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Y A-T-IL UN<< AUTRE>> 
MOUVEMENT OUVRIER ? 

La parution récente d'une traduction partielle de l'ouvrage de 
K.H.Hoth, "L'autre mouvement ouvrier"(l), nous offre l'occasion 
de faire conna1tre aussi aux lecteurs français le compte-rendu 
que Paul Mattick fit de ce livre en 1975 (2). 
Les analyses de Roth, comme plus généralement celles du courant 
dit "opéralste"(3), entendent se situer du point de vue "d'en-bas", 
celui des travailleurs les plus exploités et les plus opprimés; 
ceux dont la résistance entraine le capital â répondre a la fois 
par la violence ininterrompue, la repression ordinaire et extra
ordinaire, et le progris technologique. Elles se proposent donc 
de mettre en relief les conduites présentes et passées d'un sujet 
révolutionnaire méconnu ou dénigré ( "1 1 ouvrier-masse''), et de res
taurer la signification radicale de ses luttes s'auvag'es,spontanées, 
autonomes, comme de son hostilit6 â 1 1 idêologie du ~~avail, produc
tiviste et pro-capitaliste, qui anime les courants ddminants du 
marxisme établi. Prespective qui débouche par conséquent sur une 
critique également radicale des organisations ouvrières tradition
nelles, réformistes ou révolutionnaires, et des séparations dont 
elles vivent: l'économique et le politique, la conscience et 
l'action, la théorie et la pratique. 
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Or, la critique gue P. Mattick adresse aux thèses de K.H. Roth, 
c'est là son interêt, ne se place aucunement dans le cadre de la 
défense des organisations ouvri~res traditionnelles; pas plus 
qu'elle ne relève de la crainte devant la spontanéité des masses, 
les mouvements autonomes, les grèveG sauvages; elle ne plaide ni 
pour l'idiologie du travail, ni pour un capitalisme riformi.C'est 
sur le terrain m'ème de la cri tique de "l'ancien mouvement ouvrier", 
à laquelle il contribue depuis 50 ans, que P.Mfittick met en cause 
la relation êtablie par K.H. Roth et les opéralstes entre cons
cience réformiste ou gestionnaire et qualification professionnelle, 
ou bien entre conscience révolutionnaire et ouvrier-masse. La 
critique de Mattick prolonge la critique ancienne du courant ultra
-gauche â la thôse léniniste de l'aristocratie ouvri~re, dont la 
thèse de l'ouvrier-masse pourrait bien n'être qu'une mouture mo
derne. Pour une approche plus détaillée des idées de Mattick sur 
la conscience de classe et la conscience révolutionnaire, on 
pourra se référer, parmi ses nombreux ouvrages, par exemple au 1 

dernier chapitre de "ll)tégration capitaliste et rupture ouvrière"(4 ),.1 

(l) Karl-heinz Hoth, "L'autre mouvement ouvrier en Allemagne, 
1945-197ë", C. Bourgeois, 1979. - Dans la version française, 
l'auteur a écarté la partie consacrée au mouvement ouvrier 
allemand entre 1890 et 1933, ainsi que celle portant sur le 
nazisme, due à E. Behrens. Les raisons en sont exposées dans 
l'avertissement de Y. Moulier à l'édition française. Celle-ci 
comprend en outre trois textes récents de Roth : 11 Un neuveau 
fascisme", "Le modèle allemand contre 1 t'autonomie des masses", 
et "La taylorisation du travail intellectuel", ainsi qu'un 
compte-rendu de Serge Cosseron, qui est le traducteur. 

(2) Jahrbuch Arbeiterbewegung, vol. 3, Fischer 1975 
(3) Sur le courant opéralste, on pourra consulter en français, 

outre le compte-rendu de s. Cosseron cité plus haut, celui 
qu'il consac~ri dans Révoltes Logiques n°10 aux ouvrages de 
E. Lucas ("Arbeiterradikalismus") et de E. Brockhaus 
('' Zusammensetzung und Neustrukturierung des Arbeiterklasse 
vor dem ersten Weltkrieg"); le livre de M. Tronti ("Ouvriers 
et Capital", c. Bourgeois, 197?); celui de Antonio Negri 
("La classe ouvrière contre l'Etat", Galilée 1978). Des élé
ments de discussion sur le probl~me sont rassemblés en alle
mand dans "Autonomie im Arbeiterkampf", Trikont 1978, et en 
italien dans "Il caso K.H. Hoth, discussions sull "altro 
movimento operaio'', ed. Aut Aut 1978. La revue Collegamenti per 
1 1 organizzazione diretta di classe·( G. Carrozza, CP 1362-
50100 Firenze) a aussi publiê divers textes critiques des 
thèses opéraÏstes • Voir en part:i.culier : 11 Volonta di potenza 
o stalinisme di ritorno" (Collegamenti n° 6/7), analyse 
fort interessante des positions récentes de M. Tronti à l'in
térieur du PCI et de la convergence de ses thèses avec celles 
du courant stalinien. 

(4) EDI, Paris 1972, traduction de Serge Bricianer. 
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"En te.n:t c::u 1 e_, .. ;n ession c'.e::: r2.ppor.ts de J1rO!"l.uction e<:>.pitali2--
-----~fL_J,9J1:Y8'D.~ni __ ,_Q:U.Y.2.:i.er-est en •TI~11e temps· un <!IOU:vement de 

travailleurs qui C.oi vent c"1_évelov:">er leur c-onscience èe classe 
à l'in"téri.eur ël.e:::~ ro.p~po~s C2."Îitalistes de marché. D2.ns la con
currence :o::énéro.lo, il y ;, Er.ucrJi le?•. concurrence que les tre.va.il~ 
leurs se font ent.r-B eux·,. Bien que les ël.i_vers capitaux cc,nstf.._ 
tuent le cs~it~l ~lob~l, le c~pital ne sc présente pas sous-la 
forme cl 'tm C::'.pit::~liste· global, et si les- travailleurs fournis
sent 2 .. ot,_J-: tous }_:--·. ~t0te.li-Gé elu travail, le travailleur total, 
lui, n'existe n~.s. lü•.i.s C:"Lloi C:!_u'il en soit de la concurJtenoe 
entre les c2..pit c,u:'':: ou ci.e 12. comnêti ti on pour les e;nplois, la 
reprocl.uction cle 1.? société co.~oit2-liste clemeure celle cl.es rapo
ports CFt.pitEÜiste8 · r}e :):L"'OC1uction OU des re:o}!o:rts de claSSeS 
capitalistes sur les~ucls reposent les relations de marché~ 

L0. division ch1. tre.vr:ül Cé~.pit::1.liste, cl.é·ter-·o1inée par l•accu
mule.tion O.u. ca ni "t2.l 1 offre non soulem<:nt m.:tx di vers· ca pi taux 
nais ::.l.,_sc.i !JiC:i! [\ C:.es ;~:rot1J)c::.: ëLifférents cle tr2.vailleurs la 
possi ~Ji1ité cl_r;: Ïc..ii'c V<"'.loij:-- leurs intér~ts p2.rticuliers 2. 
1 'i::J.t érieur des r2.-rypor-G ;c: o.e c1c,sscs donJ.'}_és. · JJe mouvement ou
vrier e:::-;t c~.onc ~Ji en un mouve ·1.cnt reposant sur les a.nta.gonis ner; 
cl.e c1:.".sses 1 ,(:).:Ls il re"?résente en m~·ne temps, outre 1' inté-
r~t cl_e cle.ssc, cles in:j&Têts profesr;:ionnels p2.rticuliers. L'in
térêt co;-wnun c"le tous le:~-· ··)~:'o1éte.ires ê1.0.ns le ca.d.re de la socié
té C2.Dité'.liste, c 18st ce r--,lc H2.rx ?.~Jpclait ':l'économie politi
q_ue - -n2.is (".u poin.t é.e vue c;_e l' ouvriern, c 'est-2.-ël.ire com·ne 
lutte co::.1.r-'t2.nte coJ:ltrc l'e:-:--trJ..ction cr:;.~;~italiste c1e plus-value. 
L'éco:'"'-0''1ic politic~uc de :!. 1 ouvrier, tout CO'"!lme celle de lfi ~Jour
geoisie, est in.sép;:.I'F1.b1G do l'existence; du cani tal. Il s' aei t 
pour 1 'UJ.!e et yonr 1 'c:n1.·1:ï re du 0 e.sré de 1 'exp loi tati on, non è.e 
1 'existence cl_e csl1e-·cie G 'est "IOUrquoi le èêvelo"?pC·nont èle la 
conscience e.c cl'.".ssc .ot è.1....1. ·nouvcnelYt~ ouv~·:ier ne peut ~tre con
çu quo co11·!1C "Ll.n procGsSUf3 r6volu:'~ionnc:~ .. iro q._ui, i'flottant fin au 
ti'E\Vail sél,le.rié ~ su•1~~)I'i•110 enfin l;:-1. di visio:n O.e ia ·société en 
clr..ssoE.;. 

0 -1 .. " -·· .- • ,.. "' 1" 9.. ' .. 1. t . 1..,, cc ti""cc G8pet'a.l!.cc a e--ce Jusqu a ~Jresen"t c.-c.çu~. es ra-
vaillo1li"S ont c'.cco:;_~c1ê hoc,.-_,_coFp plus è,' irnport~~nce à, 12. prise 
en cor:rqto è. 'LrtESrêtE; clj_rccts ct ~le..rticulicn"s è, 1' intérieur des 
rapports C2.JJito.1istcc: r:e y:·~~~oc:uction, qu'2- l'èli•·nine.tion rêvo
lutionn;=.drc de cel,_:~.·-ci 9 O:ï.1V~~~P<J{:e.::\lJ1e seulement pour un avenir 
très inclêt.o-r~,inéo Co::: cs~J•Jrc·.nces ins2.tisfc.d tes récla11aicnt une 

.. - l' ,. . .)_ . . T.1 •. ~ • , "i-;1: ,...,.~., c-> 1'.... t .. :'1 i1J ... . t t. :J 1 exp lCc:,,lJ lOl'le .c rlCCl"'lC.::l .•.J!l.~_:.<;::_l_o, . c .• u oui ne Jo, Sl 'L.1.êl. lOn ce a 

! 
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elasse ouvr~ere en Angleterre", ad-tl les ressentir avec une 
particulière intensité. En quelques déeenni.es, la elasse ouvri
ère ç~u' il clé cri vai t et en laquelle les révolutionnaires pouvaient 
mettre tous leurs esp~irs était devenue une classe hostile à 
t.out e espèee de mouvement révolutionnaire, et qui se sentait L't 
son aise él.l+ sein él.u monde existant. L'explicértion q_u'en donna 
Engels ne fut pas, eontraire.nent à ce qu'on aurait pu attendre, 
1 •aecroisse::1ent de la proctuctivité et par conséquent de 1 'e;:
ploi te.tion des ouvriers ·anglais, qui per;net"'Ge,i t une élévation 
simultanée etes salaires ct des profits, ce fut plut8t la cor
ruption cles ·ouvriers ctu fait de leur participation C•npressée 2, 

1 '.exploi tatien impériEüiste cle la pl&J.ète à laq_uelle sc livrait 
le capital anglais. Plus tard Lénine ropri t cette idée :;>our c:::-

. primer sa propre déccpt ion è.eve,nt 1 'attitude des ouvri crs. Le 
capitalisme i·:1périalist e ::.vai t d'après lui fait naître une e,I'iS··
tocratie ouvrière devenue inaccessible aux idées révolution
naires et qui ·portait la responsabilité ëte la "trahis ont~ c"l..e la 
IIè~c Internationale. 

J)e telles e::plications nB visaient e;:1core que les ouvriers 
en général ou bien les couches privilégiées d.e l::t classe ou
vrière,· et non pas les différences que la division du tr~vail 
intro,::..ui t 6ï.1tre les .nan oeuvres, les ouvriers spécialisés, et les 
ouvriers professionnols. Bien que les conc1i tions de vic et cle 
:tre,vail des divers ouvriers que,lifiés fussent différentes, ces 

· clifférences étaient trop li·nitécs pour faire penser Q.ue è_e sim
ples· intér~ts professionnels pouvaient portor préjud.icè è, la 
conscience à.e elevsse. On ?,d;nettait bien au contraire· que les 
luttes synéticalcs des ouvriers contri bu::;raient· à. éveiller et a 
développer celle-ci• Le réfo:ï.~mis.nc du mouvement ouvrier n'était 
pas non plus rapporté à une couche ou groupe particulier de tra
vailleur~, rnais bien à. 1 'illusion très répancluo c:.uc le', si tua-
ti on ~l.e la classe ouvrière pourrait s 1 améliorer pro,?:rccsi ve
rnent dans le cadre ·n~me elu ca.pi talisme, illusion que lo cJ.évc
lopDo'!lent effectif encoui'a_gcai t. Co n'est quo très récc.nont 
qu'on a essayé de comiJrondre los trf'.nsfor.nations èu. monvc~i,cnt 
ouvri.or non plus à· partir à.u développe~Tiont global du capital, 
-Jc:ds à y?.rtir clos transforiJlat ions t echniqucs du processus de 
production, qui aur2..icnt donné ne.iss;-,nce à un "autren· :nouvo
:nent ouvrier, .(l_ifférent à.e celui qu'on connaissa.i t jusç.u 1 2.lors. 

C'est· à cet 11 autreu mouvo.ncnt ouvrier qu'est consacré le 
livre è~.e K•H• Roth ct c1. 'E. Behrens. La thèse ou' ils soutien-

. nent (ct cl 1 a.utrGs avec ou..':) est fort si·'!lple :: -12, tochniq.uo 
car.>italiste· moderne élimine los ouvriers qualifiés pour les 
re·npla.cer ~~e.r des forces de travail peu foriJlées ct <noillcur 
me.rché, com:nc dans le travail à la cha1ne p2.r exe•nplo. Cos 
travailleurs non formés ou rapiclc.-nent formés sont, du fait cle 
l 1 autorn8,tisation elu -processus de production, généralement in
terchanc:ee.blos, et pcuvord; ~tre désignés .. par le conc:.:p-t c1e 
"-tr;:;,vaillour génér::,l" (Gesatntarboi ter) ou d~ 1 ouvrier-;nasse 1

ï 

Ciasscn2~rbei ter). A la différence clos ouvriers qu_alifiés on voie 
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cle dispc~ri-Gion, les il ouvriers-masse" nt ont plus él,ucunc espèce 
de rel[!.tion à la production ; ils constituent. le travo,il to
tale·nont 11a.liéné" ct peuvent atre considérés eom•nc clc purs ap

penc1.iecs de la rnatôhine, qui détermine è.e façon despotique leur 
far. on de vi vrc• A lore; q_u9 1' ouvi'icr, q_ualifié ·était empli c:e 
eonscicnec professionnelle, les . t: ouvriers-masse li, c:_ui . occupent 
dans le procescus c1e :>ro0.uction uno position à.éshtvno.niEéo, se 
trouvent en opposition totale 2.vco la oociété co.:1i"iïaliste. Co 
sont los nouvriers-.-.,asse• 1 qui &ccompliront +a rupture ovec 
l'ancic.;ncmouvomcnt ouvrier lié aux ouvriers'q_ualifiés, ot qui 
créeront à pc:.rtir do leur propre situation los formes cl' action 
ct d'organisation aètéc:_ue,tcs. 

Cette thèse s'appuie sur le, ëtisposi·I;ion q_ùc m8.niÎcstcnt les 
ouvricl"S à la chaîne, cos ël.ernièros· années ct not::J.111ment on Ita
lie' p._ faire grève en S 1 efforçant p2.r des· comités. cl t é.\C-èion <\U

tonomcs cl.e porter los luttes éconorniq_uos a,u clelà des li·~ütcs 
légales oü les syn~icats ai~cnt les enfermer. CeG co~porte~c~t: 

rc.·!1arqualbles, bion Quo locë:lisés, Roth ct ~ohrons ne los tien
nent pEl.s soulomcnt pour annonciateurs d'événcrnnnts futurs ~ ils 

los invo(~uent égalc.-!'lent pour rendre compte ëte tout os J.oc!. clé
faites du mouvcrrtcnt ouvrier jusqu'à cc jour, pgr la tutelle q_1). 1 

exerçait sur celui-ci les ouvriers qualifiés. D.P..ns le pgssé, 
seuls los trave.illcurs pou ou pas form~s, comme ceux d.os •11inos 
ou él.Gs chant iors navals, ont cl' après eux mené une lutte cl..c oL::w
se consciente ct réo1lo contre le capital, t2,ndis q_u.o los trC\
vailleurs qualifiés c6nstitnaiont le socle. ëtc la socj_al-c".é:locre:1.
tie réformiste ct cJ.os sync~icats disposés aux co·npro·nis cle clas
se. 

Bion ontonc1u, les auteurs no peuvent pas contester q,_uo les 
travailleurs c:~_ualifiés e.icnt édifié leurs associations on lu.t
t<?.nt contre le co.pi tal. • Xe.is ils soulignent quo grf'.cc à sa ::;o
sition pe.rticulière dans 1.::, production, cette mino:ri-t·é p2.r·ni 
les travailleurs est parvenue 8 .. do·ninor le :nouvc.-t1Cnt ouvrier 
tout e:ntior. Là résic1.crait la cause cssontiollo c"Lc l'échec révo
lutionnaire c1o lt1. clc:,szo ouvri8ro. Tous los événo·nnnts révolu
tionnrdres c;_uo nous ·nontro 1 'histoire seraient toujours le fait 
cl.e cotte n couche pgria ct ~yci vée clc tout droit ëtu trav<?.illour 
général" : q_u&,nd co n'est pê>,S 1 'ouvrier à l2. ch2,ino ·11Ul tinr',

tion2.l d' 2.ujourd. 'hui, il s 1 ap:i t tout au moins de co travail-
leur :non q_uc:,lifié, depourvu ëto toute .,wntc..li té corporatiste, 
dont los luttes visaient ~oujours au dol~ do l'objectif ,urc
·uoht synclical d 1 aug,nonté1.-Gion dos salçd.rcs ou d' a·néliorr-\tion des 
conditions clo tre.vail. Pour nos autours, 11 les solc1ats revolution-.-· 
nairos è.e 1 'ar·née rouge à.o la Ruhr n'avaient rion clo co·nrnun 
avec los ouvriers qualifiés, fie:cs c1c leur .:Jétior ct atte.clv~s :=~ 

1 'lGta.t él.u tr2-vail u, do cn~rnc c::.uc los tttroupcs de choc cl.es tra
vailleurs non que..lifiés" n'C:~.vo..icnt rion à. voir avoc les tQj_Yca
tivos limi téos cle '11 'e,vant-gél,rdc des travaillourr: r_;_ualifiésn 
pour consJG i tuor ë.os cons cils c::-r:clusi verncnt orientés vers 1 t <: , __ 

tonomio de l'usine. 
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Ainsi clone il fauétrai t parler cle ude11x tcnc;.r~nêos j-:.:.::,.·c;·· .•oi.:;( -::..~ 

è.os luttes ouvrières" ~ colle du •nouvo.:~cnt ot1..vrior trê::,O.i·:~iOl!.

nol, ct colle à_ 'uno lutte c:;_ui s'est à_érouléo ct no cl.ér(lul~:; 
co~..,o en dehors clos intérets bornés d.u mouvc;;1o:1-G ouvrio1' C' .,_J.

ciol ct contre celui-ci. Do sorte quo le combat mené corrt;ru J.u 
ca:f.)i ta.l porterait ége,lomont contre 1' ancien ·nouvc;11ont ouvrio::.-\. 
ct at tri !)uer rd t le r~le cl.écisif à ;; 1 'autre" ·'10UVC-:îC:.~t ouvri (œ., 
D 1aut;:l.nt plus que nla con-Gre-offensive S',rnël .. icalc-pr>.tron2J.c' 1 

contre 1' o,1vrior-masso aurait cléjà com•ncncé 2-vcc 1il;'1, 11ir.~o ;_;n 

place clé li béréc cl 'une èti vision de la classc1~. Et rütJ.si, 1; èü'înis 
1970, s'ost achc~·véo une p6rioà.o presque sècul2iro ëto 1~. lutte 
ouvt·iérc, é1Vcc cc ré sul t<:~t ~.uo les org2.nisati ons ouvri sr oc -:~r~.-~·-· 
di tionncllos sont ·nainton2..nt p2.sséos ouvorto.·.'lont ct irr(voco.-· 
blo.n.ont clc 1 1 autre c"eté de la bp_,rricadc". 

Tout cc:ci n'a rion c"_o bion nouvcnu, encore Qu'on ptn::;;r;c 
avoir bo• .ucoup do mal 2. co·wprc;nclro com·1ont on poùt ôtro c:.c.: ~- 1 

- · 

trc caté c1.o la barrico.è_c Q_U0nd il n'y D. l)D,S de ba.rric.?.c~os. Ijn~ 
luttes d.c classes de cos clcrni8ros e.nnécs, loc inno::n:Jl"'c::JJlos [<C' •. -

vos légales ou i llégalcs n 1 ont p2.s 8t è ;ï1cnéos :;?a.r los n onvri cr's
:-n<::1.8Seu, -nais p;::-.,r de;s travd.illours cl.o toutes los profos:::~ions, ~r 
compris par des trav2.i lleurs ç:_u2-lifiés, . pêr dos c ::~lo· -és (' u 
secteur privé ou d.u ::;cctcUl" cl'EtRt, jusqu';::-.ux c.~1ployés c~.os FoE'
tos ct aux· :policiers. Si ces grèves sont restées d::-~ns l;:, •J2.J.-

. part des CD..S SOUS contr"elo syncl.ical 01:!. bien J' Sont rvtomlY:'üS 
a:r~rès y avoir un to.nps éche,ppé, co lé~. n 1 a rion [4, vcir 2,vc:c :L:: 
tr2.-vaillcur q_unlifié ou 1 1 o·uvricr 8, 12. ch~.inc, ccl2- ti:;:nt ·."J_ 

si.nplc fait qu'il s'agisss,it c1c luttes sync~.ica.los o-t ~ 1 01''. ~J.s.r::: u~ 

lv. tt cs mené cs contre le syst è.-:JC ca:l:->i t0liet e 1 ui-·-üû~no. 

11 JJ 'ouvrior-·:.12$SCn n'a pas lui·--non plus· surï1onté juscu' -.. J.:"e· 
sont lo caractère syndical de ses Rotions, ct 1~ oà il cxi~to 
dcYJuis une époc:_uo ancmcnno, il e, constitué c:_os unions incJ.uc·cri~
ollos qui no sont pas .noins int égr.écs 2.u s:jrst (>,~1c cr~'l')it t',list c • ~, 
los or~'3:2-nisati ons ouvrières. trad.i t ionncllos. I 1 suffit cl_o !.~·01.1-· 
sor aux grandes unions inclustricllos do le, pro0.uc·~;ion tc •J.).8Lc 

é\•1éricaine pour comprendre aussitôt q_u'il est tout t-'.u:::;si il1t.> 
soiro cle .-niscr sur les 11 ouvriors-i.nassc 0 co.-lFiC Iloth ct Pc;~1.::L,::t·.s 

que.; do 'ni sor comme autrefois sur les tr2.vcil1curs r u2.lifiéE; ~ 
Hais Roth ct Behrens on attendent encore davant2.go g le-.. (:j_r::[:cr 

lution o·t la destru.ction c1o touJG le mouvon;.;nt ouvric;r t•.:::l c_:u.' 
on 1 'a co·npris jusqu 1 2, )rés ont, ct l2. connt i tut ion clc :; fOJ.:.' ~1c~· 
c1c lutte tout-è,-fai t nouvollosn 9 grâ.cc cttucç_u.J11cs s 1 i·:l1!)0f>;:;ro: 
los ;: ouvriors-•:1ô.sso" inorr;anisés ou ceux ~ui s' OJ)--:)oscnt ,-!,1.;_:;~ 

oT'{:;anisations ouvrié~~es. 
::: 
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J)e ces 'hot.1.vcllca._îoT~riC=::> de lutte ri, tc)utofois, iJ_ l1.01...1f; ;~s-~ 
dit 'bicn--po-u...-do choses, <.: t le pou q_ui nous on ost dit, co·T c :x·~ 
oXCYJDlc cc (_ui concerne .. cs r:.:-<~v.:;s .~·-~.roc occup3,ti01'1, no r;c r2,p- .. 
porte ~as c:;~clu:::.;ivc.~1Cnt 1UX nouvricrs-masso:;, ·nais à cl.os ,-,e-
tions .ncnèes po.r los cat5g;orios do travaillou:ï. .... s les plus cl.:i.
vcrscse Cela mis à part, il est s~ulc~ont fnit référoPco ~ 
dos for·nos è.c luttes OU\i :'i ères qui cons ti tuaient, dé~:ï.1.8 :_o con·
t:;:x:-Go elu fp.scisno, U:~1. f.: fus dcc prcsta,tions c:::~igécs ot u:n se.-
bota.go discret (cŒv_:;êS-1'11ac1ic, o}J["~~ntéisY-- cl.u Lu~:10.i). Ccci ~Jl;u:r· 
fortifier l'i·n-pros~,ion,ct-c los ouvriers, en toutc;s circonGtZ"'.n-· 
ces c .. sans lo truchc;11<:~ ~ de;:: or~;aniRC:'..tions ouvriéroP officlcl-
lcs' offl".:::nt une résiEié h,cc ct rne'!lCCOnè.uisont des lutte~. }!lU'..ê: 

cffic2.ccs q_uc sou~: le Ci )'ltr~le tr<.?xl.i·i;ionnol cler; syndice;l:;:!. C ~est 
ai::.1si c;~l.l-J Ro-~h ct B;:;:hrq_r:; ·1ou.s;:·ent 1 'abfJur{i-Gé jus~u 1·à, J?I'êtcn,
cl.ro c•uc le:::~ luttes ouv:;"·i{I'cs 8.v.~,i·.Jnt conduit le; régi ne nazi ~,_ 
une cri::-c telle q_u' il r:! l t pu lfiJ cur:,wntc;r qu '·:;n O.écl·:,nch.:\nt 1<"". 
e:ucrrc .. 1lr:-" CC.'i1~'i:~.:.-':::;.::,i.î"G. 0 1~·liti.<'~:i."'iC;=~9 l;:\ ftl1_Cl"'l"'C éclé'vii', CO!': :c 
un ï: inLtru·Jcnt })OU.l" l2J ~·· 13t rilctur;;.~c ion c".o l2, c las~=· . .:; ouvri erc :; $ 

0.2Jne> L,, --no~·ul''o où. le re~ \:.tenon·(; (;:.;:; -Gré',V<:dllc,J.~.~s étrë"-n:-·(crs 
l t .1 ~l· ' 1 _., ., • ...1.. ...1.. , J' l p2.1" -'- l"2,V2.J. 00-l[,V.;Go·. y S"Gé'.l'G JUS t..C-'.!0}.1u CCi.1.2G ·?cr··!CG'trC C.C 

t)riscr 1:71. volonté ré-vol~; __ ~ :on::.12.ii'C: dos ouvj~iers 2-llc~:n,..,..:nè~.s. F:?,i ... 
c··,n-',- ai ·11<='l. Vl. ol···,·1r-:·. ~,-.~ !: !l· ·>c• 1,-'c- +1"::JVoc+i cc::···1·!- co·1+c"C to,··t,.·· :::>c:,l v - _u _(.....,.l V'-' C,\ ... ~ .. o. l.. 1_ •• ,._; S ... J~..~ u ...... c:.... t.....t u-~~t.·:._ •l. V !. u..L v·. v 

logic_uc juscu 1 à l::;;:; r~:~~ld)-'1~1. ~'1~;connc..:.isL2Jblcs, pour les corltl"::~in
c1rc; ~,_, é·c;:,~rcr un..: -C.l!.èc.c ''):: 'yr::m.çuc. Il n''..::st ~~)rcr:ru'r~llDunc der' 
prcuv"~s c:·u 1 il~-~ RVt?.ncent <.;_~ i j.1~; sc révèle co-'1:no u:no inter ré-G2r
tion fe,lEifiéc des f?,i to ( '{'O(rliés., Et lorscuo lcuï:'r:.: ·.)reuves SiJ:r~t 

c·1rn·untéos [~ <l'2.utro~·. ::::oï...:.:dcs, c 1 ost ?,i...L:C f2.ussos info:;~'<na·cions 
q1..:c ëtiffu22.it à P2.ris, à ~ff>~u.o ou à TI't\lo, l2, burec:,ucr.é-·,tic o?
cio 1 le du. moPvo ~a ont ouvric7 li~ uic1é, '!)our les lJor~ oinr::: (_,, ; · ,-:-:,, 
')J:'092{'70,nè.o. 

~.:iL: livre n'est en lu~-m'e·!lO cu'1u1 •néli-~1élo insu··lportE .. ~.Jlc" 
J -- • .. ••• •• / 

i 1 point o un pro'blèmc qui ::cvtt pour 12. classe o1,vri?~rc un:::; i.n-~ 
po:.;."t,~.nco co:;1E·iè.ér.'?\.blc. Que 1~; ':'!O~'VC·~~ont ouv~·ior ti'B.c".itionr:.cl 
n 1 o;c!t •:->c::_s Cl.ovc;nu un ~no,_,_v..::..:;1c..1.t révohrl:;ionné",irc, chacun ;:·, pu c. '-:;~1 

rendre CO'TI~•to Cl.::;:::->ui:·: 1914 .. \!2.ic s'il so n~.il1'~.~icnt cl,-:.rL· r~.cs foi'·-
·ï1CS c~.c >îlus en ·nlus ré2,ctioi.n::üroc;, ccl~. ne n' Cj~~'}licuc: p-·s :!J"'.I' 
1:-:~ llo-~dn.;1.tion ç_u'cxcrccrait ':ur lui lc:~ trc:.vaill;.:;u::'s c:_u:-.: ifié:::~? 
·,1,~-is :pc.,l' lo dévoloppc·~1ont c~ ;ï..:t ·puissc:tnco inc:,ttcn("us è.u c-=-.r>i-'céÜc 
})ans 1' ince..p.':'l.cité o~·~- ils f:O '~rou'Tcnt c'lc f8.iro L: rèvol't,:.tiOl~? lor:~ 
trr.v2.ill( urs s 1 inst8,llont con-no ils lo '?Guvc.:nt clan::.; l~; Cc"l.clrc ë.u 
Cé'..J/it~\lis·nc~ P2.r 1"2.J):10I't ~1, C)t ol::joctif, L:.: .nouvc'r1C~J.t ouv1·ic:L' 
tr2.dition:nol C:itêoi t un instru~ont 2,ppro:9rié, ot il 1 1 est rc::.;t(~ 
alorr; .~,(~:.ne r_.lF; lee OI'-:~2.nis;:~tions éché\'QlXl.icnt r.u co:ntrô1c ,::_cs 
trav::..illouj~S ct to::nbë:-icrtt alJJ: .·n2.ins ëtc burcc:.ucr2.tic.s c-.t,_to::t•it?.i.-· 
ros. Dès lors, cc :::1c: fur,:nt ?lus los tr2.vaillcurs ClC:··-·nt:'>nc::J, 
-,1-"'.ÎS leurs Hrc;;l~ésonte.nts 11 cl.r:,ns los synclic[·.ts ct .s.ux FE:.rJ.:. ·1~;:;.1·i~:: 
ct mê·ï10 r~.2:.l1S los p8.rtis "révd:.uJcionp.C:.ircs 11

, c:_ui clétor·:1in:'~j:o:nt 
1?. thêorio ct la ··;r:c',ti\'_ue d1..,_ ,;:ouVG·:1ont ouvrier ct ~x,,r co:nség_uc::~·:J 
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le comp-orlcrncnt.-dc· la cWso -Ouvrière. C ornrnc co typo do mo·. vc-
---mont ouv·ricr ne-pout cJdsi;er quo sur le terrain è.es r2Jp•)orts de 
!f.L"""d:ttc-t.i..on~es, il sc transforma inévi tablernent en un 
soutien de la société ca:p~t2"listo. •. Se.- propre exist-ence sc--trou
vait liée~ .-eapi:tal.,.· nonobstant le fe,i t CJ_u 1 il de
vait défendre los intérai(,s do sos. membres clans le Cé\dro elu IJlar
ché capitaliste pour ":)Ou~oir subsister en t0nt ç:_uc mouve·nont 
ouvrier. 

Lors0_ue 1 'existence dl). c<1pi tP.l ost mise on C)_uostion, c 'ost
à-dire dans les périodes do crise ou c1_ans les situations révo
lutionnaires, les organis?-tions ouvrières intégrées au capita
lisme sc· si tuent du c~t~ du capi t2 .. l, no sor::d t-ee quo pour des 
raisons d'autoconsorvation. Dans une sociét-é soci~,listo, il n'y 
a de placo ni pour clos pattis, ni pour des sync~icats. En ë1.' au
tres tor.ncs, tout combat révolutionne,iro qui sc donne pour but 
le socialis;nc sc dirige inévi tablomcnt contre los vieilles or
ganisations ouvrières également. I,' enjeu de co combat ost 1 'o.lJo
lition simultanée c!cs ·r-appbrts cle production ot des rappo:Pt-s·--~-G
marché, c~: qui incluf aus$i la suppression dcs-·Ji~;Ro.nccs r:;uc 
la division cD.pi taliste dÜ travail introduit ëtans-·r~ classe 
ouvrière. 

Un tel combat n'est cependant pas à l'ore.ro (u jour. Dans la 
situation de crise actuelle' cornmo d;-,,ns toutes los précf'dentos, 
la t~.cho clos organisations 6uv:t·ièrcs officielles ror:~to d'aider 
le capital à sortir de la crise, co ~ui ne peut se faire ~u'aœ~ 
dépens dos travailleurs, aujourd'hui, c 'ost on port~m.t a tt oint c 
aux intérêts im;néclie/Gs des 1rave.illcurs quo cos orgo,nise.tions les 
ro:')résontcnt. Dans cos conditions, il est plus 0,uo probalJlo que 
los travailleurs 8,uront recours à de'"". formes dt action incompati
bles ~voc les méthodes syn/ipalcs h8.bituollos, ct ç:u'ils saute
ront r.:-~r dessus leurs :r>roprof) org2,nisations pour fz:drc v2..loir 
leurs intérêts pa,r le moyen èl' orge,nisations plus adéc.J.Uê.tos. Et 
comme les i

1 ouvriors-masso 11
, ~c·nt sc réclament Roth ct Bol!.rons, 

sont lo groupe do trc1,vaillo'4-rs los plus oxr""~loi tés; on :9out aussi 
Prévoir c:u'ils se trouveront à 12. pointe c1os affrontc:.·,1onts do 

.. \ 
classe à venir. · 

C'est pourt2-nt une orreur.~o slj_pposer quo 12. lutte de classas 
sera placée dans 1 'avenir i "1'n~diat sous le signe clo n1' ou_vrior
'11ê,sse". L'évolution sc fe,i-L oh sons opposé. La prQ(lucti~rité elu 
travail a atteint un point tbl q_uo los trav0illcuT·s offoctivo
mcnt actifs dans la producti;on con~:ti tuent une minorité d<::~ns 1' 
ensemble do la cl&sso ouvrière, t2.ncl.is quo los tre.vaillcurs c~-n
ployés dans la circulation op autropo.rt deviennent la majorité. 
-rais los travailleurs ~_ui so,ht à, 1' extérieur c:_e la }îroduction 
directe n'en font pas moins ~artic do la classe ouvrière. J.,a pau
péris2.tion liée 8, la cris.o frr,ppc tous los tre.vaillcurs ct los 
force à, sc déf'cndro. La division on classes ost détor·-:1inéo ·pe.r· 
los re,lJports cl_o production, non par los transfor;na,tione techni
ques ni p~r la division du j;favail qu'elles cntre,inont. Cc n'ost 
p2.s à ;;l'ouvrier-masse", mais à, la classe ouvrière, Q.U'él,ppP.rticn-t 
le futur- s'il doit y on a~oir un. 

1 
1 Paul ,.TATTICK ( tre.cl. C. Orsoni) 
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