capital. 
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qu'il dévoilait les arrière-plans sociaux des principes organisationnels 
de Lénine. Il traitait aussi de la différence fondamentale entre révolution 
prolétarienne et révolution bourgeoise. Mattick démontrait que Lénine, 
qui .. ne [pouvait) concevoir une révolution prolétarienne sans une 
conscience intellectuelle, ce qui [faisait] de toute la révolution une ques 
tion d'intervention consciente de "ceux qui savent" ou des "révolu 
tionnaires professionnels" , [tombait] au rang d'un révolutionnaire bour 
geois .. ; et il critiquait dans le même temps "l'importance excessive 
(qu'accordait Lénine) au facteur politique, au facteur subjectif .. , ce qui 
pour lui (Lénine) .. [faisait) de l'organisation du socialisme un acte po 
litique" (8). 

A la conception de la révolution prolétarienne comme acte politique, 
Mattick opposait l'intelligence de son caractère social. Contrairement :1 
Lénine, qui regardait la conscience politique - que la classe ouvrière 
était hors d'état de développer par elle-même - comme le présupposé 
d'une révolution purement politique, Mattick montrait que, selon Marx, 
la révolution ouvrière n'avait précisément pas du tout besoin de ce genre 
de conscience élaborée par une avant-garde politique. 

Les avant-gardistes de toute nuance politique furent ainsi avisés 
que la révolution prolétarienne était quelque chose de totalement dif 
férent de la révolution bourgeoise du XIX·· siècle dont ils étaient toujours 
en train de rêver. C'était, une fois de plus, une réponse claire à ceux qui 
demandaient pourquoi le GIC ne faisait, et ne voulait pas faire, un tra 
vail politique, pourquoi il ne pouvait pas être une "avant-garde .. au sens 
traditionnel. 

J'AVAIS le sentiment à l'époque que le niveau théorique élevé d'une telle 
explication distinguait le GIC et le différenciait par là de toutes les 
tendances du mouvement ouvrier traditionnel. Il s'en différenciait éga 

lement à un autre égard, à savoir par son interprétation des crises. Dans 
toutes les réunions politiques de l'époque et dans tous les hebdomadaires 
ou périodiques de gauche, la crise économique capitaliste était bien en 
tendu un sujet récurrent. Dans tous les débats, chez les sociaux-démocrates, 
les socialistes de gauche, les anarcho-syndicalistes, les trotskystes ou les 
staliniens, elle était, quasiment sans exception, soit interprétée d'une façon 
ou d'une autre dans le sillage des économistes bourgeois comme une 
conséquence de la surproduction, soit (de façon plus ou moins méta 
physique) tenue pour une crise mortelle du système, assurément non sans 
que chacun des partisans de cette idée ait fait le vœu d'en être pris pour 
le père. L'une comme l'autre de ces interprétations menait directe 
ment ou indirectement à dédaigner complètement la lutte de classe du 
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