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La voie de la révolution sociale ...

L’objectif de la Révolution Sociale consiste simultanément en la destruction du système du Capital et
de l’Etat, et en la construction d’une société libre de travailleurs.

Nous, anarchistes-communistes, pensons que l’émancipation économique et politique la plus com-
plète des travailleurs n’est possible qu’au moyen de leur propre action autonome, en l’absence de tout
gouvernement dans le cours de l’édification socialiste.

Une émancipation uniquement soit économique, soit politique, n’est pas possible. Tout pouvoir politique
entraîne inévitablement à sa suite l’asservissement des producteurs (il n’est pas possible d’exploiter la
bourgeoisie en tant que classe, car elle est non-productive, même sous la dictature la plus sévère du
Prolétariat), c’est-à-dire des masses laborieuses des villes et des campagnes, précisément de la même
façon que tout asservissement économique s’exprime par la forme de pouvoir appropriée: l’Etat.

L’émancipation des travailleurs ne peut être obtenue que par leur propre union, par la voie d’une
fusion fédéraliste de leurs organisations de production et de consommation.

Les fabriques, les usines, les mines, les champs, en un mot toutes les richesses sociales doivent
passer des mains du Capital et de l’Etat dans celles des masses laborieuses. Ce ne sera pas par la
nationalisation des moyens de production, c’est-à-dire par une gestion bureaucratique; mais par leur
socialisation, c’est-à-dire par le déplacement de l’initiative du centre à la fédération locale et générale
des comités de fabriques et d’usines, œuvrant étroitement en liaison avec la fédération locale et générale
des coopératives de consommation. Ce n’est qu’ainsi qu’il est possible de détruire la propriété privée et
d’Etat, de rendre impossible l’exploitation de l’homme par l’homme et d’autant plus le pouvoir de l’homme
sur l’homme.

L’état, créateur de l’inégalité et des privilèges, fera place à la fédération des Communes libres, dont
chacune sera l’union locale des producteurs, des coopérateurs-consommateurs, des travailleurs des
transports, des travailleurs culturels et des autres organismes sociaux utilitaires. Le seul principe
organisationnel des travailleurs avant et après la Révolution Sociale repose sur le fédéralisme, c’est-à-
dire sur l’union des diverses organisations sur la base d’un libre accord.

Ce sera la seule façon possible d’éviter le danger de la création d’un appareil bureaucratique, inévitable
lors d’une édification centralisée, qui monopolise les conquêtes de la Révolution et se présente ainsi
comme sa plus grande menace.

Il convient de créer partout des comités de fabriques, d’usines et de villages, dont la tâche consistera
à gérer la production dans les entreprises agricoles et industrielles.

Les Unions de producteurs - locales, régionales, nationales et internationales - créeront un fort système
de production, construit de bas en haut par les travailleurs eux-mêmes. Nous insistons sur les Comités
de fabriques et d’usines, car ils apparaissent comme l’expression directe de la volonté des travailleurs
eux- mêmes, et se trouvent en même temps sous leur contrôle permanent. Composé des ouvriers d’une
usine donnée, changeant par rotation le plus souvent possible ses membres, le comité d’usine ou de
fabrique peut mieux estimer que quiconque les besoins réels des travailleurs, ouvrant par cela même un
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large champ, d’activité à chaque travailleur. Les syndicats actuels seront remplacés par les fédérations
de comités d’usines et de fabriques, qui auront la tâche d’organiser la production.

Pour la répartition des biens produits, des organismes d’approvisionnement seront créés sur le modèle
des coopératives. Puisant directement les produits des usines, les coopératives ouvrières et paysannes
élimineront toute structure intermédiaire entre les producteurs et les consommateurs, et aménageront
une répartition normale et rationnelle des produits. Les produits existant en surnombre seront distribués
sans limitation; les plus rares seront répartis également entre tous. Ces deux types d’organisation
constituent les Soviets de production et de consommation.

Ces soviets auront aussi pour tâche de défendre la Révolution contre toutes les tentatives des partis
étatistes pour s’emparer du pouvoir.

L’armement général du prolétariat des villes et des campagnes, effectué par les comités d’usines et
de fabriques (comme cela eut lieu en Italie en 1920 - voir la description d’Ugo Fédelli sur l’occupation
des usines en Italie) se révélera comme la meilleure défense de la cause révolutionnaire.

La création d’une armée permanente de travailleurs mobilisés amènerait à une concentration des
forces et des capacités militaires dans les mains d’un petit cercle dirigeant, ce qui représenterait une
grave menace pour la Révolution. Par conséquent, ce sera donc une organisation de défense constituée
par des partisans volontaires, et non un appareil militaire centralisé permanent.

Des offices de statistiques seront créés pour l’évaluation exacte des besoins de la populatio ; leur but
consistera à rassembler les données, les chiffres et les statistiques sur la consommation des diverses
sortes de produits. Des bourses du travail joueront le rôle d’intermédiaire, en liaison avec les offices de
statistiques, sur la ventilation des travailleurs dans toutes les branches de l’industrie. Dans un ordre
communiste, le chômage n’a pas lieu d’être, car chaque bras et chaque tête peuvent servir utilement.

Toute une série d’autres organisations comme les comités de maisons, les établissements culturels,
etc. naîtront d’eux-mêmes, comme l’expression des besoins de la population, et non pas par la force et
la volonté du «sommet», comme cela se produit avec les bolcheviks.

Les Soviets et les Comités d’usines et de fabriques, créés par les travailleurs eux-mêmes, ont
précisément constitué de telles structures dans la Révolution russe ; ils furent acceptés bon gré mal gré,
par les bolcheviks au début, puis utilisés ensuite pour les propres fins politiques de ces derniers. Toutes
les organisations mentionnées unies étroitement sur le plan local, créeront la commune anarchiste
locale; en outre, chaque organisation entrant dans sa composition pourra se fédérer avec les organisations
de son type, territoriales ou extra-territoriales, selon ses besoins. Les communes se fédéreront
nationalement et, dans la mesure du possible, internationalement.

VALEVSKY
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