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Georges Ribeill  Les anarchistes face aux enjeux de la technologie (13-I-
84) 

 
 
 
 
Les différentes étapes présentées sont le reflet d’une série d’exposé-discussions au centre 

Max Nettlau à Paris [en invitant différents auteurs et spécialistes, Colombo, Fontenis, Guérin, 
Guillon, Ribeill, Rubel, Skirda, entre octobre 1982 et janvier 1985], souvent élaborés et 
toujours résumés par Martin (=F. Mintz) qui en assume toutes les lacunes.   

Il est évident que les expériences évoquées sont les principales, des ouvrages existent sur 
les mouvements libertaires en Asie et en Amérique (anglo-saxonne et latine). 

Il fait tenir compte, bien entendu, que les informations sont des années 1980 [et 
conservées sauf dans des cas d’énormes différences], avant l’écroulement du socialisme réel et 
les guerres capitalistes impliquant de nombreux pays du premier monde dans l’ex Yougoslavie 
et en Irak. 
 

 
 
 

 Ribeill nous explique  qu’il a été amené à se poser ce problème au cours de ses lectures  
de textes anarchistes et anarchosyndicalistes anciens. Il a aussi remarqué qu’il y avait une 
insuffisance de clarté du mouvement 1ibertaire pour présenter et élaborer un projet économique. 
Cependant, le fédéralisme, la décentralisation, l’utilité sociale de la production étaient les 
fondements de ses textes. 
 Pour Marx, le progrès technique est intelligible, visible dans le passage du capitalisme au 
socialisme, qui bénéficiera de l’héritage des forces productives. C’est un patrimoine social. Il en 
découle un déterminisme économique: le présent prépare la société à venir, et donc le progrès. 
 Proudhon apparaît beaucoup plus prudent en proposant de mettre en quarantaine toute 
machine nouvelle, en la faisant tester par les ouvriers. Marx, cependant, a été conscient du fait 
que la technologie peut être libératrice ou asservissante. Il cite, par exemple, au chapitre I du 
Capital le moulin à vent (libère en accélérant le travail, et provoque le chômage des petits 
paysans). Mais ce thème fut oublié par Marx lui-même. 
  Avec l’impulsion du capitalisme au XIX donnée par la machine à vapeur, on note peu de 
critiques, sauf chez Kropotkine qui indique que l’électricité peut permettre l’autonomie (dans 
Champs, usines et ateliers). 
 

I la consommation en question   
 
Pour illustrer l’attitude des libertaires, on peut poser trois questions : que consommer, 

comment  gérer et que gère-t-on ? 
 Fourier a souligné la perversion de la marchandise, et aux congrès de l’AIT la question 
des coopératives de production fut privilégiée par rapport au coopératives de consommation. 
Cette tendance fut, du reste, reprise dans la II Internationale. 
 Le syndicalisme d’avant 1914, à la CGT et dans les Bourses du Travail, fut opposé aux 
coopératives (mais les Bourses étaient pour). Il se posa fondamentalement le problème des 
consommateurs et des producteurs. Qui devaient diriger le plan: la société? Pour les 
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syndicalistes, indiscutablement ce sont les producteurs qui ont le maître mot. Et des mesures 
furent prises concrètement : 

- dans l’alimentation, le sabotage patronal fut dénoncé. Si les revendications n’étaient pas 
satisfaites, il y avait dénonciation des fraudes alimentaires. 

-le label ouvrier permettait de distinguer les entreprises sérieuses, c’est-à-dire respectant 
les normes de travail syndical. 
 - par contre, il n’y avait pas de label comme bon producteur. 
 
 Et  à partir de 1910, il y eut une réflexion à ce sujet, autour de Monatte et Merheim, dans 
La Vie Ouvrière. Mais le tirage de la revue n’était que de 2.000  exemplaires et la CGT avait 
300.000 ou 400.000 adhérents. On note surtout un article accusant les syndicalistes de 
1’Alimentation de ne pas avoir informé les consommateurs des fraudes, en ne les dénonçant que 
pour obtenir des revendications. Ainsi, cette attitude était trahir les intérêts des consommateurs. 
 La position anarchiste sur le problème était plus cohérente. Par exemple, Max Nettlau en 
1900 dans Les Temps Nouveaux remarquait la différence entre consommateur et producteur, ce 
qui est une contradiction sociale. Même si la responsabilité de 1’employeur est évidente, ce sont 
les travailleurs qui construisent les prisons, les taudis, etc., ce sont les travailleurs qui 
pervertissent la vie des travailleurs. 
 
 Libertad allait plus loin (voir ces textes dans 1’édition Galilée) en 1905-08 en déclarant 
que les métiers sont inutiles à défendre, et que la CGT est corporatiste. Et on retrouve ces 
critiques de l’égoïsme et la cécité syndicale chez Malatesta (article « Syndicalisme et 
anarchisme » dans 1’édition 10/18), chez Émile Armand et chez Pierre Besnard, c’est-à-dire les 
trois courants communiste, individualiste et syndicaliste de 1’anarchisme. Et seul 1’anarchisme 
défendait cette position.  
 

II la production en question   
 

Le projet du syndicalisme libertaire repose sur la capacité ouvrière, et logiquement, il 
suppose que cette capacité ouvrière sur le plan économique vaut sur le plan social. 
 Taylor dénie la compréhension du processus économique aux travailleurs. Ses idées  
pénètrent en France vers 1910-11. 
 Pour Pouget, c’était l’organisation du surmenage, et on trouve une position semblable 
chez Merheim. Par contre Jouhaux assurait que produire plus entraînait une hausse de salaire,  
exemple dans les mines. 
 Mais c’est au printemps 1926  que 1es idées de Taylor, revues par Ford, furent traduites 
en français. Il est intéressant de voir les réactions des organisations ouvrières ou proches. 
 

- Pour le parti communiste, on distingue trois phases : 
 a) pendant 1’été 1926, il y a un débat ouvert et contradictoire de militants de second 

plan; 
 b) l’lnternationale communiste se réunit en décembre 1926 à Moscou. Elle se déclare 

pour la rationalisation capitaliste, mais contre ses conséquences. C’est la position de 
Boukharine. Mais la discussion éclate avec la présentation du rapport de l’Allemand Rubeinstein 
sur les idées de Taylor et Ford qui amène la dégénérescence et l’homogénéisation des classes 
sociales. Le Français Rabaté se demande comment des ouvriers devenus abrutis pourront être 
révolutionnaires. Mais l’attitude 1’URSS est claire: Ford est invité à créer des usines clé en main 
en URSS; 
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  c) au VI congrès de l’lnternationale Communiste, comme Boukharine a été dégommé par 
Staline, on soutient que la crise va amener la guerre, et que la rationalisation économique, c’est 
du capitalisme. I1 faut donc lutter contre. 
 On est donc passé d’une phase neutre, à l’acceptation, puis au refus. 
 

- La CGT laisse faire. C’est alors un syndicalisme de permanents, où les délégués ont 
moins de poids. On peut constater que cela va sans doute de pair avec la société qui déqualifie 
les travailleurs et multiplie les O.S., ce qui fait que les ouvriers sont de plus en plus détachés du 
projet révolutionnaire. 
 - Pour les anarcho-syndicalistes, la CGT-SR et Pierre Besnard, sont résolument contre. 
 - Pour La Révolution Prolétarienne de Monatte. Et avec Mahuis, qui a abandonné le parti 
communiste, il en va de même. Un contre-modèle est proposé, c’est l’ergonomie (actuellement 
complètement récupérée) et indirectement, le sabotage. 
 

III Le pouvoir économique  À la question de savoir  comment gérer l’économie, on peut 
observer une évolution des réponses. 
 
 Dans les années 1910 La Vie Ouvrière de Monatte et Merheim tente de donner des 
analyses et des propositions concrètes. On a notamment des études comptables des entreprises 
pour déterminer le moment opportun pour déclencher une grève. Il y a des articles de Roudine, 
libertaire. 
 Après 1914-18 et jusqu’à 1939, 1e mouvement ouvrier est plus contrôlé:  

-les centrales réformistes ne font que vérifier si les lois sociales sont bien appliquées;  
-pour 1e PC, il existe le désir de contrôler ces centrales; 
-pour la CGTU de Besnard, on a un regard sur la gestion, un désir de contrôle de la 

fabrication, non pas par atelier, mais plus par organigramme de l’organisation sociale et 
nationale. 
 On peut remarquer qu’une des causes de l’échec du Front Populaire est que la base 
attendait, et que le syndicalisme était démuni, parce qu’il n’y avait pas de préparation depuis 
vingt ans. 
 
 La discussion a lieu, entre autre, sur le fait qu’avec la diminution de la journée de travail 
(7- 8 h. au lieu de 14 h à la fin du siècle dernier en France), le travail et le lieu de travail ne sont 
plus sentis comme intéressant ou centre d’épanouissement. Une partie de la propagande 
anarcho-syndicaliste (et syndicaliste révolutionnaire) insistait pour que le travailleur soit 
capable, afin dans l’avenir de gérer  lui même la société (avec le risque de sacralisation du 
travail, quel qu’il soit). Aujourd’hui, le travail sert à la consommation, la vie est ailleurs. Ces 
tendances sont encore plus accentuées par la robotique. 
 
 Je rappelle que Ribeill a fait paraître Socialisme autoritaire et libertaire en 10/18 N° 993, 
994. Pour ce sujet, voir ses articles  
 
-« Travailleurs salariés, producteurs et/ou consommateurs ? Quelques matériaux et réflexions 
tirés de l’histoire », Revue Coopération, Distribution, Consommation, n° 7-8 Juillet-août 1982  
-« Le syndicalisme face aux enjeux de l’entreprise : aperçu historique, des origines au Front 
Populaire », CFDT aujourd’hui nov. 83  
- Georges Ribeill « Les organisations du mouvement ouvrier en France face à la rationalisation 
1926-1932 », dans Maurice de Montmollin et Olivier Pastré (éd.), Le Taylorisme, Paris, La 
Découverte, 1984. 
 


