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CHRONIQUES 
Il est presque impossible de réaliser ces revendications, de 

même que les autres, dans les conditions actuelles des struc- 
tures sociales où les groupements de classe et de bureaucratie 
jouent un rôle économique et politique dominant. L'introduc- 
tion du système de l'autogestion représente le postulat fonda- 
mental pour une telle structure des rapports entre les nations 
et permettrait leur intégration (qui ne serait pas brutale) en 
une communauté sociale universelle. Il n'est pas possible d'en- 
visager la suppression de l'emploi de la force, la liquidation 
des privilèges et des méthodes d'hégémonie avec des structures 
sociales où certains groupes vivent aux dépens des autres. Une 
telle situation n'est pas réalisable en dehors et sans processus 
de l'autogestion ouvrière et sociale. 

Il s'ensuit qu'avec l'introduction du système de l'autoges- 
tion sociale pour la première fois dans l'histoire, se préparent 
les conditions réelles de réalisation des grands idéaux de paix et 
de désarmement, de solution des grands problèmes sociaux dans 
le monde et l'établissement de rapports qui, entre les nations, 
pourraient transformer la possibilité potentielle de l'intégra- 
tion mondiale en intégration réelle. Il paraît qu'avec seulement 
l'introduction du système d'autogestion sociale, la conscience 
sociale peut devenir une force promotrice véritable pour le déve- 
loppement ultérieur vers une communauté cosmopolite ( 10) dans 
laquelle chaque membre associé se sentirait comme chez lui, 
indépendamment de sa situation géographique sur notre pla- 
nète. 

(10) A. Fiamengo, kosmopolitizan proleterski internaciona/izam, Sarajevo 
1954. 

Perspectives de l'autogestion en Algérie 

par Yves SARTAN 

On ne saurait dire que depuis la déposition de Ben Bella, 
le 19 juin 1965 par le Conseil de la Révolution, la situation de 
l'autogestion en Algérie se soit modifiée de façon décisive. Si 
l'on n'observe pas une extension quantitative ni de progrès 
qualitatifs de l'autogestion, telle qu'elle existait après trois an- 
nées d'indépendance, on ne remarque pas non plus, malgré 
certaines tentatives, de recul définitif des Comités de gestion, 
toujours en proie aux maux et aux obstacles non surmontés 
qu'ils connaissent depuis mars 1963. 

Le premier congrès de l'autogestion industrielle (tenu à Alger 
en mars 1964) avait fait apparaître clairement que le faible 
secteur « socialiste » industriel (15 % à peine de l'industrie 
globale) rencontrait trois importantes limites. Deux obstacles 
externes freinaient gravement son développement. D'une part, 
l'important secteur industriel capitaliste qui dominait et régis- 
sait le marché, de l'autre l'inadaptation des structures et de la 
législation de l'appareil d'Etat post-colonial à ce secteur. L'auto- 
gestion agricole, de loin majoritaire dans la sphère de la gestion 
ouvrière, luttait aussi contre ces deux obstacles, bien qu'à un 
moindre degré. La réforme agraire toujours différée et l'exis- 
tence d'un secteur commercial intérieur privé important, limi- 
taient d'autant le contrôle des producteurs sur leur propre 
travail. Par ailleurs, bien que l'appareil d'Etat ait forgé un 
instrument particulier, adapté à l'autogestion agricole, l'Office 
National de la Réforme Agraire (0.N.R.A.), l'absence de tout 
contrôle et de toute participation des travailleurs à cette « tu- 
telle », introduisit rapidement une bureaucratisation de l'appa- 
reil agraire qui prit en main, au « congrès » des travailleurs de 
la terre (Alger, décembre 1964) la direction syndicale des ou- 
vriers agricoles de l'autogestion. Dans ce contexte transitoire, 
ambigu, mal défini, on s'explique que les comités de gestion, tant 
agricoles qu'industriels, aient aussi rencontré un troisième obs- 
table d'ordre interne : celui de leur propre bureaucratisation. 
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Il est certain que les organismes de base de l'autogestion, l'As- 
semblée générale des travailleurs et le Conseil ouvrier ne se 
réunissaient en réalité que très occasionnellement à la campagne 
comme à la ville. La faiblesse de l'organisation syndicale, sur- 
tout à la campagne, l'inexistence d'un parti de travailleurs, expli- 
quent en partie les difficultés de fonctionnement réel de l'auto- 
gestion algérienne. Celle-ci n'est encore qu'ernbryonnaire, et, 
n'ayant pu par elle-même imposer sa loi aux forces bureaucra- 
tiques et capitalistes, on ne peut dire si la gestion ouvrière, 
vérité tangible de l'Algérie indépendante, pourra se développer 
et briser ces obstacles. Il faut constater qu'en fait bien peu de 
Conseils communaux d'animation ont été organisés et ont fonc- 
tionné au cours des trois années écoulées. Aucun conseil régional, 
dont la création avait été décidée par le congrès de l'autogestion 
industrielle n'a vu le jour. Cette carence est particulièrement 
grave pour l'autogestion algérienne qui, sans manquer de dyna- 
misme interne, a montré les limites de la spontanéité qui n'a 
pu, malgré la pression des forces hostiles, que concrétiser la 
gestion ouvrière de quelques unités de production isolées sur le 
marché (1) sans parvenir à organiser l'économie tout entière 
et la vie même de l'Etat en fonction du même principe de 
démocratie ouvrière. 

Le fait donc que les travailleurs aient vu leur pouvoir 
confiné à la sphère de la gestion purement économique, d'abord 
sur les c biens vacants », puis sur l'ensemble des terres colo- 
niales, explique à la fois le maintien d'un important secteur 
capitaliste (ainsi que de l'ancien appareil d'Etat légué par la 
période coloniale) et le mouvement de bureaucratisation qui 
tenta, tout au long de ~es trois années, de juguler l'autogestion. 
Ainsi les entreprises industrielles autogérées les plus impor- 
tantes (ACILOR, l'aciérie d'Oran, l'ensemble de la meunerie, 
les usines de tabac) ont été rapidement étatisées en 1963 et 1964. 
Un grand complexe autogéré tel que la COBISCAL (complexe 
de la biscuiterie) resta dirigé par un groupe de « gestionnaires » 
fort peu contrôlés par les travailleurs. Dans l'agriculture, l'O.N.R.A. 
refusa de promouvoir les conseils communaux, les supprima 
même lors de « campagnes de réorganisation », alors que ces 
organes auraient permis aux travailleurs de la terre de participer 
au travail de « l'organisme de tutelle ». Celui-ci, demeuré incon- 
trôlé, charria dans ses rangs, non seulement des bureaucrates 
hostiles au contrôle des travailleurs sur l'appareil central, mais 
encore des représentants des propriétaires fonciers désireux de 
retarder le plus longtemps possible la réforme agraire sur les 
terres autochtones. 

Pourtant, malgré de telles menaces, mortelles pourrait-on 
dire, il demeure que la dynamique résultant de la lutte des 
forces que nous avons évoquées est resté favorable en 1965 (et 
il semble qu'aujourd'hui encore elle le soit), aux travailleurs, c'est- 
à-dire à la révolution socialiste. Entre mars et juin 1965, il n'est 
que de consulter le Journal Officiel de la République Algérienne 
pour constater qu'un nombre important de grosses entreprises 

(l) Dans l'agriculture, la quantité importante des terres ne change rien au 
fait que chaque domaine, libre théoriquement de commercialiser sa produc- 
tion, reste un concurent sur le marché non régi par un plan. 

capitalistes, comptant entre 500 et 1.000 ouvriers passèrent sous 
la tutelle d'un Commissaire du gouvernement et devinrent de 
la sorte pratiquement nationalisés. Citons la S.NA.F., énorme 
entreprise de constructions ferroviaires à 'Annaba, la SOMEL, 
entreprise de constructions mécaniques à Oued Smar (Alger), 
la grosse entreprise de charpenterie et menuiserie d'Hussein-Dey, 
« Cholet, Nicol et Longobardi ». 

L'AUTOGESTION CONNAIT LES MEMES DIFFICULTES 

APRES LE 19 JUIN 

II nous fallait rappeler la situation réelle de l'autogestion 
algérienne pendant les trois premières années de l'indépendance 
afin de saisir en quoi le changement partiel de l'équipe diri- 
geante, après le 19 juin, affecte cette situation. 

En fait, il apparaît que depuis plus de six mois, les rap- 
ports du secteur autogéré avec l'appareil d'Etat ainsi qu'avec 
le secteur capitaliste de l'économie algérienne n'ont pas réel- 
lement changé en profondeur. Certes, quelques semaines après 
le coup d'Etat, la restitution de l'entreprise NORCOLOR, aupa- 
ravant autogérée, à son propriétaire, s'est accompagnée dans la 
presse d'attaques à peine voilées contre l'autogestion (2). Mais 
en même temps, alors que les ouvriers agricoles non payés 
déclenchaient des manifestations dans les campagnes, certaines 
grèves d'usine posaient en pratique la question de l'exercice 
du « contrôle ouvrier » sur l'industrie capitaliste. Ce fut le cas 
à Hussein-Dey au mois de juillet 1965. Si des tentatives bureau- 
cratiques en faveur de l'étatisation de l'économie socialisée sont 
apparues, ce mouvement n'a cependant pas pu être mené jus- 
qu'à son terme. La pression des travailleurs pour la concré- 
tisation des tâches de la révolution sociale (réforme agraire, 
extension des nationalisations d'industries et des banques, pla- 
nification de l'économie avec la participation des syndicats, toutes 
ces tâches ne pouvant être réahsées que si les travailleurs exer- 
cent aussi, en plus du pouvoir de décision économique, le pou- 
voir politique) n'a pas permis à une bureaucratie d'Etat divisée. 
de supprimer l'essentiel des conquêtes de l'indépendance, légali- 
sées par les décrets de mars et les nationalisations. 

Dans les premières semaines qui suivirent la chute de Ben 
Bella, les syndicats firent connaître au pays que toute tentative 
de liquider l'autogestion et les acquis économiques des travail- 
leurs rencontrerait l'opposition ouverte de ces derniers. En 
plus d'un certain nombre de tracts qui furent lancés au lende- 
main même du coup d'Etat à partir de noyaux ouvriers syndi- 
calistes, la centrale de l'U.G.T.A., dans sa résolution du 27 juin 
proclamait que « les travailleurs sont décidés à resserrer leur~ 

(2) Notamment dans le numéro 139 de Révolution africaine (25-9-65) dont 
l'éditorial se prononce nettement pour une gestion capitaliste des • entreprises 
de gestion •, euphémisme désignant les comités de gestion. 
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rangs et à engager une lutte sans merci contre ceux qui vou- 
draient remettre en cause les aspirations profondes du Peuple 
Algérien ». Par la suite, les syndicats continuèrent à affirmer 
leur programme, consigné en mars 1965 dans une « Charte 
syndicale "· Fin juillet, le congrès de l'Union locale d'Alger 
(100000 syndiqués) se prononce pour que l'U.G.T.A. « participe 
à tous les niveaux à l'élaboration d'une nouvelle législation con- 
forme à l'option socialiste » et « demande l'application de la 
Réforme agraire qui doit être élaborée avec la participation de 
l'U.G.T.A. et la création des Unions Paysannes "· Les discussions 
au sein du congrès mirent en lumière la bureaucratisation d'un 
certain nombre de comités de gestion industriels. Mais la nou- 
velle Union locale ne prit pas de décision ferme capable de 
faire respecter une démocratie ouvrière fondée seulement sur 
les décrets de mars ; elle ne dit rien sur le pouvoir de décision 
qui, au niveau politique, a toujours été refusé aux travailleurs 
algériens. 

A peu près à la même époque parut le dernier numéro du 
Bulletin de l'autogestion, organe publié par un groupe d'entre- 
prises industrielles d'Alger. Le journal avait dénoncé depuis plus 
d'un an déjà les grandes difficultés que connaissait l'autogestion 
dans sa double lutte inégale avec les séquelles importantes du 
capitalisme et la bureaucratie étatique paralysante. En juillet 
1965, le Bulletin devait aborder nombre de questions de fond, 
d'un intérêt brûlant au lendemain du 19 juin. Ces questions 
sont essentiellement celles de la domination absolue du secteur 
socialisé industriel (impliquant l'extension rapide des nationali- 
sations), de la planification, impossible sans la participation de 
l'U.G.T.A., cette exigence elle-même étant inséparable de la reven- 
dication du pouvoir de décision dans tous les domaines, pouvoir 
dont les autogestionnaires et les syndicalistes les plus audacieux 
réclamaient la concrétisation depuis les décrets de mars. Le mot 
d'ordre officiel de « syndicalisme gestionnaire » avait été enri- 
chi, à l'occasion des discussions au sein de l'U.G.T.A. et par le 
moyen du Bulletin de l'autogestion dans la mesure où, dépas- 
sant le cadre purement économique, l'avant-garde la plus cons- 
ciente le reliait à la question du pouvoir. Au 2• congrès de 
l'U.G.T.A., l'intervention conjuguée des « militants de l'auto- 
gestion » et des militants syndicalistes les plus actifs avait fait 
entendre le slogan : « Un pouvoir sans gestion n'a pas de sens ; 
une gestion sans pouvoir est impossible. » Au lendemain du 
19 juin, la discussion se poursuivit, tant au sein de l'autogestion 
que des syndicats sur la nécessité de dépasser le cadre pure- 
ment économique et limité de la gestion ouvrière codifiée par 
les décrets de mars, vers l'exercice concret du pouvoir par les 
travailleurs. La revendication d' « étendre les pouvoirs des 
conseils communaux » est liée à celle du « contrôle ouvrier sur 
la gestion capitaliste et sur l'industrie étatisée ». Pour atteindre 
ces objectifs, l'U.G.T.A., estime l'avant-garde, se doit de participer 
à l'ensemble du travail d'Etat, avec pouvoir de briser ce qu'il 
reste des dangereuses séquelles du colonialisme. Mais dans la 
course de vitesse entre les militants les plus conscients du mou- 
vement ouvrier algérien et la bureaucratie d'Etat de type post 
et néo-colonial. celle-ci crut remporter une victoire définitive au 
moment du coup d'Etat du 19 juin. En fait, installés dans un 
appareil d'Etat conçu en fonction de l'exploitation coloniale et 
maintenu tel quel depuis l'indépendance, les bureaucrates, s'ils 

mettent un frein à la vie et à l'organisation du mouvement ou- 
vrier (3) restent confrontés avec les contradictions explosives de 
l'Algérie révolutionnaire. 

Trop faible pour briser le vieil appareil d'Etat et pour le 
remodeler en fonction de ses intérêts historiques et de ceux 
de la paysannerie pauvre ignorée depuis l'indépendance, le pro- 
létariat algérien n'a pu que faire entendre sa voix. Maître 
d'un large secteur économique, il y a été confiné ; les grandes 
décisions (rythme des nationalisations, réforme agraire, plani- 
fication, etc.) échappent à son contrôle et à sa volonté. Mais il 
n'en demeure pas moins que le prolétariat agricole dans son 
ensemble et une fraction du prolétariat urbain reste maître 
des biens qu'il a conquis à l'indépendance. Les décisions du 
Conseil de la Révolution à la fin du mois de novembre 1965 
montrent clairement que les dirigeants de l'Etat entendent 
maintenir le statu quo avec les travailleurs. Ceux-ci restent auto- 
gestionnaires, le Conseil prévoyant aussi de « définir les moda- 
lités d'application effectives de l'autogestion et de procéder à 
l'enrichissement des textes existants, notamment dans le sens 
de l'autonomie de gestion, l'intéressement des travailleurs ... ( 4) » 
Comme auparavant, mais de façon plus nette, la séparation sub- 
siste entre la sphère de l'économie et celle de l'Etat. Promus 
autogestionnaires, les travailleurs algériens n'ont pas la possi- 
bilité de dépasser le simple cadre économique. L' « autonomie 
de gestion » est dans ce contexte une arme à double tranchant ; 
d'une part, l'unité autogérée semble être préservée, du moins en 
droit, de l'intervention de la bureaucratie d'Etat dans ses affaires, 
d'un autre côté, cette « autonomie » ne résout en rien les 
contradictions déjà analysées de la gestion ouvrière en Algérie : 
concurrence sur le marché, commercialisation anarchique, absence 
de plan économique. L'autogestion n'a en fait une possibilité 
de survivre que si l'économie dans son ensemble ainsi que l'Etat 
sont contrôlés et dirigés par les travailleurs. 

En l'absence d'une vie réelle des syndicats et dt> l'auto- 
gestion dont les congrès ne sont plus convoqués et dont les 
Journaux paraissent trop rarement, nous pouvons suivre cepen- 
dant la dialectique des rapports entre la bureaucratie ,t'Etat 
et le mouvement ouvrier à partir de la façon dont l'équipe 
dirigeante se définit aujourd'hui par rapport à la situation elle- 
même. On remarque ainsi une continuité de langage entre l'an- 
cienne et la nouvelle équipe qui n'ont pas ménagé toutes deux 
les déclarations sur l'imminence de la planification, de la ré- 
forme agraire, des élections municipales, sur la nécessité de 
doter l'autogestion elle-même des moyens lui permettant de 
s'épanouir. L'idée d'un pré-plan élaboré avec l'U.G.T.A. (5) est 
périodiquement lancée sans que les syndicats eux-mêmes aient 

(3) Le congrès de la fédération de l'alimentation, tenu au début du mois 
de septembre 1965 est le dernier congrès syndical qui ait proclamé, après le 
19 juin : • la participation de la classe ouvrière est indispensable à tous les 
échetons et organismes d'Etat •. Après cette date, peu de congrès se sont 
réunis ; à part quelques Unions locales, aucun des congrès fédéraux prévus 
n'a été convoqué. De même le Bulletin de l'autogestion et Révolution et travail 
ne paraissent plus. 

(4) Voir Le Monde du 2 décembre 1965. 
(5) Voir Le Monde du 6 janvier 1966, qui reproduit les principaux points 

d'une déclaration de M. Kaïd Ahmed, ministre des finances. 
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réellement donné leur avis sur cette question fondamentale 
depuis le mois de septembre. La seule organisation ouvrière en 
Algérie n'ayant pas eu les forces ni la volonté de présenter une 
alternative réelle à la montée des bureaucrates (nous avons vu 
que seule une infime avant-garde est intervenu dans ce sens), il 
n'était pas étonnant de constater la collaboration de la direction 
de l'U.G.T.A. et de l'équipe dirigée par le Colonel Boumedienne 
après le 19 juin. Après quelques jours de réserves, sinon d'hos- 
tilité, le compromis tactique qui permit la convocation de 
quelques congrès pendant l'été et la reparution de Révolution et 
travail a aussi connu des difficultés. A partir du mois d'octobre 
1965, la crise est latente entre les bureaucrates et les syndi- 
cats. Mais il semble que les dirigeants ne souhaitent pas (même 
si une fraction de la bureaucratie, liée à la bourgeoisie le veut) 
imposer aux syndicats la même « mise au pas » qui fut le lot 
de l'organisation étudiante. Aussi, malgré les pressions de la 
bourgeoisie algérienne, pourtant bien faible socialement et éco- 
nomiquement, mais influente, le gouvernement maintiendra l'au- 
togestion et les syndicats. Cependant, il est clair que les luttes 
entre les différentes fractions de la bureaucratie ne peuvent 
donner à un régime pourtant féru « d'ordre et de discipline » la 
cohérence et la stabilité que l'Algérie cherche d'ailleurs depuis 
l'Indépendance. De même que Ben Bella fit figure d'arbitre 
entre les clans qui luttaient pour consolider leur position au 
sein du vieil appareil d'Etat, de même le Colonel Boumedienne 
tente de maintenir le même équilibre en conciliant les intérêts 
contradictoires de la bureaucratie (les nombreuses déclarations 
sur la nécessité de consolider l'appareil d'Etat montrent que ce 
souci est prédominant), de la bourgeoisie nationale (dont l'in- 
fluence se maintient dans l'appareil), de l'impérialisme (la pré- 
paration d'un nouveau code des investissements en est un signe) 
et des travailleurs. 

Les rapports de l'équipe dirigeante et de la société algé- 
rienne qui n'a pas encore trouvé de stabilité sont donc profon- 
dément contradictoires. D'un côté l'appareil d'Etat post-colonial, 
non brisé du temps de Ben Bella, est consolidé, la faible bour- 
geoisie algérienne s'y réfugiant pour arrêter l'avance incon- 
trôlée des masses. D'un autre côté, les conquêtes des travail- 
leurs posent au pays l'alternative unique : ou bien les supprimer, 
ou bien mener la révolution sociale à son terme. II est certain 
que le rapport social des forces joue d'une façon constante en 
faveur des travailleurs. Mais l'équipe dirigeante saura-t-elle trou- 
ver le prestige qui évitera d'élargir la distance qui la sépare des 
masses? On comprend que dans un tel contexte, elle ait vu 
la nécessité de maintenir l'autogestion et les syndicats, seules 
formes actuelles d'organisation des masses laborieuses, perçues 
consciemment par elles comme des « conquêtes fondamentales 
de la révolution ». 

Ce cours semble aujourd'hui se développer. Le compromis 
tactique passé entre l'U.G.T.A. et le Conseil de la Révolution au 
lendemain du 19 juin deviendrait-il aujourd'hui une alliance plus 
ferme (6)? Mais l'avenir d'un tel appui réciproque ne saurait 

(6) Le Monde du 26 février 1966 écrit que • la direction de l'UTGA aurait 
réussi à convaincre le chef du gouvernement de la nécessité d'accorder aux 
svndicats une certaine autonomie dans le cadre du parti et il semble que Je 
pouvoir puisse désormais s'appuyer sur J'UTG/\ ~- 

être assuré que dans la mesure où l'équipe dirigeante est décidée 
à mettre en application les mesures si souvent proclamées de- 
puis l'indépendance : la réforme agraire, les élections munici- 
pales, la planification fondant l'indépendance économique ë.u 
pays. 

Ainsi la situation actuelle de l'autogestion en Algérie est 
liée non pas à l'orientation (qui n'a :pas changé) mais à la volonté 
tant des masses que de l'équipe dirigeante de mettre en appli- 
cation le programme de la Révolution socialiste. Depuis le 
19 juin, l'autogestion est toujours restée circonscrite au seul 
domaine économique : l'ensemble des terres de la colonisation, 
un sixième à peine de l'industrie. Ces secteurs, déjà limités avant 
le 19 juin par de multiples obstacles connaissent encore les 
mêmes contradictions, :parfois à un niveau plus aigu. Pourtant, 
alors que l'O.N.R.A. avait tenté de se substituer aux comités de 
gestion (dans la mesure surtout où les « syndicats » agricoles 
sont pour la plupart dirigés par des fonctionnaires), le Conseil 
de la Révolution s'est prononcé pour « l'autonomie de ges- 
tion » des collectifs ouvriers, à l'issue de sa session de novembre 
1965. Mais l'autonomie de gestion peut-elle résoudre les problè- 
mes de l'autogestion algérienne si le marché n'est pas régi par 
un plan, n'est pas contrôlé par la société ? Les responsables 
algériens semblent prendre conscience aujourd'hui de ce pro- 
blème, l'anarchie du marché risquant, comme de multiples 
exemples le montrent, d'appauvrir l'autogestion au profit de la 
bourgeoisie marchande. Le ministre de l'agriculture (voir Le 
Monde du 10-2~6) déclare ainsi que « le développement de l'auto- 
gestion est conditionné par la nationalisation du commerce d'ap- 
provisionnement et d'écoulement » et souligne « l'étouffement de 
l'autogestion ». A la même époque, au cours d'une réunion 
des préfets, le Colonel Boumedienne aborde la question de la 
nature de l'Etat algérien. « Nous avons hérité d'un vieil appareil 
reposant sur des lois anciennes (7) » souligne-t-il sans proposer 
toutefois de modifications profondes de ces « lois anciennnes ». 
Le chef du gouvernement lie d'ailleurs cette question juridique 
à celle de la consolidation du pouvoir et de l'autorité des pré- 
fets. Mais les déclarations d'intentions peuvent-elles prendre 
corps si leur réalisation ne dépend que de l'efficience de l'appa- 
reil et non des capacités créatrices des masses? La réforme 
agraire et les élections municipales sont précisément les ques- 
tions qui mettent à l'ordre du jour les raports entre les travail- 
leurs et l'appareil d'Etat. 

En réalité, à la lumière de la vie actuelle de l'autogestion 
et des syndicats, il semble bien que l'équilibre maintenu depuis 
huit mois ne pourra pas être indéfiniment prolongé. Si les 
comités de gestion restent en place, la faible implantation des 
syndicats, particulièrement dans les campagnes, est une entrave 
à leur fonctionnement effectif. D'abord parce que les produc- 
teurs sont toujours confinés à la simple gestion des unités de 
production environnées par le marché (contexte économique 
hostile) et assujettis à un appareil étatique (source de bureau- 
cratisation) qu'ils ne contrôlent pas ; ensuite parce qu'une « ges- 
tion sans pouvoir est impossible » comme l'avaient fort bien 
exprimé les syndicalistes de base au 2• congrès de l'U.G.T A. II 

(7) Voir Révolution Africaine, n• 158, du 5 au 11-2-66. 
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demeure donc que l'ancienne revendication formulée il y a deux 
ans par l'avant-garde des militants syndicalistes et par le Bulle- 
tin de l'autogestion, à savoir que l'autogestion ne peut vivre et 
se dêvelopper que si le pouvoir de décision dans tous les 
domaines, le pouvoir politique, est entre les mains des travail- 
leurs, reste toujours aussi actuelle. Ce n'est probablement pas 
par hasard si les grèves qui continuent contribuent à liquider 
toujours petit à petit la sphère de l'industrie privée. Ce n'est pas 
par hasard si le Colonel Boumedienne se rapproche aujourd'hui 
des syndicats et promet avec insistance l'application prochaine 
de la réforme agraire et les élections municipales. Des affron- 
tements sont possibles entre les privilégiés dont une couche se 
refuse à remettre le pouvoir aux mains des travailleurs. Mais 
ces derniers, malgré la faiblesse de l'autogestion et des syndi- 
cats, posent cependant tous les jours la question du dépassement 
du statu quo entre l'embryon de socialisation et le maintien des 
vieilles structures coloniales. Plus que jamais l'Algérie est à la 
croisée des chemins entre le néo-colonialisme qui semble impos- 
sible et l'édification d'une société socialiste modelée à partir 
de la richesse créatrice des masses qui ne sont cependant pas 
encore parvenues à imposer leur volonté. 

Autogestion et Parti 

par Michel RAPTIS 

Dans la poursuite obstinée d'un système économico-social 
basé sur l'Autogestion, les Communistes Yougoslaves sont ame- 
nés à poser également la question du rôle du « Parti Révo- 
lutionnaire » dans un tel système. 

Les Communistes Yougoslaves sont partis d'un « modèle » 
initialement copié sur celui de l'U.R.S.S., de l'ère stalinienne, 
caractérisé par une administration centraliste de l'économie et 
de l'Etat, strictement contrôlé par le Parti dirigeant unique. 

L'introduction des « Conseils Ouvriers » et de I'Autoges- 
tion au niveau des unités économiques de base, et ensuite des 
Communes, fut une première mesure capitale s'écartant fonda- 
mentalement du « modèle » stalinien. 

Mais dans la pratique, l'autogestion restait contrôlée par 
le Parti, ainsi que l'ensemble de la vie économique et politique 
du pays. Au sein même du Parti la différenciation a été faite 

entre une tendance attachée à l'épanouissement complet de 
I'autogestion, et une tendance bureaucratique attachée aux pra- 
tiques du Parti qu'elle considérait comme l'unique délégation 
légitime du pouvoir de la classe. 

Pendant plusieurs années l'opposition sourde et confuse 
entre les deux tendances persista dans le Parti. Les événements 
se sont précipités depuis l'introduction d'une réforme en juillet 
1965, dont nous faisons mention ci-dessous. (1) 

Sur le plan social, la réforme réaffirmait le principe de 
l'autogestion et de la répartition « rigoureuse » du revenu « selon 
le travail fourni ». 

Son but déclaré sur ce plan est de créer les conditions 
économico-politiques optima pour le plein épanouissement de 
ces deux principes. 

Mais, c'est précisément sur ces deux principes que se mani- 
festent « les tendances progressives et aussi rétrogrades » de 
la société yougoslave. 

L'opposition entre « les éléments étatistes-bureaucratiques » 
et ceux des partisans de l'épanouissement de l'autogestion s'est 
manifestée clairement lors du dernier congrès de la L.C.Y. 

Le VI· Congrès de l'Alliance soclallste du peuple travailleur 
de Yougoslavie, qui a eu lieu du 7 au 11 juin 1956 à Belgrade 
a confirmé cette opposition. 

Dans la résolution « sur les tâches de l'Alliance Socialiste 
du Peuple travailleur dans le développement de l'autogestion 
et de la démocratie socialiste directe », nous lisons : 

« - lutter sans cesse pour les rapports économiques et 
socio-politiques qui doivent briser la résistance opposée par 
les forces bureaucratico-étatistes qui s'efforcent de conserver 
leurs positions matérielles et sociales privilégiées ; 

« - organiser et encourager l'activité socle-politique favo- 
risant le développement de l'autogestion en tant que rapport 
fondamental dans la communauté socialiste des travailleurs, et 
s'opposer aux idées de reproduction anarchique des rapports 
d'autogestion ; 

« - discerner, analyser et évaluer les tendances, les phéno- 
mènes et les comportements dans la vie socio-politique, du point 
de vue de l'autogestion, de la répartition du revenu selon le 
travail et de la démocratie directe, et s'entendre sur cette base, 
sur les mesures socio-politiques pratiques à prendre. 

... la consolidation de l'autogestion en tant que base de 
notre système socio-économique et politique est inséparable de 
la réalisation efficace des objectifs économiques auxquels tend 
la réforme : stabilisation des mouvements économiques, pas- 

(1) Cf. la partie bibliographique de ce Cahier. 
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L'ECONOMIE DU MAGHREB 
par Samir AMIN, éd. de Minuit, 1966, 2 vol. 

Il s'agit là d'un tableau économique des trois pays du Maghreb, 
extrêmement complet. Dans le premier tome, intitulé • la colonisation 
et la décolonisation •, l'auteur situe rapidement d'un point de vue géo- 
graphique et historique les trois pays et leurs problèmes démogra- 
phiques : structure des populations, migrations, etc ... 

Puis chaque chapitre, divisé successivement en trois parties concer- 
nant l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, étudie les structures et les 
conditions de l'économie au moment de la colonisation, les transfor- 
mations apportées par celle-ci, bouleversant l'agriculture, créant et 
développant une industrie, faisant apparaitre commerce, transports, 
services. Avec les dépenses pubiiques et les chiffres précis du budget, 
le lecteur est en possession de données suffisamment élaborées pour 
suivre l'analyse de la société coloniale que fait l'auteur, répartition 
des deux populations (européenne et maghrébine), le revenu national 
par tête, etc. 

Une partie spéciale est consacrée à la guerre d'Algérie, en liaison 
avec l'évolution économique pendant les dernières années et l'élabo- 
ration du socialisme algérien : formation des domaines autogérés, 
fonctionnement et difficultés, avec la constitution des nouvelles couches 
privilégiées du • type adminlstr-ltif •, formant I' • élite du pays •. 
L'auteur considère ces deux couches de la population comme privi- 
légiées par rapport à la paysannerie traditionnelle, mais sans insister 
sur les conflits qui opposèrent travailleurs de l'autogestion et fonction- 
naires. A ce changement brutal, 11 oppose la décolonisation progressive 
de la Tunisie, son redressement économique et administratif, et les 
hésitations du régime marocain devant la voie à suivre pour la remise 
en marche du pays. Tout ce premier tome est étoffé de nombreux 
tableaux donnant des chiffres d'une grande précision, sur une période 
assez longue (depuis 1880 pour l'Algérie et 1910-20 pour le Maroc et 
la Tunisie), d'analyses rigoureuses des données fondamentales, per- 
mettant au lecteur de comprendre aisément les problèmes de tous 
ordres qui se posent maintenant aux Jeunes Etats du Maghreb. 

Dans la seconde partie : • Perspectives d'avenir •, à partir des 
explications du premier volume, l'auteur donne un bref tableau du 
Maghreb contemporain, porte ses appréciations sur les régimes diffé- 
rents des trois pays, et étudie quels pourraient être les plans écono- 
miques étalés sur trois, cinq ou dix ans, permettant d'atteindre d'ici 
quelques années une production semblable à celle de 1955. Il analyse 
séparément les trois cas, insistant pour l'Algérie sur la nécessité de 
réduire l'administration improductive et parasitaire, puis regroupant les 
données, trace des perspectives accessibles à moyen terme (1970), 
sur le plan économique, en indiquant chaque fois deux hypcthèsee, 
l'une optimiste et l'autre pessimiste s'étalant sur une peuode plus 
longue. 

Ce n'est que dans les dernières pages du livre que se glissent des 
remarques plus strictement politiques, que l'on peut qualifier de pessi- 
mistes. L'auteur conditionne le développement économique par :a tin 
de la c misère idéologique • et l'effort de laïcisation à entreprendre ; 
à ce sujet il cite surtout la Tunisie et considère que le socralisrne 
algérien, ou maghrébin, ne peut se faire sans un développement rapide 
de la société, sur les plans sociaux et culturels, qui irait à l'encontre de 
la montée des couches administratives représentant la traditton, et dont 
il a expliqué l'ascension à la fin du premier volume. 

Le lecteur pourra regretter que ces quelques pages de conclusion 
ne soient pas plus développées, et que la • misère idéologique • ne 
soit pas explicitée davantage. Mais il a toutes les données que lui 
fournit l'auteur, qui lui permettent de comprendre l'évolution contem- 
poraine du Maghreb et d'expliquer les soubresauts actuels de son 
développement. 

Catherine LEVY. 

ESSAIS SUR L'ECONOMIE DE L'ALGERIE NOUVELLE 

par François d'ARCY, Annie KRIEGER et Alain MARILL 

P.U.F., 1965, 254 p. 

De ces trois essais réunis, l'un concerne directement • l'expènence 
algérienne d'autogestion industrielle •, celui de M. A. Marill (pp. 167- 
250). Cette étude qui apporte beaucoup de faits et d'informations, 
analyse aussi, certes, judicieusement un certain nombre de contradic- 
tiona graves de l'autogestion en Algérie, mais tempère étonnamment 
son analyse en accordant une confiance quasi-totale aux dirigeants en 
place dont les déclarations d'intentions lui paraissent suffire à résoudre 
les dites contradictions. Ainsi, après une bonne analyse de l'appareil 
d'Etat, obstacle le plus grand à la rationalisation et à la piar,ification de 
l'économie, l'auteur conclut timidement en souhaitant que sclent 
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• apportées quelques retouches au, cadre Jurl_dlq_ue ». P.age 220, li 
donne une excellente description de I ennemi capitaliste de I autogestion, 
mals se retranchant derrière la oraxis officielle, il adhère, bien que du 
bout des lèvres, aux réformes -ntsea en œuvre, telle la mise en place 
de sociétés mixtes d'importation des matériaux. Il ne voile pas non 
plus l'absence totale de la planification ni d'une organisation etatlque 
adaptée à l'autogestion. Ce diagnostic est-il compatible avec l'affirma- 
tion que • l'Algérie se construit sous un gouvernement révolutionnaire, 
qui, sur certains points a épousé 1e modèle marxiste • (p. 171 ), alors 
que • la masse ,. ne • cherche li faire pression sur le pouvoir que ... 
par ses slogans • ? C'est qu'en fait l'auteur qui fait des vœux pour 
que l'Etat change ses structures, ses lois, sa praxis, en un mot de 
nature, se méfie aussi grandement de la • centralisation politique •. 
C'est pourquoi il voit dans l'autogestion une force de • décentralisation 
économique • équilibrant le danger de bureaucratisation. Mals il 
semble que l'essayiste ne ressente pas la nécessité de dépasser un 
tel équilibre autrement que par des • slogans •. Sa conception étroite 
de l'autogestion dont • le fondement • est pour lui • établi sur l'inté- 
ressement des ouvriers à la marche de l'entreprise par le biais de la 
participation aux bénéfices • (p. 235) lui fait maintenir la coupure 
entre la liberté économique et l'autorité politique. Dans cette mesure, 
li n'aperçoit pas les déformations bureaucratiques de l'autogestion 
elle-même ; plus grave, il applaudit aux • réalisations • de la coopé- 
rative Aissat ldir de Blida, ensemble de • biens vacants • gérés bureau- 
cratlquement par une équipe refusant toute participation aux travail- 
leurs. Et pour finir, se faisant l'écho d'une campagne syndicale pour 
le contrôle ouvrier, l'auteur écrit : • l'introduction récente d'un contrôle 
ouvrier, sous la forme de comités d'entreprise, dans le secteur privé, 
serait préférable à une politique de nationalisation, lointaine ou pro- 
che • sans prendre le soin de préciser que le • contrôle ouvrier ,. n'a 
nullement été • Introduit • en Algérie, et que les comités d'entreprise 
n'ont Jamais été considérés, en tant que tels, comme des instruments 
définitifs de libération. Malgré donc un grand nombre de remarques 
pertinentes sur la situation de l'autogestion algérienne confrontée à 
ses ennemis capitalistes et étatiques en 1964-1965, M.-A. Marill ne 
nous propose aucune analyse d'ensemble du phénomène de la gestion 
ouvrière et de sa dynamique possible. 

Annie Krleger dans • Les orémlces d'une réforme agraire en Algé. 
rie ,. (pp. 97-165) utilise la même méthode descriptive, • phénoméno- 
logique ,. que M. Marill. Dégageant de l'analyse sociologique ce 
qu'elle appelle • l'idéologie algérienne : une once de Père Enfantin, un 
peu de Trotsky, beaucoup de t<arl Marx et tout autour les arabesques 
du Coran, tel se présente le socialisme algérien •, l'auteur glisse lui 
aussi sur la pente facile de l'apologie de la praxis des gouvernants. 
C'est pourquoi elle semble traiter la réforme agraire avec une relative 
désinvolture, en justifiant son retard constant par les craintes des 
• koulaks • algériens. C'est dire implicitement que l'Assemblée nationale 
algérienne est paralysée par les représentante de ces koulaks, soucieux 
de prévenir la réalisation de la réforme agraire proclamée dans les 
programmes. Plus grave nous parait être IP jugement porté sur l'absence 
de planification, que l'auteur Justifie • du fait de l'indépendance 
d'humeur du paysan algérien, la nonchalance orientale (1) et le déta- 
chement des basses contingences qui est le propre de l'âme musul- 
mane (1). • La question est d'autant plus importante qu'elle concerne 
l'autogestion agricole. A ce sujet, on ne peut que regretter la grande 
confusion, qui, à propos toujours de l'autogestion, assimile les analyses 
de Léon Trotsky à celles de l'anarchisme : • En Algérie, fa formule 

trotskyste d'indépendance à l'égard de l'Etat s'imposait dans une 
certaine mesure avec son anarchie décentralisatrice fédéraliste •. Il 
y a là manifestement Incompréhension profonde de la contradiction 
entre marxisme et anarchisme sur les moyens, malgré leur accord sur 
les buts. Mais l'auteur ne pose nulle part la question : l'autogestion 
est-elle un facteur, un instrument ou un moyen de lutte efficace contre 
l'Etat ? Dans quelle mesure pose-t-elle cependant des problèmes 
fondamentaux à l'Etat? 

Là encore, en fait, on nous présente des points de vue contradic- 
toires sur l'autogestion. D'une part, le fonctionnement même est décrit 
comme assez fortement bureaucratisé, ce qui est juste, mais d'autre 
part l'auteur semble déplorer que l'on ait assisté • à une extension 
désordonnée des biens vacants sur l'initiative d'ouvriers agricoles •. 
Elle oppose à cette • anarchie • un • pian • ministériel • bien 
ordonné • qui avait le tort de ,,e donner ni le rythme, ni les délais de 
son application. On comprend â quel point l'auteur surestime l'action 
des dirigeants dont elle cite les • discours • et les • résolutions • 
en conclusion sans poser la question décisive : comment, par quel 
moyen ces intentions et résolutions seront-elles appliquées ? 

On aurait pu espérer de l'étude de M. François d'Arcy sur « !'admi- 
nistration communale dans les communes rurales du département de 
Constantine • (pp. 1 à 96) un point de vue synthétique sur les problè- 
mes de l'autogestion, de la réforme agraire et de la transformation à 
opérer dans l'Etat. Si l'auteur ne s'engage pas sur le pian doctrinal, 
son travail donne une idée juste des contradictions actuelles en Algérie, 
qui se ramènent à celle du rapport entre le pouvoir économique, en 
partie aux mains des travailleurs, et du pouvoir politique de décision 
dont les masses ont toujours été tenues éloignées au profit de la 
bureaucratie installée dans le vieil appareil. Il souligne ainsi l'identité 
de structure entre la commune française qui intervient exceptionnelle- 
ment dans l'activité économique, et la commune algérienne incapable 
de concrétiser dès lors • sa vocation au développement économique et 
social •. Dans l'autoqeatlon, la réalité montre que les Conseils com- 
munaux, lorsqu'ils existent, n'exercent en réalité qu'un pouvoir infime. 
La • Délégation spéciale • (mairie nommée par en haut et non élue 
par les citoyens) ou l'appareil central de l'O.N.R.A. accaparent tous 
)es pouvoirs. Dans le secteur traditionnel, les projets de réforme 
agraire prévoient la constitution de • comités communaux de la réforme 
agraire • chargés de l'appliquer, mals tout reste à l'état de projet. Une 
seule modification a eu lieu, ne portant que sur le nombre des commu- 
nes dont les deux tiers ont été supprimés pour des raisons d'économie. 
On trouvera enfin une étude spécialisée des différentes fonctions de 
la commune en pays sous-développé dans la perspective Intéressante 
qui montre le décalage souvent grand entre l'immensité des besoins 
et la faiblesse des réalisations. On pourra reprocher à cette étude son 
caractère trop • techniciste •. Seule la conclusion, fort brève, résume 
la contradiction de cette • période de transition • qui apparait fort 
longue en Algérie entre l'ancienne forme du pouvoir et les nouvelles 
qui se cherchent encore. • La rupture avec le passé • est bien longue, 
car, soullqne l'auteur, l'exploslon de !'Indépendance ne s'est pas accom- 
pagnée de la fermeture de toutes les mairies au profit de • maisons 
du peuple • qui auraient pris tous les pouvoirs. Quant à l'avenir, remar- 
que-t-ll, JI n'existe que les tntentlons contenues dans la Charte d'Alger. 
Le travail de conception fait à Alger au niveau du ministère de la 
réforme administrative ne semble pas non plus répondre aux exigences 
Immédiates des masses. 
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Chacune de ces trois études décrit en somme un aspect de cette 
• période de transition • que traverse la société algérienne depuis 
l'indépendance. Que ce soit l'autoqeatlon qui, limitée se bureaucratise, 
la réforme agraire toujours retardée ou l'organisation du pouvoir 
communal maintenu selon le vieux modèle, chaque facette de la réalité 
étudiée nous renvoie au nécessaire dépassement de la situation tran- 
sitoire. L'autogestion ne peut en effet fonctionner dans le contexte 
hostile d'une société capitaliste dont les gouvernants ont maintenu 
contradictoirement les leviers économiques ainsi que le toit de l'édifice; 
l'appareil d'Etat de type colonial. Ces questions ont d'autant plus d'im- 
portance qu'elles se poseront à l'Algérie indépendante jusqu'à ce que 
le pas qualitatif soit franchi. Pour comprendre la dynamique du 
• passage •, une étude approfondie du mouvement ouvrier algérien 
confronté à tous les aspects de la vie réelle dans le pays : l'autogestion, 
l'agriculture traditionnelle, l'industrie privée, le pouvoir communal et 
central, serait nécessaire. Indépendamment de l'existence d'une telle 
étude, il est certain que la praxis réelle œuvre dans le sens du dépas- 
sement des contradictions Ici décrites. 

Notons qu'une bibliographie suit chaque étude. 

- reliera à nouveau le travailleur aux conditions, aux moyens et aux 
fruits de son travail, et fera de ::e rapport économique et de cette posi- 
tion de l'homme, la principale force motrice du progrès social. 

De la sorte, l'autogestion devient non seulement la forme dominante 
et l'animatrice des rapports économiques socialistes dans notre pays 
ainsi que le point de départ de la centralisation démocratique de toute 
une série de fonctions économlques qui ne peuvent être exercées que 
de manière centralisée, mais .urssi le facteur qui détermine les formes 
de tout le système politique démocratique. Les choses étant ce qu'elles 
sont, notre tâche principale consiste désormais à adapter jusqu'au bout 
notre système économique et politique au système de l'autogestion. • 
(Souligné par nous.) 

Yves SART AN. 

LA PRATIQUE ET LA THEORIE D'EDIFICATION 

DU SOCIALISME EN YOUGOSLAVIE (1) 

Sous ce titre ont paru en français les principaux documents du 
Huitième Congrès de la Ligue des Communistes de Yougoslavie 
(LC.Y.) dont les travaux se cent déroulés du 7 au 23 décembre 1964 
à Belgrade. 

Il s'agit là d'une publication ::apltale pour quiconque s'intéresse au 
développement du socialisme yougoslave. 

Les références à la question de l'autogestion y abondent, le ae Con- 
grès de la L.C.Y. ayant été l'occasion d'un nouveau développement 
théorique du système • économico-social • (pour employer le terme 
~ougoslave) de l'autogestion, toujours sur la base de la pratique de 
l'édification du socialisme en Yougoslavie. 

En effet, ce pays, qui possède déjà une solide expérience en matière 
d'autogestion, continue à développer ce système, pour des raisons qui 
tiennent à une option théorique fondamentale. 

• Si nous avons opté pour l'autogestion sociale • a déclaré à ce 
propos E. Kardelj dans son rapport au Congrès, • c'est parce que nous 
voulions ouvrir les voies à une nouvelle logique du développement 
social, différente de celle qui émane de la gestion administrative et 
technocratique de l'économie. Nous tendons à ouvrir la voie à la 
logique, qui, sur la base de la erop.tété sociale des moyens de pro- 
duction - c'est-à-dire, à un stade supérieur de l'évolution historique 

( 1) Editions MEDUNARODNA POLITI KA, Beogrod, 1965. 

De nombreuses entraves existaient - el existent encore - en You- 
goslavie à cette adaptation, totale, nécessaire. 

Les dirigeants yougoslaves n'ont pas hésité à les dénoncer fran- 
chement et à indiquer la voie du redressement. 

•... L'autogestion ouvrière (en Yougoslavie) a atteint le degré au- 
delà duquel elle ne peut s'acquitter avec succès de la fonction qui 
lui a été confiée par la société, si on continue à priver les collectifs 
de travail du droit de disposer librement des ressources matérielles 
nécessaires, c'est-à-dire s'ils ne disposent pas des moyens dont ils 
ont besoin pour développer et accroitre la production •, a déclaré le 
Président Tito dans son rapport au Congrès. • L'ingérence des fac- 
teurs politiques dans la production sociale telle qu'elle existe aujour- 
d'hui, et surtout le procédé qui consiste à enlever aux entreprises 
presque toutes leurs ressources pour les répartir ensuite au gré des 
facteurs politiques, sont incompatibles avec l'efficacité du processus 
de production. 

Il y a pis encore : on affecte ces ressources à diverses fins Impro- 
ductives, ou à des investissements qui ne sont ni rentables ni urgents. 
Le développement de la reproduction élargie ne pourra être efficace 
que si les collectifs du travail disposent des ressources matérielles 
nécessaires, comme la Constitution leur en donne le droit. 

... Notre développement matériel et social a déjà atteint un degré 
tel qu'il est indispensable d'accomplir de nouveaux efforts pour 
développer et approfondir l'autogestion et la démocratie socrale 
directe, si nous voulons aller de l'avant plus vite et plus efficacement. 

En d'autres termes, toutes les forces socialistes conscientes ont 
aujourd'hui pour tâche de travailler résolument au développement et 
à la consolidation des assises matérielles et des rapports qui per- 
mettent aux producteurs directs, aux travailleurs et aux citoyens, de 
s'élever de plus en plus au niveau de gestionnaires, libres et cons- 
cients, des affaires sociales, et qui permettent à chaque travailleur 
d'exercer toujours plus directement ce rôle de gestion •. 

Les questions relatives à la planification sociale d'un régime basé 
sur !"autogestion et qui agit pour toute une période historique dans 
le cadre d'une économie • socialiste - marchande • sont analysées 
dans le rapport de E. Kardelj. 

Il reconnait que l'harmonisation entre tous ces éléments est encore 
loin d'être parfaite en Yougoslavie. Cependant, selon lui, la solution 
n~ doit pas être recherchée du côté da la centralisation bureaucra- 

... 


