
PARLEMENTS ET PARTIS. 

Nous publions ci-aprés un article d'Otto RULHE extrait de 
"De la révolution bourgeoise à la révolution prolétarienne,et 
discussion pour un nouveau mouvement ouvrier" Dresde I924. 
Quoique procédant d'affirmations justes mais pas assez démon
trP-es-demandant aujourd'hui à ~tre approfondies, l''auteur ap
porte la preuve que partis et parlements sont autant d'obs
tacles sur le chemin de la révolution prolétarienne. 

-.-.-.~.-.-.--~.-.~ 

La législation évolue constamment,dans son caractère,son contenu, 
ses effets,en fonction .dès intérêts co~~ercigux de l'époque,et 
plus précisément en fonction des intérêts prépondérants de la 
classe dominante.A l'époque ~u capitalisme,cette classe est la 
bourgeoisie.Le Parlement a reçu pour charge de réviser les vieil
les lois suivant les besoins de la bourgeoisie,ou de les annuler; 
et d'adapter le système par de nouvelles aux nécessités de l'épo
que.Vers la fin de l'époque féodale,il existait auss~ une so1~e 
de Parlement:l'assemblée des Etats. 

Les conquètes de la r8volution bourgeoise se traduisirent d' 
abord partout par la formation de véritables Parlements,ayant 
pleins pouvoirs de législation,et élus au suffr~age universêl. 

Comme chacun sait,dans son idéologie politique,la bourgenisie 
af:firma le principe du lib8ralisme,dnns son organisation politi
que,ellè défendit le principe de démocratie.Elle ~uttait pour l' 
8galité et la liberté;mais seulement dans la mesure où cètte li
berté servait l'économie de profit,et pour l'égalité seulement 
sur le papier,sans que cela soit confirmé ni réalisé par l'éga
lité des conditions sociales.Vis-à-vis du prolétariat,il ne lui 
vint pas à l'idée de confirmer et de respecter la liberté et l' 
égalité,et encore moins de faire valoir le principe de frater-
nité. · 

D'autre part,la bourgeoisie n'est nuliement une classe homo
g~ne.Elle recèle en son sein d'innombrables couches,groupes et 
caté~ories,et par consèquent une foule d'intér~ts économiques 
différents.Le grossiste a d'autres intérêts que le détaillant, 
le propriétaire d'autres que le locataire,le marchand d'autres 
que le paysan,le vendeur d'autres que l'acheteur.MaiB tous ces 
groupes et catégories différents voulaient et devaient ~tre pris 
en considération par l'administration.Plus ils avaient d'espoir, 
plus leurs réprésentants au Parlement devaient ~tre nombreux. 
C'est pourquoi ch~que couche ou chaque groupe cherchait à unir 
autour de ses candidats le plus grand nombre de veix pour les 
élections parlementaires.Pour permettre à leur propagande de se 
renforcer et de durer,ils se groupsrent en association électora
les d'où sortirent les partis,organisations plus solides avec 
des programmes explicites.Quel que soit le nom de ces partis, 
leurs engagements,leur programme,leur phraséologie et leurs slo
gans,leur lutte visait à la fois à une influence politique et 
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servait toujours des intérêts économiques trés précis.Ainsi, 
lè parti conservateur qui voulait garder la forme d'Etat tra
ditionnèlle avec sa répartition des pouvoirs et son idéologie 
deVint le point de rassemblement de la caste des grands pro
priétaires téodaux terriens.Les grands industriels intéressés 
par l'Etat centralisé,qui professaient le libéralisme de l' 
ère capitaliste,formèrent le parti des libéraux-nationalistes. 
La petite bourgeoisie,trouvant que la liberté de penser et 1 1 

égalité étaient des conquètes dignes d'effort et de gratitude, 
se trouvèrent dans les· partis démoc!$3.tes c.t libre-penseurs. 

La classe ouvrière n'avait alors aucun parti,car elle n'a
vait pas encore compris qu'elle formait une seule classe avec 
ses intérêts propres et ses buts politiques spécifiques.Ainsi 
elle se laissa duper par les démocrates,les libéraux et même 
par les conservateurs,et forma fidèlement le bétail obéissant 
des partis bourgeois.Cependant,à mesure que la conscience de 
classe des travailleurs s'éveillait et se renforçait,ils allè
rent jusqu'à former leurs propres partis.Ils envoyèrent au 
Parlement leurs propres représentants C:' .. ont la mission consis
tait à assurer le plus grand nombre davantages possibles pour 
la c1asse ouvrière en jouant sur la construction et la destruc
tion de l'Etat bourgeois. 

Ainsi,dans le programme d'Erfurt du pati social-démocrate, 
trouve-t-on c~te à c~te le grand but révolutionnaire final et 
les nombreuses revendications matérielles du mouvement qui ve
nait de;na!tre et qui siexprimait au Parlement.Ces revendica
tions n 1avaient rien à ~oir avec le socialisme,mais étaient 
empruntées aux programmes bourge6is.Seulement ,les partis bour..o 
gèoie ne les satisf~saient pas et ils ne les prenaient pas 
du tout au sérieux.Il ne faut pas nier que les représentants 
de la social-démocratie ont travaillé au Parlement de façon 
honnête et consciencieuse.Mais leur efficacité comme leur 
succès restaient limit,~s.Car le Parlement est un instrument 
de la politique bourgeoise,avec des méthodes bourgeoises et 
bourgeois dans tout ce qu'il fait.Et c'est le capitalisme qui 
profite de la dernière victoire du parlementarisme.La prati
que de la politique bourgeoise,c'est à dire le parlementaris
me,est intimement liée à la gestion bourgeoise de l'économie. 

Cette méthode repose sur l'achat et la vente:le bourgeois 
achète et vend des marchandises et des biens dans la vie et 
au bureau,au ~~rché et à la foire,à la banque et à la Baurse. 
Il fait le même trafic ~u Parlement avec les décrets et les 
lois qui régissent le commerce de toute marcahndiee.Les ré
présentants de chaque p~rti cherchent au Parlement à tirer 
des lois le meilleur parti qu'ils peuvent pour leurs mandants, 
pour les int8rêts de leur groupe et leur chapelle.Ils restent 
aussi en contact permanent avec leurs fédérations industriel
les,leurs associations d 1entreprises,leurs organisations ou 
leurs corps de métiers pour en retirer des conseils,des infor
mations.,das règles de comportement,ou des ordres.Ce sont les 
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négociateurs,les délégués,et ils règlent les affaires par 
des discours,marchandages,traficotage,négociations,duperies, 
manoeuvres ~lectorales, compromis .Le principal travai~ par
lementaire s'accomplit alors non pas dans les grandes trac
tations parlementaires qui ne sont qu'une façade,mais dans 
des commissions' fermées au public et sous le masque des men
songes conventionnels. 

Même si la classe ouvrière pouvait utiliser le Parlement 
avant l'époque révolutionnaire p0ur consolider ses avantages 
politiques et économiques(en exploitant les rapports de for
ce en sa faveur) dès que le prolétariat se dressait en tant 
que classe révolutio~aire et proclamait ses prétentions à 
prendre en mains le pouvoir économique et politique,ce droit 
était nul et non avenu.Il n'était plus alors question de trac
tations,elle ne se contentait plus de petits ou de gros avan
tages:elle voulait le tout.La première t~che révolutionnaire 
du prolétariat aurait du être la suppression de Parlement.Mais 
il ne pouvait pas accomplir cette tâche car il f~tai t encore 
lui-m~me organisé dans les partis,donc dans des organisations 
de caractère bourgeois,et par consèquent inaptes à vaincre 
tout ce qui est bourgeois,c'est à dire la politique,l'écono-
.mie,l'ordre étatique,l'idéologie bourgeoise.Un parti a besoin 
de Parlement et du parlementarisme,tout comme le Parlement a 
besoin des partis.L'un conditionne l'autre,ils se protègent 
et se soutiennent l'un l'autre.Le maintien du parti entratne 
le maintien du Parlement et par consèquent celui du pouvoir 
bourgeois.Le parti est aussi organisé de façon autoritaire et 
centralisée,comme l'Etat bourgeois et ses institutions.Le 
moindre de ces gestes ressemble à un commandement donné par 
un comtté central à la base constitué de tous les membres.En 
bas,la masse des adhérents,au sommet la hiérarchie des délé
gués des communes,districts,pays,royaumes.Les secrétaires du 
Parti ~ont.les sous-officiers,les députés les officiers.Ils 
se répartissGnt les commandements,font des discours,de la po
litique,ce sont de hauts dignit~ires.C•est par l'intermédiai
re de bureaux,journaux,caisses,mandats que le parti donne le 
pouvoir sur la masse des adhérents qui ne peut s'y soustraire. 
Les employés de la Centrale sont pour ainsi .dire les ministres 
du parti,ils publient des décrets et donnent des ordres,com
mentent les décisions du parti et les conférences,dP.cident de 
l'utilisation de l'argent,se partagent les postes et les fonc
tions suivant leurs intérêts politiques personnels. 

. Bien sdr,le Congrès du parti doit ~tre l'autorité suprême, 
mais sa composition,son ordre du jour,les décisions et l'im
portance des résolutions sont entre les ma.ins des plus hauts 
dirigeants du parti.Tous ceux qui,sous pretexte de centralis
me,obéissent comme des cadavres-pour eux synonyme de disci
pline-veillent au maintien nécessaire de la soumission pour 
une bonne entente.Un parti révolutionnaire au sens proléta
rien du terme est un non-sens.Il peut seulement ~tre révolu
tionnaire dans le sens bourgeois,et seulement lors du passa-
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ge du féodalisme au capita~isme,donc pour ~'inté~t de la 
bQurgeoisie.Lors du passage du capitalisme au soc1al1a~e, 
le parti doit se anbo:rder. et cela d'autant plus qu'i~ s• 
est prétendu révolutionnàire da~s sa théorie ·et sa pratique. 

Qu.--md la guerre de I4 éc~ata,c 'est à dire quand la ·bour
geoisie du monde entier engagea la guerre,le parti social
démocrate aurait du répondre par la r~volution du proléta
riat du monde entier contre le capitalisme interna.tiona~. 
Mais 11 s'y refusa,mit de c~té son peu de vocabulaire ré
volutionnaire et pratiqua sur toute la ligne une politique 
bourgeoise. 

Il faut se méfier des leaders professionnels payés par 
les organisations bourgeoises,et il faut les rejeter en 
tant qu'organes d'un appareil bourgeois.Leur act:::~rité bour
geoise engendre chez eux des habitudes de vie bo~_,_rgeoises, 
des manières de penser et de sentir bourgeoises.Et inovita
blement,ils acquièrent l'idéologie di~geante,ty~iquemont 
petite bourgeoise des bonzes du parti et des sy:;_ .1:.~."'<::-Ls .ra 
sécurité de 1 'emploi ,la haute po si tian sociale, ls -'tjrai·tement 
payé à date fixe,~e bureau bien chauff~,la routine bientet · 
aoqui.se dana le règlement des affaires admin:tstratiYes en
gendrent une mentalité identique à celle de 1 1employé(em
ployé de la perception,de la municipalité,de l'Etat) et 
cela au travail comme dans son milieu famillial.L'employé 
désire une gestion co-rre~,un ordre impeccable,le respect 
des ob1igations;il hait les dérangements,les frictions,les 
confli-ts.Il n'y a rien qui lui fa.sseplus d'horreur :que le·. 
ohaos,c'est pourquoi il se dresse contre tout désordre, 
oombat toute tentative d'autonomie des masses,et craint la 
révolution. · 

Mais la révolution arrive.Soudain elle est là,et se dres
se bien haut.Tout est ébranlé,tout est sans dessue-dossous. 
La classe ouvrière est dans la rue et pousse à l'action.Elle 
a pour but de renverser la bourgeoisie,de détruire l'Etat, 
de prendre en mains l'économie.Les employés· sont alors sai
sis d'une panique monstrueuse.Po)lr l'amour de Dieu,l'ordre 

.. doit-11 se transformer en désordre,le calme en trouble,et 
la gestion correcte des affaires en chaos?Cela ne va pas! 
Voilà comment le 8 novembre I9I8,~"élite révolutionnaire" 
mettait en garde contre les"agi:t;ateurs inconscients~des 
"fantaisistes de ~a révolution",comm.ent le journal dea 
syndicats combattait les"aventuriers" e.t les' "putchistes" 

.. C'est ainsi que l'armée allemande envoya Scheidemann jus
qu'au dernier.moment au cabinet de Guillaume II,afin d'é
'viter le plus grand des malheurs:la révolution.Pendant la 
révolution partout où les travailleurs voulaient passer à 
l'action,les employés du parti et des syndicats se dres
sai~nt contre eux avec ses mots: 

"Ne vous emportez pas!Ne versez pas de sa!'..g!Soyez 
prudents!Laissez-nous nécocier!" 
Et pendant qu'on négociait,au lieu de saisir l'ennemi et 
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de ie jeter à. tene,la bourge~isie était sauvéè~'La." ri~gô'cia
'i;ion est son moyen de lutte poli tique, et e 'est sur ce t·er.;. 
rain qu'elle est le plus à' l'aise. 

Vo~loir pra tique~ une poli tique p:tolé.tarienne avéc les : 
méthodes de la bourgeoisie ,,signifie· s •-asseoir à 1a table 
des capitall!=ltea,déjeuner et boire avec ·eux,et' t:ra.hir les 
intérêts àu prolétariat.Leur trahiaon,le fait qu'elles.tra-

.. hissent les masses-depuis ;le S.P.D.jusqu.'au K.P.D.~le plus;'· 
extr'émi ste-no ré sul te pa a ·de rnauvatsea intenti:ons, mais c' : 
est. ~implement la ,consequence de 1' essence bourgeoise de : 
:tout: parti '.et .syndicat .;Les lead~rs de. 'Ces partis 'et syndi-. 
cats appartiennent,corps et âme,à la elasse-.bourgeoise-. 

. ... ! 

Mais. la b.Ourgeoisie va à sa perte ••• A une telle époque,.· 
le parti ne peut pas non plus subsister plus longtemps;en · 
tant que membre de la soci.été bourgeoi-se,avec. elle,il court 
à sa pe-rte.Ce serait du charlatanisme de vouloir emp~cher 
la main de mourir quand le corps est ~éjà mort .. .0 '·est pour
~uoi on assiste 'à cette succession d' éc-lâ.tements, de. di'sso- .. 
lutions,et de scissions du parti qu'aucun congréa,aucune 
II 0 ou III 0 InternationaJ.e,aucun Kautsky,a.ucun Lénine ne 
peu~ent empêcher.L'heure du parti a sonné de. même que cel
le de la bourgeoisic.I·ls sc maintiendront encore·.de la. mê•: 
me façon que les corporations et les associations de métiers 
a prés le Moyen-Age comme des insti tuti.ons _dépassées ,-sans . 
r~le. à jouer d@s 1 'histoire en cours .. Un parti cornme le -, . 
s .. P.D. ,qui abandonna de nouveau sans lutter ·les acquisi
tions de novembre, qui fit le jeu de la contre-révolution, 
en partie de façon préméditée:! a perdu tou. te .rai:son d' exis
ter.Et un parti comme le- K.P.D. qu~ n'est qu'une. branche 
occidentale du P.p. :russe et qui sans les -subs.ides im.por- . 
tanta· de Moscou ne pourrait m~me pas teriir queJ.ques semai-.. 
nes tout seul,n'a .jamais possédé ces ~j.sans d'·être •. 

. ~ prQlétariat les l~i.ssera tous les. deux. e_n chemin, sans 
se soucier de di~cipline de parti,des crts des ·bureaucrates. 
des décisions de congrès. 

· Otto . RULHE * 
{ Tm~~ par A.Simon.) 

* Le lecteur inté1'€ssé par O.RULHE et.· le Mouvement ouvr.J.er 
en Allemagne trouvera dans le N-0 2 des "0 .c·.C. "-de· janvier 
I969-les études suiva.ntes:"La conception du Socialisme chez 
O.RUULHE" de s.Fra.nk -et "O.RULHE et le Mouvement OJlVrier 
Allemand" de P.Mattik. 


