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Voyons tout d’abord ‘lc panorama quc préocntc plepipaysp, La
fin dc la guerre a apphuvri la nation; la droite tcntc d’utilia;ct poles
anciens ioombattantst contra la gauche qui enconrago -les
dications révolutionnaircs :p imiter la Russia qui est en train do
détmirc 1e capitalismc. A ‘

Dcpuis mai 1919 environ lcs syndicalistcs. certains marxistes,
(Grarnsci) ct les anarchistcs discutcnt ct répandent -Pidée dcs
oonscils tfusinc. _ . ' ~

Au mois dc 'mars 1920 dc nombrcuscs usincs sont oocupécs ‘ a
Milan. a Turin. lcs paysans prennent lcs tcrrcs dos grands pro-
priétaircs au .sud. Maia Xe parti socialist: ct lo psyndicat quiil
domino ct qui regroup: la piupaft dcs travailleurs. ne font -rien.
lc mouvcment isolé est vaincu.1cs usincs ct Ics tcrrcs sont renducs.-

par la police a lcurs propriétaircs. i " L L
En aoflt. lea grévcs se multipiient. ct les patrons tfusines sc

décidcnt an lock-out. a former lcs nusincs. Sp-ontanément lcs
ouvricrs cmpéchcnt cc mouvcment cn occupant lcs uainos. Plus"
d’un demi-million do travaillcurs sont dans lea“ licux. do travail.

Un témoin décrit : 4 Les patrons ct lcurs rcpréacntants intent
mis E la portc; attains parfirent spontanémcnt, app!-ca avoir
nommé nun conscil official d’adrninistration parmi lcs onvriers.
Dcs technicians firent cause commune avec les travailleurs ct
rcstérent A leur postc. Maia bcaucoup tpréférércnt s'cn allot avcc
lcs patrons. on furcnt chassés car ieur function allait dc pair
avoc cello dc patron ou actionnaire.

2 Dans chaquc usine. dos décisions furcnt prises pour pouvoir
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continuer la production indépendamment de la direction patro-
nale. Des conseils d‘usines se constituérent. n cit il n'yp en avait
pas encore. et prirent la. direction technique des établissements.
Certains ouvriers plus capables prirent le poste des employés
absents: les équipes et le travail furent organises.

1- Les ouvriers s’armérent. Ils transwrtérent clans les atcliers
lea réserves dfarmes et dc munitions d’usines de guerre occupées.
Des armes furent achctas. Certains atelier: en fabriquerent. En
quelques jours tcutes ces usines étaient devenues autant de for-
teresses. petites on grandes. Quand une éqnipe travaillait. Pantre
vcillait avec fil dc fer barbelé. sentinelles. etc. La nuit. la sar-
veillance etait encore plus intense, avec le renfort des ouvriers
qui ne travaillaient pas et des elements révolutionnaires.

9 Dans lea Isgandes villes, il y avait également des organes
embryonnaires t de liaison entre les nsines. mais a dire vrai bien
insuflisants. -Les liaisons entre lea usines des différentes pro-
vinces étaient encore plus insuffisantes, et aux mieux faitcs
par la presse et des envoyes.

i s On tenta également continue: les services d'échange
ct dc »vente dc produits ct do fournitures dc matieres premieres.
On réussit en certains endroits. mais sur une petite échelle mal-
gre Paidc ties cheminots et des ouvriers du transport. On vit
one c‘était n le point faible qui empéchait la prolongation du
monvement et le limitait flux scales industries de la metal-
lurg'e (1). 9 p W

Tandis que lest ; otrvriers fnrganisaient et préparaient one nou-
velle so-ciéte, le ppsrti socialifles set son syndicat dc mass: (2) se
reunismient. Le 10 septembrc la solution insurrectionnelle et
revolutionnaire, était écartee. Le 15. Le Premier ministre annou-
cait la creation d'une commission pcritaire d’etnde (3) atin de
preparer an pnojet de loi sur s l'intervention des ouvriers dens
le controle technique ct financier et dans Padministrntion des

1» (4).

(I) Febbr! Luigi, tire de 4 Umaniti Nova a numéro special de sep-
tembre 1954. s a

(2) II rappelle C.G.L. Confederazione Genenle Gel Lavcro, mlme
sens que C.G.T.

(3) et (4) Voir Leeneni -: Monvements ouvriers et sccialistes en Italic 1
p. I40.
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Les anarchietes écrivaient : r Travailleurs. me occasion plus
favorable que eelle-cl .-— pour tenter d'obtenir la liba-aticn defi-
nitive -- ne s'est jamais presentée jusqtfa prénnt, et nous ne
pouvons savoir si et quand elle n representen : ne la laism
pas passer en vain! Aujourtfhui voua etes la force. et l'impuil-
sance du gcuvernement centre votre volonte est evidente. >

> Osez encore, osez plus : et la victoire ne pourra man-
querl (5). > "

Cependant les patrons et Pétat-major syndical arrivaient A
un%d.la basedevaitseprononcerparvotesecret. Ladisci-
pline syndicale etant grande. le résultat ne faisait pm de doute.
4 Ouvriers! Avant d'abandonner les etablissements. reflechissez
bien a tout. SAUVEZ TOUT. Debora. la police vous attend.
Ne vous rendez -pas avec armes et hagages. Les saboteurs dc
la revolution seraient trop contents (6). 1

Le 23 et le 24 ’ le vote avait lieu. le 25 les ouvriers sortaieut.
les patrons reprenaient leurs usines. Dem: ans plus lard. Musso-
lini prenait le pouvoir. la plupart des membres de l'état-major
syndical tlevinrent députés fascistes.

En dépit des défauts relevés per le témoin (absence de liai-
son et dc distribution véritables) les eonseils d'usine avaient
montre deux choses : a) le caractere revolutiounaire des occu-
pations et la fable de la cogestion: b) le caractere pratique des
occupations : la production et la distribution continuaient.

4

. LA POLEMIQUB SUR LBS CONSBILS
r

-

O Q

Le mouvement des conseila trouva sa route bu-ree par deux
forceadel’crdre:lesgroupesdela'p'a.ndeindumie.etles
hierarchies syndicales. Autant lea premiers que la seconds
tendaienta conzervertune structure déterminee de lalociété
italienne : lea Olivetti. les A80?-m et lm Pirelli entendaient
conserver leurs monopoles.‘ leur prestige et leur hegemonic A
 i -

(5) c Umanitl Nova s editorial du 8 septelnbre.
(6) Idem 20 eeptembre.
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Pintérieur et en denote de l’ua:ine: les Columbine. les Dimagona.
lee Baldeai entendaient prfierver Pauilibre. grace a leur media-
tion. inetauré dens les rapport: tie travail. ct le tiroit exclusif do
zleepiesenter lea travailleurs aupres de leur ennemi de class: et

‘Em.
Le mouvement chanw cette situation. et trappa an occur

plus qu’au porteieuille l'mui$&tion capitalists. en senlcvant
toute autoritd aux. organisatim syndicales. en les wplaant
rm‘ une forme d’organintiou ouvriere plus adfiuate an mave-
ment révolutionnaire. t p

Nous verrous plus loin la nfitem den entrepreneurs gatew-
tailt mais non moine lpre fut lc resoentimt dos cercles confe-
deraux syndimux, emnydc de vo'u' leurs positi-om tmler dons
le Pot. _ ' s

Duns Buttaglie Sindimli, crane de la C.G.'i".. le mouvement
des conseilu fut soumk tee violentes atteques et dénoncé comm:
un réveil, et une soudaim eruption _d’¢ anarchisme 1». C’était
alors une methode um remndtn. dans tout le camp
réformiste eurcpeen, d'accuser d’: mrchismc 1» tous la motive-
tnents revolutionmires, dn Spartacus en Allereagre; jusqoiatl
Bolchevique en Ruene.  

Meme lee goupe dc l'Ordine move et avec la? tmne h mtion
tminoiue do perti socialiste. fut Pobjet de (1% anaques dam
ceaem.'nonieeuse&lam‘-5sencedanslen.eou.vementdes
conmils tfanarchistes declares, mais A cause de~ son energque
defense du droit de tons les travailleurs. syndiqués cu non.
aparticiperauxeenaefle. i i l a

L"0rdine maovo réponfit a ces crifiqtm. en démanquant les
tonctionnaires syndicaus. qui ne cherchaient quia avoir des
genscquiontunemrtea-,desmoutonsetncndes1nilitants
onvriersdécidésadéfendreethafinmdnns
fusine, les droits de lean Cme polwquei Pintériem do
parfi eochline fspprotowit jmrfau cough de Livomm qui
ddvh In quwelle sur la qneaion formelle-Q a1'i_nter-
rudm‘edeMoeeeu. p ,  

Plus fiche. an ccntnire. fut la pclémique 9. l‘intéIiw1.’,_m6me
do mouvement den cone:/il.s;s entre lee groupa qul cornme,~i’0fdtM
rmovo do Turin et Le Soviet do Naples m oefs_ la- IA, 0

- ' .I u
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LA COl*?'%UTi0N DES ANARCHISTES

La contribution dc: mrchiw i Pélnboration de la théoa-is
dcsmseilspeutaaréswhdbuanappottaemankla. L

a) Cut seulmnt dam 1: mm Wm pfiiode révo1un7ow':
qua lea mmih d'us'm peanut avoir um: vfiitama cficacité. at
as eonsfitaa =1: m-ayms vahhlm pour la lust: dw classes ct mm
pour la oaflaborafion do claw. En contra-zévolutionnaire
lea oonseila finisent par tire iimiléa par Porganiaafion mpitaliste
car mHe~ci n’est pas touiom's_oppoa6e%b la martian morale
dc Ia part fies uavaflleun. (Pm pomquoi avanm Pidé: cm
comila dam une périodc centre-révolutionnaire fimfie V porter
mw*ement pxtjudiec i la formula mém dc: consails d’usim
comm: mot d’ordre rémlufionmfie.  ' %

b) Lee comeils no téloh-mat qzfé moitié le pwoblbm <12 I’Etat :
ils vident eelui-ci do m fmtions sociales. main ils as l’él%mi-
neat pas; ils vidant Papparcil étatique dc son mntmu -sans le
détruim. Mai: puisque Pan m pent vaincm l’Etat en iiporanf.
parse qzfh chaqu: "mstant il put fairs ssntir m pz-Qznce en met-
tantenmouvemcmaonmmfmme deréwion at dc sanction,
il mavient dc déuuire aussi as mémnime. Les wnseils as peuvem
accomplir oette opération. et pour eela. ii taut Pintervention
d‘une force organiwe, Ia mouvement sp&i%"ique fie la classc
qui méne & bien une tail: misaien. (fest Mulemant aiasi qua
You pemévimrqnelebom'gm‘s, chassépariamtedansses
vemmnts dc paman nu: ream pm: la tenétme défguisé en ftic.

Cezi monm qua la qumfion wulcva éams la qumlb cum:
l’Ordine mwvo at le Soviet mat Etta résoluez con: dc I’Or-dine
nuovo sous le pmblbme dc l’Etat en cc sens qu’iIs
avaient tendance 5 ne pas fen camper: wax du Soviet le sur-
esfimaient car its voulaient fen mparer, mndis qm lea anar-
chistes le phaimt an centre dc lam précccupations pour
réaliscr as liquidatinn. sur le terrain politiquc. %
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Les occasions dc discutcr ces thbscs furcnt nombrcuses; la
prsmiérc fut offcrte par lc congrés national dc i'Union syndicalc
italicnnc (U.S.l.) qui sc tint A Parmc en décembre 1919. Les
conseils avaicnt donné lcur adhésion A cctte union ct avaicm
envoyé un repnésent/ant (Pouvricr dc Turin. Marta). On y parla
pour ct contrc Ies conscils, mais pas toujours avec um: connois-
sancc suffisante du sujet. Cependant. 5 Pisnuc des débats one
important:-: résolution fut approuvéc. qui condensait ies _obscr-
vations positives des débats.

o Avant dc lire ccttc résolution il nous faut donncr quclques
précisions en cc qui concerns l’U.S.I.

On a souvcnt dit ct cru quc l'U..S.I. était ¢ anarchiste s. pent-
étrc parcc que lc nouvcau sccrétairc Borghi était déjh connu
comm: militant anarchists. L'U.S.I. ne pouvait so dire anar-
chist: pour le simple fait qu’il n’y avait pas dc sélection idéolo-
giquc mais un rccrutcmcnt ouvrier sur la base do méticr. Cola
n’empéchc qua lorsque cc syndicat so placait en dehors dc la
conquéte dc l’Etat, rcpoussait touts participation aux organismcs
dc discussion avec le patronat. ct se rcfusait A la conquétc parie-
mentaire. pour pratiquer sa tactique dc -Faction directc, cc syn-
dicat était considéré ct sc considérait lui-méme inspiré dcs
viciilcs idécs dc la prcmiérc intcrnationale, c'cst~ivdirc d’inspi-
ration anarchists.

CONGRES DE L"U.S.I. A PARMES
Déoembre 1919 - résolulion fmalc.

< Le congrés salue chaquc pas en avant du prolétariat ct dcs
forces politiqucs vars la conception pure du socialisme niant
route capacité dc démolition ct dc reconstruction 2 Pinstitution
historiquc. typique de la dérnocratie bourgeoisc, qui cst lc Parie-
mcnt. emu!‘ dc l'Etat:

x Considére la conception ditc dcs z Soviets 1» dc recons-
truction socialc comme antithétiquc dc i'Etat ct déclarc quc
gout: superposition an fonctionnement autonome ct libre den
sovicts dc toute la class: productricc, unic clans Faction défen-
sivc contrc la menace dc la réaction ct par lcs nécessités admi-

7



nistratives do la future gwtion sociale, est considéré par le
prolétanat comme tm attcinte an dévcloppemcm dc la révo»
lution et la lwéaljsstion do Péglité dams la libené;

s Declare pour ow raisons. tome sa sympathie ct son encou-
ragement A oette initiative dz: proiésariat, que sont les conseils
d’usme. qui mdent h uansférer dam la masse ouvfiere toutes
les iacultés d’initiative révolutionmires et de reconstruction de
la vie socialo. en metmnt cependant bien en garde les travail-
leurs contre toutes Ies dévistions wsibles (vets one solution
rflormistef de la natme L révolutionnaire d’une telle initiative.
oosstrfures sussi aux intentions de la meilleure panic du proié+
tanat;

2 Invite cette partie du prolétariat 5 considérer ies nécessités
de preparer des forces d’attaque xévolutionnaire. sans lcsquelles
il ne aemit jamais possible que le proletariat assume Ia gestion
scciale. 1+ %

Le oonges explicita ensuite clans cos etermes. ies dangers dc
- . _ L

deviation contcnus dsns Pexpérience des conseils d'usine :
1 Les oonseiis d’usine pourraient dégénérer en dc simples

commissions intemes pour le bone fonctionnement de Patelier.
pour Faupnentation d’une maniere bourgeoisc dc la production.
pour régler les  différends intemes. etc. V

1 I! serait possible d’invertir la logiquc due processus revo-
lutionnaire, at eroire quc i’anticipstion dc la forms dc la future
gestion sociaic suffisc A faire tomberle régime hai:

> On p0ll!'1'&it oublier que Pusine cs: propriété du patron
parcc qu5'ii y a I’!-Etat (le gendanne) qui la défend;

1 Ii nc faudrait pas tomber clans Perreur qui consiste é croire
quc is question de forme résoudra la question de Ia substance
de la valeur idéale d’un mouvement déterminé. 2

Une discussion encore plus approfondie cut lieu lors dc la
préparation du oongrfi de I'Union Anmchiste italiennc qui se
tint A Bologna les 1", 2. 3 et 4 juiliet 1920. A oe congrés fut
approuvéesune resolution dont voici Ice text: :

. < Le oongres, tenant compte que ies conseils dfusine et dc
section out lent principale clans lac mesure oi: I’on
prévoit une révolufion clans un avenir proche. ct pourront étre
alors dea organes techniques pour l’expro_priations et pour la
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continuation néeessaire et immediate den la production. mais qu’en
continuant a exister clans la société actuelle. ils subiraient
Pinfluence modératrice ct accornmodaute de oette derniere;

2 Retient les conseils d’us_ine. organes aptes 5. encadrer en
we de la révolution tous les producteurs manuels et intellectuels,
sur le lieu meme du travail et i en vue do réaliser les principes
anarchistes-oommunistes; organes absolument anti-étntiques et
possibles noyaux dc la future gestion de la production indus-
trielle ct agioole;

2 Les retient. en outre. comme aptes it dévclopper chez
Pouvrier salarié la conscience de produeteur et comm: utiles aux
fins de la revolution en favorisaut la transformation du meson-
tentement des classes ouvrieres et paysannes en one volonté
claixe d’expropriation: ~ i

2 De "la invite les mmarades a appuyer la formation des
conseils d’usine ct it participer activement s leur déseloppe-
ment pour les maintenir, soit dans leur structure organique,
soit dans leur fonctiormement, sur ces directives en combattant
toute tendance de deviation collaborationniste. en sorte qtle tous
ies travailleurs de chaque usine. organises ou non, participent
s leur formation. a

Une second: motion fut votes sur les -s soviets » répétant des
principes identiques sur Pimpossibilité itistorique et politique
dc faire‘ des experiences iibertaires en période de contre-révo-
lotion.

Le 27 mars 1920, l'Ordine nuovo lanes un appel ties anar-
chistes aux ouvriers et aux peysans pour un coupes national
des conseiis. Cet appel fut contresigé par la redaction du jour-
nal. par le eomité exécutif de la section socialist: de Turin. par
ie comité‘ d’étude des conseils d’usine turinois et par le goupe
libertaire dc Ia meme ville.

Mais ie congres ne se tint jamais car d’autres événements
se produisirem. l

9



EVOLUTION ET FIN DU MOUVEMENT

Au fur et s mesure du développement des conseils, la reaction
s’orgauisa. Des le pfintemps 1919, A Turin. s l’initiative d’Olivetti.
un syndicat patronal de Pindustrie se constitua. En mars 1920
une conference des représentants cle différents syndicats patro-
naux de plusieurs regions du pays décida de réduire les conseils :
it Nspies des usines furent evacuees apres usage dc mitrnilleuses
et de canons. Fin mars. Fiat fut oocupé. les industriels de Turin
ferrnerentu les usines. Le I4 avril la greve générale fut proclamée
dans le Piémont. Le gouvernement envoys Farmée. mats les ports
et les gates étant en gr-eve, elle allait lentement. "

La question d'une greve générale insurrectionuelle fut posée
par les oonseils d’usinc de Turin, l‘Union syndicales italienne
et les anarehistes. Une delegation des conseiis contacts le
couseil national du parti socicliste s Milan (ce conseil aurait
dd se réunir s Turin. mais il y avait... la greve et 20 O00 policiers
ct soldats), et lui demands quelle était son attitude : elle recut
un refus catégorique.

Le 24 avril, apres un mois de- grove des métallurgistes et
dix jours de geve générale dans le Piémont. lc patronat triomplta
et les premiers groupes fascistes finances spar eux appamrent.

En septembre la situation était différente : il ne s'agissait pas
d’un probléme neveudimtif, mais de l'expropriation et de la
gestion ouvriere. ainsi que do controle. _ c s

Vu le refus révolutionnaire dc la C.G.T.. le mouvement se
termina par no accord obtenu apres des pourparlers eutre les
bureaucraties syndicales et patronales. Cependant au oours de
la Iutte, la presence des conseils d"usine amena deur. résultats
important: : '

al Accentuation du caractere révolutionnaire des occupations
et refus du controle ouvrier selon des normes légalesz

bl La oi: its existaient. lea conseils d’usine ne firent pas
seulement une" occupation symbolique. mais réelle : au milieu
dc mille difficultés techniques ct finaneieres, ils maintinrent
clans les ateliers un rythrne dc production nonnale ou presque
normale. Ainsi A l‘Ofticine Galileo de Florence (dent un cama-
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rmeétaitmfiairedelaimemile
h90%dela.-

Avrlletwtwlme Hwdtmldes
da.wriusmdumynme:.-he-t1lws"ups-
nishent. Bientot. ils disposaent d’une force amok et déeidée :
Powfsation des faismux (flfascime). Le mwim wfientait
Paspiration de mquiliité éeomique dent le panonat strait
bewiniletaitqementetmdela
C.G.T. d%d$ mr lee partism dm ails. Aim le premier
@meGiolittietleeégetiete D'Aram.dm%desmrda
metmt fin aux oecupatiom, se retrouverent dens le faseime.
e Humlini felt h politique du mm pfiioeophe qui eomalt lea
masses > (D’At-awn-a. cite par Ruggero Zangandi. I! tango
viaggo atrraverso fl fat:-isnao, Milan, 1963, p. 337).

Le refus de la lutte armée des révolufionnaire: en sittrawn
de fierce amena deux ans plus tard le tefle nous smhle
etreunedelpremieres conelusiunsquisetdeoesévé-
nemcnw.

LES @NSBILS ET GRESCI L V

e Le oonseil d’usine est ie model: m PERI: ouvrier. Tons
les problems-s inherent: at l'Etat prolenrim sent mhnmts 5
l’mgam5'ation des mnteils. Dans Pun et Pauue le comet de
citoyen dismralt an profit de celui dc nude : la coflabo-»
ration pour prwttire bien ct ufiinnent déveioppe la solidarité
multiple ties liens d'sflec:tion et de Qw wt indis-
penmble. checnn est h as piece. chmm a one {mien et un
pmte. Meme le plm igorant at le plus srriéré des ouvrima,
meme ole plus venitetut et le plus e légaline s des iménietn-s
finitparweonvaimredewttevfiitédnnsleaexercieesde
Porganisation de Pucine; tons finimnt par aequ&"'n' me oom-
cience wrnmuniate pour wmprendre le mud pas en event one
Péeonomie communist: reprwnte our Pdoonfi‘ mpimiiste... s
(Citation fiée -——- que les mivantes --— de l’0m'ine nteovo,
iloet. 1919.)
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Les mm mt @011“ lm iifié M9-
niqzse-~hmmlad*mm'eMpuoliilndévelepit
normn!_dusyaém:mm:qu6pa'mE$é.-Adi-..:1.!§e
!'umt Mmw:flhfmmfi-
1-klle.ild&i.3.iteo*udétrm‘tl'awhdo@u&te.ilémAnol'&m
vital. h lfimmig héwue Vnwds in pnitiqm dc l"oppor--
tuniamc,1ljP1'8l5qwe ulu pinetdu bmm 9. (.;;.) Lelyadimfime
esitappnmeiuaeimvelblwmedolamnfiélémfpmkcln.
e't_ncncommund:la?aocié&ca§ia-
fideiflmpninikaouvfimnmdmpzodmmsm
oomedunhi&.c"a:4-di'1~ammade|c:finmdu:%
capita1iatedepropri&éMm.co@wumemI&ilnnar-
chandiaetnva.il.I.ecynfiMlimmfitleuauvricn|alml'im-
tr%t_detr:vailounalonlamti&attrnaQform.c‘eut-3-dire
quelesyadicalimmtlawvirmlseloahformoqaew
'1mprimelelégimmpit\izliste.Ier6f@deI"1nfii\'idm1*me
économique. 2 (8 now. 1919.)
1¢I.zdéveloppanméel’°1?-7@tionsyndica!eutmt&isé

paromdcuxfaita:l.Lesyudiatam-orbeuncquanfitétoujmm
pins g-and: dfizffectfis wwrien. aummt dit il incor-pore dams
la discipline dc sa form: me quantité toujours plus mad:
dfizflectifs ouvfim; 2. Lo qmdicat comma: ct sa
fox-m:jusqu’A phwhmzm bmmucenual Ea diitipflaeet Ia
pY'm.mnce' du mouvmem : c’wt-i-dko cpfil as déiach des
maamqu‘i1ail:emdhmdukuéeacap1-ims.
desirelléit6a.dehwom>ilit¢qniaontp@@am:madumw
tumul-tuem.A?mikcynd"1a:d¢v@mpabbdo|i@dea
mctca.iamma:de0:flo&@a'm?l’emfloym
kawmterm@B&6dnmsaammrha;vecPouvrlut.lQ!ité
quiut%“'5'om@6ep:ihqu’ai‘m@1oy;n1-dumb
.soIvabili:£du¢yadim1.parlnw&mqu'al‘employem-dam
ieacapgci_t&dulymicatpmobtm'dahp.ndmmam
ouvxihulazupec-téamrdnob%.a(l2hhVl9E.)

Mnlgé hvigwmaca 0%! amok pg
lama-i&6eo:m1mm tqmmme diriwdejpa
enhuiachéxm mpi€alist¢):cVoihlemutd'r.1nmndp|'oce:¥-
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sus histmiq‘-IQ. 0&1: mass: pmnd do arm
insivisible unité basée aux la pmdncticn. we» rm Pacw
du uavail, at elle. dome um forms owfique h cam wwwa
en construisant une hiérarchie, une hiérarchie qui vim! do son
intimité la plus pmfonda. o (8 nov. 1919.)

L-améera&mamis1eduwfiquedémdai:GnmMl’oppma
aaxanarcl1i.stea.Ilnea<mblepnaqmGmnnd'm‘tvul'?%pa-
tibflité qui exist: entte dwwila, ouvria! qui dhi@@ ix
vie-éoon0m1'que¢tlopa_#iq\fiwétendrep:'mnmthcl@¢
oav_’rihe.Poutenrevefir&G:§ml=1'et~luanal'ch?%,_
criuqaapemikqnr dn part: m empieyim
qafii ways do gmifiu :  i ,

0 Dans Umanitd Navadu 19 aoflt, la Fmm
ct Garino no plaipeat mbrunent
puhliée par non‘: groups poiuriles I la‘
exécufivo dc la section turinoim sentient um A Fh
¢ pkruéologie démago'~g-ique ibicn comm dw aaflchistcs at
1: ém ayndicalistes >. Ga‘:-inc at Ferraro out mflu pafiw m
linat aflusien :~ ila se dcmmdem eomwt nous pouvam
coihbmvr avec idea démagogues am um ban importanrqs
qua lea wnseils d’mim: its nous repmchent d'oub1ie1) qua c'eat
avec dc tels démagogues qua Plmité prolétaire ae Mt 1

A ceci Gramsci déclare qua le diwe pour on contra
FEM pmlétaire rfexiste pas, il ya la" éictatmv dc h bommisie
ou cell: da prolétariat. ccux qui nimt och son! comm ie
c charlamn qui offre une infusion cforpt b an malade dc la
pme 2. Puis il enchaina : 4: Individueliement. la qneslien chum :
individ\d!ement Garino at Ferraro mat dam oiwrie-ts. dam
boas iionneliment, éaux milimnts sincbreai et
loyaux do in clause prolétaire; a Enfin. dévaloppe Pidée
qu'fl tam a'unir pom wwuire 1’Etat at qu'i1 span qua lea
duuswzndesmnteonvainmparlecdéeerminhmea»
hinosiqm.  .

Nonseonmtonadoucquefacuitéducmlwdeflmmf
fécmdo quand il 8'flgit 5;; Q.-1!. il n'héuite ma Q se prévaloir dc
In mctique dos syndicats 6‘mbmla mum at de déciderm
lemnonflmuswmbieqmmminmpmiwdefimmseivimt
decequ’ii-éaituniadmpciifiqueauonunlwdersymdii.

_Hs5’-
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l’ lutrron-r sun IE oousnns mrsn~fn or D‘ATEL!ER t
no Mamizio Ouino conga‘; do PU ' Amrchiato ltalimno

jumot 19$), dam lo jotu'na?°:Umaniti Nova: do

1|

Le problome dos concoils d‘u.sino ot d’atolior rovot on co
moment uno importance pm-ticulioro mmo on co qui concomo
lo mouvomont onarchisto communisto. lam do raiaons accialos
protondoc, it fat impoao on pou do tomps a Pattontion dos
organisations politiquu ot oconomiquoa» do In cluao ouvrioro.
appaniasant commo un out do ptomior ordro. Surgi an
début d’un contro induatriol on Poxiatonco d‘établisaomonts
énormcs avait créé dos conditions tron favorablos. il rest difiusé
dam pluaiour: localités, Maintonant. los tentative: do création
dos conaoils - sont ncmhrounos, dans _los conditions loo plus

Cortes, co ncuvol organiamo o’ost frayé un chomin h travors
dos obstacles importanta. Uambinnco mane do la @ioto expo-
rionco on il fest déroulé. a ofiort do grandos tacilitfi. ot ollo a
également offort. pour dos raisona divorsos. do tonaooa réaistancos.
Los plus imponantou. an début. nppamront sur lo plan syndical.
mais ollos turont dépaaaoos par Pélan dos orpnisos om:-mémos.
D’3pros rosistancos furont oppoaéea par Ios patrons do l'indus-
trio. dos qu'ila ouzont Ln cortitudo quo los; oonsoils itols quo nous
los ontondions annoncaiont la révolution ot non la collaboration;
profitant d’uno situation qui nous étnit défavomblo. ils don-
noront Pasaaut avoc l'intontion' do nous étouffor. Malgo tout cola.
lea consoils so ronforcont aujourd’hui. ontrainant dans lour orbit:
do nombroux élémonta qui lcur étaiont 'contrairos. gagnant cha-
jcurplusdolympathiodanslomdliououvtior.

I1o~stdoncopponondenotrepu-td'oxami.nor
tanto question non aoulomont pour éclairor
attitude A son éprd. main 6vontuoIl%t
h d&ondro loo consoils contra do ole:
organisations on dos hommoa do mom pourniont
Laconvictionquonouslommosfin|iomonthhvoillod'mo
tmmtor1nation|ocinloqui.aicJ1ononoucmond-apuila
roalintion dos pcotullta lo: plus important: do Pidéo amrchiato.
débhyora cot-mtn%t lo terrain pom dos conquwoa ultériouros.

iggigii?ti
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est uno prémisse indisponsable avant d'a£frontot Potudo dos
consoils. La nécossité do forget, dons la rocherche do possibi-
litos bion délimitées. dos armes mioux adaptées s la poussée
révolutionnairo. nous a conseillé do favofisor Péclosion do cos
nouvcoux organismos. Ce sont den instruments oscollents :
d’abo1'd pour Faction immédiato, onsuite pour ganmtir la confi-
nuité do la production dans la péricdo insurrcctionnoiio et ofin
parco qu‘ils peuvont otro los cellulos do base do is gostion
communiste. " _

Lo conseil d‘usine est un conic on sci. B swipe tous les
productours manuols ct intcllcctuols sur lo lieu mome du travail.
E-tsnt édifié sur los diiféronts momonts do _ la production. il
donne une garantie pour connaitro tout lo pmcessus do la pro-
duction. Par conscquent. it a on soi dos qualités suflisnnta pour
assume: Péventuello gesticn, on so débarrcsmnt do Penveloppe
capitsliste. on rejetant hdts do systome do production tous los
éléments parasites.

En outro, comme moyen do lutto névoiutionnaire immédiato.
lo consoil est parfaitomont adapté. taut qu'ii n‘ost pas influoncé
par des élémonts communistes. I1 substituc s is mentalité du
saiariat in conscience du producteur, en donnant nu mouvemont
ouvrier uno tcndanco claire A Pexpropristion. Uno do plus gan-
dos qunlités dos consoils cotnme rnoyen do iutto névoluticnnaire
est procisémont colic-ci : ii porte la lutto do classe sur "son
terrain naturel et il Ia dote d'une gande fotce.

Uasccndant quo Ia machine posscdo sur Pouvrier ost immense.
Dans cos conditions. la sensation tangible que la tnschino. our
laquelle ii passe one grand: pottio do son existence i et 1 lmefle
il est indissolublomcnt lié. pout ot doit lui n@rtenir. ost pri-
mordiale.

On a confondu lo consei! d"usine avce lo soviet. H ost udle
do ropéter quo tandis quo lo promior encadre tons In prMoc-
tmsurleliw do tnvaii,dansIobutdoM'orlamoyonsdo
production. lo deuxiomo est Porgane polidquo. pr 1%! les
communistes autotitaircs entendont oxotwr iour pouvoir.

Le consoi! tel que nous Pontendons. devrait otre io travail
lib:-omen: associe ot coordonno pour ptodwe los den:-cos et ios
oojots nécossaires h la communanté. Loin do nous Pintontion do
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dicter -a_ priori unc quoiconquo normo fixe. qui devrait organiser
domain-1 les relations ontre ales personnos. Nous laissons cot
cbjectif it la irévolution socialo,. qui fora son chemin sans s’occu-
por dost schémas do tel ou told parti. - i ‘

O .

J - _ 1

Main, comme nous sommcs convaincus que la production loin
do diminnor -doit aumenter lo lendomain mémo do l’insurroc-
tion or comma nous jugeons absurdo dons les conditions actuellos
do dotruire etc do désorganiser los grands complexes industriels.
oi: so trouvent ales systornes do production les plus avantageux
et les plus rapides. nous sommes décidés a nous préservcr do
touts surprise on constituant dos rnaintenant une libro ccnfédé-
ration do consoils qui. an fur et A rnesuro dos bescins, formers
dos bureaus techniques‘ et do statistiqucs. on étendant un réseau
do rapports utiles enrre _ los difiérontos cotfimumutés qui auront
indiscutablement intérét A so mottre d'accord sur un travail
d"aidomutuel. ' 7 * , -

La lotto dos camarades partisans dos consoils pour faire one
brcchc dons la vicille meotalité syndicale fut diflficile. La victoirc
qu‘ils ont _rompcr_téo corrospondait aux bcsoins dc la masse
ouvriore, lasséc désormais d’une discipline pas toujours nésccs-
sairo: otgqui aspirait n une plus gronde liborté d‘action. La trans-
formation de cos organisations fut lo premier" but dos partisans
dos consoils qui. A travors le syndicat. réussiront par la suite £1
facilitor lo dévoloppement dos conseils. Linnovation consistait ‘a
donner un droit do idélibératicn darts lo syndioat a Passernblée
dos commissairos ii la répartition. qui tout on étant organisés.
étaient élus par tous les ouvricrs syndiqués cu nott.'indistin<_:te-
meat -- s raison d'un élu pour tronte ouvriers --. ll est facile
do comprendre pourquoi un .p tel systome était inacccptablo pour
cotto organisation" puisquc les inorganisés .auraien't influencé les
directives du syndicat. ii’ . . i ~ , __1-

Los syndimlistes d&iraiont donc limiter la notninution dos
oommissairos A i la ropartition los Cependant le-
systomo quo nous avions. choirl not :qui "confondait -- durant
on temps -- lo consoil d'usine pavoc le syndicat. repro-
sontait lo soul modns vivendi qui sanvait Posprit dos conseils
d'usine ot éliminpit dons ls poriodorde Faction dos oppositions
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twp graves fink: {es mmseils ct is symkat. en tourniwt M wtie
maniézrc use base dc délibétm%a. %

Par cumin. en excluam Km Tmaniséa du dmit dc vote. on
ajoutait un nouvcl appendice an syndimt. Le cantata cam im
deux théses est évident; Pampmfiqn dz la thésa syndicak aurait
oomplétemmt dénatuné lea eemila.

Uncsccondethéseaoutenraparhsocialistmmntriwm
Pélection dc: emails par tons In prodnctamz, qui moi: i
éliredesm&hai:es.Oepemantn:smmnn?%ao'ntmam
fil'6mnd:ladirecfion%imketldln.isuniq%mentant
qlfosgaum mmhatifs at cmm dc wdm wcm lydiaia
dam ks atelier: en attendant qua las syn-afloat; prement la dime-
tion des entrepriaea. Cctl:et.h&se%ea3épl%t opmséc h Pap-it
den oonscils en tant qu"e1le lea mama &- das amxquels
-~— tom en ayant aujoutd'hui quciqzm points dc contact -- ils nc
pcuvent en aucun ms étre soumis. puimu'i1s tirent exclusivemem
dc Punanimizé des productcurs leur raison d"6tre, cc qui wt
profondément dififérent dc cc qui anime la syndicats.

Ijamusation dc vouloir mer Ies syndicats nous a été injustc-
mcnt faite en plusicurs occasions. Nous admettom qua Faction
dcs syndicats est en panic absorbée par le conseil. mais nous
avons la conviction quc cc demier exercc an: influence féconde
sur Ie syndicat. puisquil Ie rapproche dcs vibrations do la
masse. en Ie mettant en mesurr: d’intetpréter dc prés lm bcsoins.

Nous raconnaissons done implicitcment quc ies syndicats out
cncore aujourd’hui plusicurs raisons d’exister, d’exerccr dcs
fonctions encore nécessaircs. Nous lent refuscms cependant ia
possibilité d’al1cr plus loin -- en géaéral -- qua la défensc des
intéréts des ouvriers come salaziéa at dc crécr -- Ic
conseil lc fait avec um: relative facilité --- um: prism dc cans-
ciem claim dc Pexpropriation comuniste. Q

Nous mconnaissons oepcnant que Ie conseil a anion:-d'hui um
base commune avm Ins syndimts. Cos derniem. en mat qu’o1-puss
dc protectian des intfiéts ouvxiars mime mlafiat. fwgent A
observer dc: pactes ct des awards pris an nom dc la-eoflecfivité.
pour plusicnra mines. I3: pouva:-5: da syndimts fétend dam sur
de vastes groupcmcnts d'usinc:: ct. suxtout aajourdbui oh Ia
tendance A créer dc g-ands syaimts d’industries. va jmqxfamz.
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wtégorim les plus petites. pwvae clans Pusinc m tam qua
contnfiic dc Papplication ei du rcspcci des mates dc travail dcs
conseils, eompoaés wmquc muimm dm mmes adhércnts quc
l‘c:-rpais-afion synfmle.

Sm’ 0: terrain la oonseil "est 051% en fait d’aid:r le sjmdicat
(dim qu’iI me 1: fem pas uficieflament est an sophiame), sauf
dam le ms oi! cette fowfion an obiwifif. cc qui
comm: Pavam W. dénaturemit la cmseil. T1-op smwent
wtwfoncfionqmleswmeikmmptemieonuwemlwra
dmmé Pupcct dc mite dc: intemes. Ainsi.
on festhaé am‘ le fait qua locflités la mmis-
sion intcrne cxagaafl dc mndfea functions‘ éom ecrtaines étaiem
fusiomées avec Ies syndicats .d‘indum-ie, pour dire qua sa smac-
ture est identique au... conseil dfinsiue.

~
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