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D. Guérin vient d'écrire sur Rosa Luxembourg un des très 
rares ouvrages de synthèse consacrés en France à celle qui fut la 
plus brillante continuatrice de la dialectique marxiste. Guérin 
aborde Rosa par le biais, central dans la pensée luxembourgienne 
et dans notre problématique depuis Mai 68, de la « spontanéité 
révolutionnaire ». Mais cela ne doit pas nous induire en erreur 
(erreur où voudraient nous conduire les staliniens ou les trotskis 
tes par exemple). Selon Guérin « à part un quarteron de 
"spontanéistes" irréductibles, adversaires maniaques de l'organi 
sation par hantise du péril bureaucratique et qui se sont condam 
nés à la stérilité», aucun militant ne croit qu'il serait possible de 
se passer d'une « minorité agissante ». C'est donc à la fois de la 
spontanéité et de la conscience, du mouvement élémentaire des 
masses et du problème de l'organisation qu'il va être question. 
Mais pour traiter correctement le problème il faut partir de la 
spontanéité qui, en quelque sorte, « prime » sur la conscience. Et 
Guérin nous en donne une remarquable description, nous en 
révèle la nature profonde : « simple, comme tous les phénomènes 
de la nature, élémentaire comme la faim ou l'appétit sexuel... » 
pour arriver à montrer comment la conjonction de ces deux 
forces (spontanéité/conscience) tient d'une sorte de miracle, 
qu'en terme matérialiste on appelle une révolution. Dans son bref 
«Avant-propos», peut-être le plus beau et le plus dense de ses 
chapitres, Guérin n'a-t-il pas été inconsciemment marqué par ce 
panthéisme attribué à Rosa Luxemburg ? En tout cas un peu de 
l'« âme» de la théoricienne passe dans son style. 

Le livre lui-même est un développement logique et rigou 
reux de l'Avant-propos, en deux parties qui pourraient être 
indépendantes car elles aboutissent chacune à la même conclu 
sion. La première partie est constituée du chapitre premier : 
« Spontanéité et conscience » : après un utile historique du 
concept au sein du mouvement ouvrier, Guérin montre comment 
la spontanéité, explicitée par ces frères ennemis que furent les 
fondateurs du marxisme et de l'anarchisme, fut peu à peu 
dépréciée au sein de la sociale démocratie par Kautsky d'abord, 
par Lénine ensuite, le premier allant jusqu'à glorifier Lassalle, le 
pire ennemi, à notre avis, du marxisme. C'est donc, comme le 
note Guérin, un simple retour aux sources du marxisme qu'opère 
Rosa, et en cela elle va se heurter à la social démocratie. Mais la 
spontanéité pure ne peut que s'opposer à l'appareil du parti. Ce 
qui fait que Rosa à la S.D. telle qu'elle est va opposer, à partir 
de 1910, la S.D. telle qu'elle devrait être : « le parti révolution 
naire idéal». On sait qu'un tel parti, Rosa n'en esquissera 
l'embryon qu'en 1918 durant les 65 jours qui lui furent laissés 
entre la prison et le martyre. Spartakus était-il la solution ? la 
réconciliation enfin trouvée entre la spontanéité et la con 
science ? Non ! pense Guérin, il était trop marqué par le modèle 
bolchevik, citant comme preuve le coupable retard que mit Rosa 
(sous la pression de ses amis) à publier la « Révolution Russe » 
où elle dénonçait la dictature bolchevik. Exaiter le pouvoir des 
conseils en Allemagne et en même temps taire leur assassinat en 
Russie, pour ne pas décourager les travailleurs allemands, on sait 
en effet où cela mène ... Ceci dit, il semble que Guérin soit trop 
sévère avec Rosa et Spartakus. Rosa n'aurait peut-être pas tenu 
longtemps sous le boisseau sa brochure sur la Russie si l'on tient 
compte de deux élémens. D'une part, la systématisation des 
conseils est poussée à un point tel dans le « Programme » et le 
« Discours sur le programme de Spartakus » qu'on y trouve un 
retour à la flamme révolutionnaire du « Manifeste Communiste » 
de 47, contre 70 ans de marxisme figé, cristallisé dans le pseudo 
Testament d'Engels ; l'introduction de 1895 aux « Luttes de 
classe en France». (On y trouve même une certaine réhabili 
tation de l'anarchisme, étonnante comme on va le voir sous la 
plume de Rosa !). D'autre part sur les questions organisai ion 
nelles qu'on ne peut pas séparer des intentions théorico 
politiques, la coupure avec le bolchevisme nous semble vive. 
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« Les diverses organisations doivent jouir d'une pleine auto 
nomie. Elles ne doivent pas être habituées à attendre les mots 
d'ordre d'en haut ; elles doivent travailler de leur propre initia 
tive .. La question de la presse non plus ne saurait être réglée de 
matière centraliste, pas plus que l'édition de tracts ou de 
brochures. » (La commune de Berlin, éd. Spartacus, p. 58). Cela 
ne flaire pas le bolchevisme. Il est vrai que sans Rosa et 
Liebknecht cela restera des vœux pieux. La direction échouera à 
Paul Lévi, Thaelman, etc. les mêmes qui ont tant insisté pour 
censurer la Révolution russe. Mais si Rosa n'eut pas de succes 
seurs à sa hauteur, n'est-ce pas parce qu'elle n'a pas créé une 
organisation assez tôt. Si elle avait en 1910 « travaillé fièvreuse 
ment à une scission du parti» comme l'en accusait Kautsky, 
n'aurait-elle pas sélectionné une génération de révolutionnaires 
aussi différents des sociaux démocrates que des bolcheviks ? Son 
tort fut plutôt d'avoir trop compté sur la spontanéité révolution 
naire et pas assez sur la conscience, ou plutôt, ce qui revient au 
même d'avoir sous-estimé la bureaucratisation générale du mouve 
ment ouvrier. 

C'est ici le point faible de Rosa, et Guérin en est conscient 
dans la seconde partie de son livre. Les chapitres 2 et 3 sur la 
Grève de masse et l'anarchisme (problèmes au fond étroitement 
liés). Guérin retrace magistralement le débat sur la Grève de 
masse, notamment à l'aide d'un remarquable document de Parvus 
dont « à le lire on dirait qu'il anticipe le Mai 68 français » 
(p. 50). A la suite de Parvus Guérin montre comment Rosa, non 
seulement en 1905 mais aussi en 1910 et 1913 reprend la théorie 
de Grève de masse et comment ce fut au fond là-dessus que se 
fit le clivage avec la social-démocratie. Mais alors, dit Guérin, si 
les anars avaient raison, pourquoi ces imprécations contre eux ? 
pourquoi ces sophismes qui poussent le raffinement à créer un 
mot nouveau (Grève de masse) pour ne pas citer le terme de 
Grève Générale comme s'il s'agissait d'une chose honteuse. C'est 
bien entendu pour des raisons de « pédagogie » et même de 
prudence : on excluait les anarchistes. Mais contre les sociaux 
démocrates comme contre les bolcheviks la prudence tactique est 
toujours une compromission (de nos jours irrémédiable alors qu'à 
l'époque, il est vrai, « excusable » les uns et les autres ayant mis 
du temps à se dévoiler). Cette compromission théorique de Rosa 
entraîne bien des carences pratiques que Guérin met en relief. 
Mais ces carences ne viennent pas seulement de Rosa. Car qu'y 
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avait-il en face d'elle du côté anarchiste ? L'anarchisme allemand 
du Docteur Fridberg était, Guérin le dit lui-même « simpliste » 
bien qu'il eut un écho plus important qu'on ne le pense. Celui de 
la CGT en France avait certes une autre consistance. Dans Le 
Socialisme en France Guérin écrit : « Ce phénomène fut sous 
estimé certes par Rosa, mais elle le perçut tout de même assez 
pour en tirer un argument supplémentaire contre Jaurès, et par 
ricochet contre le révisionnisme germanique : leur tactique né 
faste ( celle des révisionnistes) amenait de l'eau au moulin de 
l'anarchisme.» 

On voit là encore l'argumentation de Rosa que Guérin 
résume : si on reconnaît certains mérites aux anarchistes, c'est 
parce qu'il y a carence du marxisme. En tous cas Rosa Luxem 
burg, pas plus qu'aucun autre marxiste, si elle a été le plus loin, 
n'a pu « sauter au-dessus de son temps », reconnaître l'anar 
chisme à sa place éminente alors qu'il n'avait pas encore fait ses 
preuves de façon éclatante face à la faillite du léninisme puis du 
stalinisme. 

C'est en 1921, à Cronstadt et en Ukraine, que les anar 
chistes feront la critique pratique du léninisme (dont la critique 
théorique avait été faite par Rosa de 1904 à 1919). C'est en 1936 
en Espagne que la base anarchiste pratiquera la critique radicale 
du stalinisme (la CNT ne s'est créée que tardivement. en 1910 et 
développée plus tard, Rosa aurait-elle pu la connaître ? ). 

En effet l'histoire de l'anarchisme vivant (si on exclut les 
rapports Marx-Bakounine au sujet desquels il faudrait revenir) est 
une histoire postérieure à la grande polémique de Luxemburg 
contre le réformisme et contre le léninisme. C'est déjà notre 
histoire, mais une histoire refoulée car les travailleurs ignorent 
l'anarchisme pour ne connaître que le PCF devenu contre-révolu 
tionnaire et les sectes léninistes. La grande ombre de Rosa 
Luxemburg peut mettre un peu de raison dans tout ce délire. 
Faire connaître en vue de cela sa vie et son œuvre, c'est à quoi 
contribue pleinement le livre de Guérin. 

En outre, les documents annexes sont particulièrement bien 
présentés. Guérin introduit la partie « Problèmes et contro 
verses» par un historique intitulé « Le destin de la spontanéité 
luxemburgienne » d'où il ressort clairement que les « léninistes » 
ont tout fait pour étouffer la pensée de Rosa Luxemburg soit en 
condamnant en bloc le luxemburgisme comme Staline, soit d'une 
manière plus subtile en dissociant Rosa de son œuvre comme le 
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fait Trotsky dans sa réplique à Staline. Dans les deux cas il était 
inutile de la lire. A l'opposé, les luxemburgistes, regroupés 
en 1933 en France autour de « Cahiers Spartacus » défendirent 
intégralement l'œuvre et la personne de Rosa. Leur première 
tentative fit faillite en 1939, écrasée par les réformistes et les 
staliniens. 

Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est la deuxième 
renaissance du luxemburgisme que Guérin date de Mai 1968, mais 
qu'on pourrait plutôt faire remonter à « Socialisme ou Barbarie » 
dont les actuels « Cahiers Spartacus » seraient les héritiers de 
l'aveu même des trotskistes. C'est ce qu'illustre d'ailleurs ce que 
Guérin a classé comme « Controverses récentes» (p. 151) où l'on 
trouve des textes à la fois de sympathisants de « Socialisme ou 
Barbarie » et de « Spartacus ». 

Ce livre a donc le mérite de faire connaître les éditions 
Spartacus au grand public, rompant la conspiration du silence de 
cette même intelligentsia qui avait prétendu d'une manière déri 
soire ignorer également l' « Internationale Situationniste » et 
« Socialisme ou Barbarie » --· 

Il y a à la CFDT, au PSU, à « Tout », chez les anarchistes 
et ailleurs un milieu suffisant pour le triomphe des idées luxem 
burgistes et marxistes libertaires. Après l'effondrement des 
maoïstes, il ne reste à l'extrême-gauche que les trotskistes et nous. 
Ce livre contribuera peut-être à nous regrouper en un pôle 
d'attraction cohérent, en ce sens, plus qu'un livre, c'est un acte 
militant. 

Alain GUILLERM 

Jean COULARDEAU 
Autogestion et révolution anarchistes 

Ed. Publico, Paris, 1970, 181 p., multigr. 

Dans une introduction consacrée à la méthode, Jean Cou 
lardeau s'explique : on ne trouvera dans son texte ni un récit 
historique des révolutions passées, ni l'élaboration de « recettes ». 
C'est vrai. Rien de consistant en effet sur les soviets de 1917 en 
Russie, les conseils italiens de 1920, les expériences espagnoles. 
Rien non plus qui ressemble à une stratégie, à un programme 
d'action. Sans doute parce que Jean Coulardeau se veut avant 
tout anarchiste et qu'il répugne à tout geste qui fige la liberté à 
venir et gêne la créativité des hommes. En fait l'ouvrage de 
J - Coulardeau est surtout un vibrant plaidoyer pour l'anarchie, 
plaidoyer auquel sa qualité de diplôme d'études supérieures n'a 
rien enlevé de sa fraîcheur militante. 

L'ouvrage se divise en deux parties: l'autogestion peut-elle 
aider au déclenchement de la révolution, et l'autogestion et le 
passage à la société anarchiste. 

Contrairement aux marxistes - nous regrettons pour notre 
part la confusion traditionnelle faite entre « marxistes » et « au 
toritaires » - les anarchistes considèrent que l'autogestion en tant 
qu'elle incarne de nouveaux rapports sociaux est un thème au 
contenu actif, qu'il faut diffuser, populariser, expliquer. Car seule 
l'autogestion des luttes préparera l'autogestion de la révolution et 
c'est en ce sens que l'autogestion constitue un levier révolution 
naire. Si le rôle fondamental dévolu à l'éducation dans l'anar 
chisme est parfaitement bien mis en relief par J_ Coulardeau, 
nous sommes moins convaincus, lorsqu'il parle du « déclen 
chement de la révolution». D'abord, qu'est-ce qu'un processus 


