
BIBLIOGRAPHIE

Une bibliographie sur la Gauche communiste aux Pays-Bas ne peut se limiter aux sources, études existant
en langue néerlandaise, et dans ce pays.

La fusion, à partir de 1920, du courant “ kapédiste ” issu du spartakisme - avec le courant de Gorter et
Pannekoek a donné naissance à un même courant révolutionnaire international.  Ce courant s’est développé
simultanément dans des pays géographiquement différents : Bulgarie, Russie, Autriche, Hongrie,
Tchécoslovaquie, Grande-Bretagne, puis - dans les années trente - en France, au Danemark et aux Etats-
Unis.  C’est dire que la Gauche hollandaise doit être replacée dans ce courant international.  C’est dire
l’ampleur du sujet. L’existence d’archives et de documents, touchant le communisme de gauche germano-
hollandais, en presque 10 langues donne une idée de l’étendue du travail le recherche.

Dans cette bibliographie, nous nous limitons volontairement à quelques pays, en particulier les Pays-Bas et
l’Allemagne.

SOURCES DISPONIBLES
A. - Archives
•      HET RIJKSINSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE

 L’Institut royal de documentation sur la guerre d’Amsterdam comprend un important dossier sur le Marx-
Lenin-Luxemburg Front de Sneevliet ainsi que les publications illégales de ce groupe.



• IISG
Avant toute chose se référer aux livres essentiels de :

Mies CAMPFENS, De nederlandse archieven van het IISG, Amsterdam, Van Gennep, 1989 (Concerne les
archives de l’Institut d’histoire sociale, d’Amsterdam).

Henk HONDIUS et Margreet SCHREVEL, Inventaris van het archief van de Sociaal-Democratische
Arbeiderspartij (SDAP) 1894- 1946, Document de travail, IISG, Amsterdam, 1985.

Margreet SCHREVEL et Gerrit VOERMAN, De comunistische erfenis, Bibliografie en bronnen bettrefende de
CPN, IISG/DNPP, Amsterdam, 1997. A l’IISG, depuis la chute du mur de Berlin et l’autodissolution du CPN
le 15 juin 1991, tous les documents du Komintern (sous forme de microfilms) de Moscou, toutes les archives
du Parti en Hollande sont consultables à l’Institut d’Amsterdam. Ce livre dresse la liste complète des
archives.

Pour la social-démocratie officielle, qui contient des échanges de lettres avec les futurs chefs “ tribunistes ”
(Gorter, Pannekoek, Wijnkoop, etc.) :

- Archives KAUTSKY ; Archives TROELSTRA; Archives VAN DER GOES; Archives WIBAUT; Archives
SAKS; Archives S.D.A.P. hollandais. (Toutes ces archives sont à l’IISG d’Amsterdam.)

 Pour les courants socialistes de gauche, dont sont sortis le courant de Sneevliet et le MLL Front, voir
archives RSV, OSP, RSP, RSAP. Pour l’inventaire des archives de l’ISG, voir : Atie VAN DER HORST,
Inventaris van de archieven van het Revolutionair-Socialistisch Verbond (RSV), de Revolutionair
Socialistische Partij (RSP), de Revolutionair Socialistische Arbeiders Partij (RSAP) en enkele afdelingen,
gewesten en federaties van RSP, RSAP en Onafhankelijk Socialistische Partij (OSP), 1928-1940 ; document
de travail, IISG, Amsterdam, 1991.

 Tribunisme et communisme des conseils hollandais



 Pour l’étude du tribunisme et du communisme de gauche, toujours à l’IISG d’Amsterdam :

- ARCHIVES CANNE-MEIJER - parfois appelées “ Radenbeweging ” (mouvement des conseils) -
concernent surtout le KAPN de Gorter, le KAPD et la KAI tendance d’Essen.  Très importante
correspondance politique entre les communistes de gauche d’Allemagne, Bulgarie, Grande-Bretagne, Pays-
Bas, Danemark, etc.  Les documents sont en allemand, hollandais, voire en français.

- ARCHIVES PANNEKOEK : classées comme les précédentes, ci-dessus, par B.A. SIJES, contiennent
beaucoup d’inédits du principal théoricien du conseillisme. Ses lettres et ses Mémoires (“ Herinneringen ”),
introduites et classées par B.A. SIJES, devraient être progressivement publiées en plusieurs volumes par
l’IISG. A ce jour seuls les Mémoires politiques et les Mémoires d’un astronome sont sortis de presse. Un
incendie accidentel pendant la guerre a détruit la plupart de la correspondance de Pannekoek écrite entre
les deux guerres.

- ARCHIVES GORTER : le Gorter-Archiv de Bussum (ville où vécut Gorter) comprend un certain nombre
d’inédits et de manuscrits, tant politiques que littéraires.  On trouvera en particulier des lettres, adressées à,
Kautsky, Pannekoek, Van Ravesteyn, Wijnkoop, etc.  Beaucoup de lettres (dont certaines de Lénine) ont été
détruites par Gorter dans les années 20. Sur Gorter et Henriëtte Roland Holst-van der Schalk, bibliographies
du “ Nederlands Letterkundig Museum ” (Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven), La Haye,
1977. Inédit.)

- ARCHIVES G. D. JORDENS : trésorier du KAPN dans les années 20, ce dernier a rassemblé circulaires
internes, procès-verbaux de congrès, correspondance et états financiers.  Ces archives sont des plus
importante pour la connaissance de l’histoire du KAPN.

- ARCHIVES LUTERAAN : membre du SDP depuis sa fondation, représentant la Jeunesse
internationaliste à la conférence de Berne en 1915, responsable du KAPN et organisateur-né, ami de Gorter,
Luteraan a laissé d’importantes archives à l’IISG. Elles contiennent de nombreuses lettres de Gorter et
Pannekoek.  Importantes pour l’époque de la scission du PC hollandais (1918-1920).



- Archives VAN RAVESTEYN : “ tribuniste ”, puis léniniste avant sa démission du PC hollandais, van
Ravesteyn a laissé une correspondance échangée avec Gorter et Pannekoek avant la scission, ainsi que de
nombreux documents émanant de la Gauche communiste.

- ARCHIVES HENK SNEEVLIET : du SDAP au RSAP. Pour l’inventaire des archives déposées à l’IISG,
voir : Atie VAN DER HORST, Inventaris van het archief van Henk Sneevliet (1883-1942), Document de
travail IISG, IISG, Amsterdam, 1997 ; 112 pages.

- ARCHIVES FRITS KIEF : Allemand d’origine, Kief a joué un rôle de premier plan dans la Gauche
hollandaise jusqu’à la deuxième guerre mondiale.  Ses archives comprennent des publications illégales
pendant l’occupation allemande.

- ARCHIVES STAN POPPE : ces archives concernent la période 1934-1981. Correspondance, brochures,
concernant  les différents groupes dans lesquels a milité Poppe : OSP, RSP, RSAP, MLL-Front,
Communistenbond Spartacus. Correspondance avec B.A. Sijes.

- ARCHIVES BEN SIJES : en cours de classement.

 (Il faut mentionner à part les archives de Wijnkoop et du PC néerlandais, qui se trouvent à l’ex-Institut de
“ marxisme-léninisme ” (IML) de Moscou (Rossiiski Tsentr Khraneniia i Izucheniia Dokumentov Noveisei
Istorii).  Des microfilms ont été fournis à l’IPSO d’Amsterdam, l’Institut d’histoire du PC des Pays-Bas, et sont
donc consultables dans cette ville. Ils sont déposés maintenant à l’IISG, depuis la disparition de l’IPSO.)

En dehors de ces archives, on doit signaler les archives extrêmement importantes pour la gauche
communiste germano-hollandaise de Cajo BRENDEL, qui seront remises à l’IISG.

Communisme des conseils allemand et  international
- ARCHIVES PAUL MATTICK. Ces archives vont de 1921 à 1981. Pour l’inventaire (manuscrits,
correspondances), voir Götz LANGKAU, List of the Papers of Paul Mattick, 1921-1981, IISG, Amsterdam,



1997. Une correspondance importante avec Henryk Grossmann avant 1939; après la deuxième guerre avec
Maximilien Rubel, Serge Bricianer, etc.

- ARCHIVES OTTO RÜHLE : concernent la période 1933-1943. En particulier correspondance avec Erich
Fromm, Paul Mattick, Trotsky, Jacoby.

- ARCHIVES PANKHURST : ces archives de la famille Pankhurst comprennent aussi celles de Sylvia,
fondatrice du Workers Dreadnaught et de la section anglaise de la KAI.  Une partie concerne les rapports du
communisme de gauche avec la Russie bolchevik. Voir : M. Wilhelmina H. SCHREUDER et Margreet
SCHREVEL, Inventory of the E. Sylvia Pankhurst Papers 1863-1960, Document de travail IISG, Amsterdam,
1989.

- ARCHIVES OTTO REIMERS (1902-1984) : ce membre de AAU et de l’AAUE, membre du groupe
Proletarischer Zeitgeist de Saxe a laissé d’importantes archives sur ce dernier mouvement (1922-1933). Ami
d’André Prudhommeaux il fit parti après la guerre de la Commission des relations internationales anarchistes
(CRIA) et la FAU allemande dans les années 1970.

- ARCHIVES PETER UTZELMANN : cet ancien membre du KAPD et des Rote Kämpfer a laissé des
archives, surtout des lettres.

 D’autres archives ne touchent qu’indirectement le mouvement communiste des conseils.  Elles sont pourtant
d’un grand intérêt pour la théorie du communisme des conseils :

- ARCHIVES KARL KORSCH : elles contiennent des manuscrits qui ont été publiés tant en Allemagne
qu’en Italie.  Compagnon de route du “ conseillisme ” dans les années 30 aux USA, Korsch a laissé une
partie de sa correspondance et des documents à l’IISG d’Amsterdam.

•  Autres archives

- ARCHIVES PAUL LEVI : ennemi juré du communisme de gauche et du KAPD, Levi a constitué



d’importantes archives.  Celles-ci déposées à Bad-Godesberg en Allemagne et à la “ Buttinger Library ” de
New York peuvent éclairer les rapports entre la droite et la gauche du KPD avant et après la scission.

- ARCHIVES ALFRED WEILAND : les archives de cet important militant du communisme des conseils
allemand se trouvent à la Freie Universität de Berlin-Ouest.

- ARCHIVES HARALD ANDERSEN-HARILD : importantes archives concernant le mouvement des
conseils hollandais, allemand, danois et américain dans les années 30. Beaucoup de revues et brochures du
GIC, du KAPD, de la KAU, etc. Se trouvent à l’ABA de Copenhague (Arbejderbevægelsens Bibliotek og
Arkiv).

•    Archives d’Etat  allemandes  sur le KAPD et les Unions.

a) Bundesarchiv Koblenz :

- AAU (KAP) 1920-1927 : 1-68/1 fol. 1-216;

- Organisation “ Rote Kämpfer ” : R 58/448;

- Linksradikalen Organisationen (1924-1929) : 403/13369-13793;

- Generalakten des Justizministeriums : 135/214 P; 135/8466 P; 135/8472 P; 135/8476 P;
Reichssicherheitshauptamt : R 58/321; R 58/530; R 58/.552; R 58/607; R 58/763.

b) Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Abteilung II, Geheimes Staatsarchiv, München : Polizeiberichte über :
Bolschewismus, Kommunismus, Spartakusbewegung, 1919 bis 1932 : MA 100 412-417; Lageberichte der
Polizeidirektionen München und Nürnberg über radikale Bewegungen 1924 : MA 101 235; Die Entwicklung
der politischen organisationen und wichtigsten Vereine. (direction de police de Munich, 1925) : MA 106 562.

c) Hauptstaatsarchiv Düsseldorf (Zweigarchiv-Kalkum)



- AAU 1921-1922 : 15 536;

- KAPD 1921-1922 : 15 681;

- Kommunistische Arbeiter-Jugend 1921-1922 : 15 680;

-  Kommunistische Arbeiter-Jugend 1926-1928 : 16 949;

- Rote Armee (constituée en avril 1920 dans la Ruhr) : 15 785/786;

- Leninbund, KAPD : 30 661.

On peut consulter le microfilm des archives de police de Koblenz :

- Ernst RITTER (sous la direction de), Lageberichte (1920-1929) und Meldungen (1929-1933).
Reichskommissar für die Übermachung der öffentlichen Ordnung und Nachrichtensammelstelle im
Reichs-ministerium des Innern, KG Saur, München-New York-London-Paris, 1979.

•    Schweizerisches Sozialarchiv

Zurich : tracts du KAPD et de l’AAU 1920-1921; 365 106 z.

Procès-verbaux de congrès (Protokolle) :
On trouvera les interventions de la gauche du KPD (Spartakusbund) qui allait donner naissance au KAPD
dans :

Bericht über den Gründungsparteitag der Kommunistischen Partei Deutschlands (Spartakusbund), 30-12-
1918-1.1.1919, Berlin, 1919. (Reprint assuré par Hermann Weber : Der Gründungsparteitag der KPD.
Protokoll und Materialen, Frankfurt am Main, 1969.)



Bericht über den 2. Parteitag der Kommunistischen Partei Deutschlands (Spartakusbund), 20-24 octobre
1919.  Congrès de scission de Heidelberg avec la Gauche. Reprint dans les années 1970, s.l.n.d.
“ Protokolle - Materialien ”.

Quelques procès-verbaux de congrès du KAPD se trouvent dans certaines bibliothèques ou archives :

Bericht über den Gründungs-Parteitag der KAPD, 4 et 5 avril 1920, Berlin. (Republié, introduit, commenté
par H.M. BOCK, in Jahrbuch 5, Fischer Taschenbuch Verlag, 1977, p. 185-242, le congrès de fondation du
KAPD ne mentionne pas le nom des orateurs.)

Protokoll des Ersten ordentlichen Parteitages der KAPD, premier-4 août 1920, non publié, dactylographié.
Les orateurs sont mentionnés par leurs initiales.

Protokoll der Reichskonferenz der Opposition der Freien Sozialistischen Jugend Deutschlands, 28 et 29
August 1920, Leipzig. Verlag der Freien Sozialistischen Jugend Deutschlands. Procès-verbal de la
conférence nationale  de l’opposition qui donna naissance à la KAJ. Brochure imprimée.

Ausserordentlicher Kongress der KAPD, Berlin, 11-13 septembre 1921, non publié, dactylographié, le
compte rendu de ce congrès extraordinaire qui officialise la sortie du KAP de l’Internationale communiste se
trouve à la BDIC de Nanterre. 242 pages, avec les noms des orateurs. (Le compte rendu semble avoir été
saisi par les services militaires français ; il fut versé à la Bibliothèque de la guerre, l’ancêtre de la BDIC.)

Les comptes rendus des congrès du KAPN jusque en 1924 se trouvent dans les archives Jordens,
manuscrits, non publiés.

Signalons les procès-verbaux du III° congrès de l’Internationale communiste, où les interventions du KAPD
ont été nombreuses :

Protokoll des III.  Weltkongresses der Kommunistischen Internationale, Moskau 22 Juni bis 12. Juli 1921,
Hamburg 1921. (Reprint en 1973, Karl Liebknecht Verlag, Erlangen.)



Pour la naissance de la Kommunistische Arbeiter-Union, dernier avatar de la Gauche allemande à la fin de
la République de Weimar :

Protokoll der Vereinigungs-Konferenz der AAUD und AAU-E, 24-27 décembre 1931, Berlin, ronéoté.  Se
trouve dans les archives Canne-Meijer, map 236.

Journaux et revues
ALLEMAGNE

Nous signalons tous les périodiques de la Gauche allemande qui peuvent être recensés, de sa genèse
jusqu’au lendemain de la 2e guerre mondiale.  On peut en trouver la plupart à l’IISG d’Amsterdam et à la
Staatsbibliothek de Berlin-Ouest.

1914-1918
Arbeiterpolitik.  Wochenschrift für wissenschaftlichen Sozialismus, Bremen, 1916-1919. (Reprint anonyme
dans les années 1970, en plusieurs tomes.) Nombreux articles de Lénine, Radek, Zinoviev, Pannekoek.

Die Internationale, eine Monatschrift für Praxis und Theorie des Marxismus, Düsseldorf, avril 1915.  Edité par
Rosa Luxemburg et Franz Mehring..  Un seul numéro.  Reprint 1965, Dietz Verlag, Ost-Berlin.

Jugendruf, Mitteilungsblatt des Jugendbildungsvereins der Arbeiterschaft von Dresden und Umgegegend,
Dresde, 1916.  Influencé par Otto Rühle.

Der Kampf, Hamburg, 1916, illégal, édité par les “ Linksradikale ” de Hamburg.

Lichtstrahlen, Berlin, 1913-1919. Edité par Borchardt, un des repréeentants des “ Linksradikale ”. Sous-titre :
Monatliches Bildungsorgan für denkende Arbeiter.



Proletarier-Jugend.  Mitteilungsblatt der Freien Jugendorganisation von Hamburg-Altona und Umgegend.
Tendance “ Linksradikale ”, 1916-1917.

Spartacus-Briefe. Ce journal du groupe Spartakus (1916-1918) clandestin a été réédité en 1958, Dietz,
Berlin-Est.

Der Stürmer, Kampfzeitung für die Arbeiterjugend Deutschlands, 1917, s.l.n.d., clandestin.  Organe de la
jeunesse révolutionnaire.

Vorbote, internationale marxistische Rundschau, Zürich/Bern, 1916. Edité par Pannekoek et Roland-Holst.
Point de vue de la Gauche.

1918-1933
Nous indiquerons les journaux émanant soit du KAPD et de ses scissions soit du mouvement des Unions,
pris dans le sens large; enfin, pour comparaison, les journaux du mouvement trotskiste et d’Urbahns, ceux
des “ Rote Kämpfer ” au sein de la social-démocratie, puis en dehors.  Bien qu’ayant peu de rapport avec le
mouvement kaapédiste et unioniste, ils se situent à gauche du KPD stalinien.

a) KAPD et courants politiques qui en sont issus :

• Brand, Organ für die Betriebsorganisation der KAI, Berlin 1926-1927.  Scission de la tendance d’Essen.
Tendance Emil Sach.

• die Epoche, Kampforgan des Kommunistischen Rätebundes, 1923-1924, Leipzig.  Scission saxonne du
KAPD.  Hostile aux deux KAP et à l’AAU-E de Rühle.

• Geist, Halbmonatsschrift der zielbewussten Sozialisten, édité par le “ Sozialistischer Bund ”.
Indépendant, très proche des nationaux-bolcheviks de Hamburg et du KAPD.  Dirigé par un des chefs du
KAP : F. Wendel. 1920.



• Der Junge Kommunist, organe de jeunesse du KAPD, Berlin, 1922.

• Der Kommunist, Flugzeitung der KAPD (Ost-Sachsen), Dresden, 1920-1921.  Organe de la tendance
Rühle.

• Kommunistische Arbeiter-Zeitung, Wochenblatt der KAPD und der AAUD. Hamburg, 1919-1920.
Tendance national-bolcheviste de Laufenberg et Wolffheim.

• Kommunistische Arbeiter-Zeitung, organe du KAPD en Saxe occidentale (West-Sachsen), Halle, 1920.

• Kommunistische Arbeiter-Zeitung, organ der KAPD, angeschlossen der KAI.  Essen, 1922-1929.
Tendance de Schröder et Gorter, scission du KAP de Berlin.

• Kommunistische Arbeiter-Zeitung, Organ der KAPD.  Berlin, 1920-1933.  Presque quotidien en 1920-2I,
puis bi-hebdomadaire, enfin hebdomadaire, puis mensuel à partir de l923.

• Kommunistische Montags-Zeitung, organ der KAPD, Berlin, 1920-193l.  Journal paraissant le lundi.

• Kommunistischer Arbeiter, Organ der KAPD-Opposition, Berlin novembre 1927-avril 1928.  Scission du
KAP de Berlin. Après avril 1928, le journal disparaît, les militants réintégrant le parti.

• Die Kommunistische Sturmglocke, Organ der KAP und der Betriebs-Organisationen für Sachsen-Anhalt,
1920.

• Korrespondenz-Blatt der KAPD, angeschlossen der KAI, 1924-1933. Irrégulier.  Tendance d’Essen.

• Proletarier, “Zeitschrift für Kommunismus”, décembre 1923-mars 1924.  Remplace la KAZ de Berlin,
interdite par le gouvernement de Prusse.

• Proletarier, Monatsschrift für Kommunismus.  Organe théorique du KAP en 1920-1921.  Après la
scission, passe dans les mains de la tendance d’Essen jusqu’en 1923.  Devient l’organe de la KAI.  De 1924



jusqu’en 1933, redevient l’organe théorique de la tendance de Berlin; sous-titré : “Zeitschrift für
revolutionären Klassenkampf”.

• Rote Jugend, Kampforgan der Kommunistischen Arbeiterjugend, irrégulier.  Berlin, 1921-1930.

• Rote Jugend, Essen, 1922.  Organe rival de la tendance “ jeunes ” de Berlin.  La tendance d’Essen le
supprimera, hostile à une organisation particulière des Jeunes.

• Scharf Links, Organ der Räte Kommunisten (Bezirk Mitteldeutschland), Leipzig, 1932-1933.

• Vulkan, Organ der KAI, Berlin, 1925-1927. Scission à Berlin de la tendance d’Essen.  Dirigé par un
ancien de la KAI : Emil Sach.  Irrégulier.

• Zur Information, édité par le GHA du KAPD.  Bulletin interne irrégulier de 1925 a 1927, mais vendu à
l’extérieur.

 Berlin. Unions et Organisations d’entreprise (B.O.)

 Créées avant le KAPD, les Unions se sont déterminées par rapport au KAPD; se liant soit à ce parti, soit à la
tendance “ saxonne ” de Rühle, ou bien affirmant nettement leur autonomie locale contre tout courant
politique.

• die Aktion, 1911-1932, Berlin. édité par Franz Pfemfert, homme de littérature venu à la politique.  A partir
de 1919, prend une orientation pro-KAPD.  De 1921 à 1926, sera la revue du mouvement des Unions, après
la rupture avec le KAPD.  A partir de 1927, devient nettement trotskysant.

• Arbeiterpolitik, Flugzeitung der AAU Gross-Hamburg, 1929.

• Der Arbeitslose, 1923, organ der Aktions-Ausschüsse Deutschlands, Berlin, édité par l’AAU et le KAPD
en direction des chômeurs. Les comités d’action (Aktions-ausschüsse) sont une façade du KAPD.



• die Betriebs-Organisation, Berlin, 1921, édité par l’AAU-E. - Betriebs-organisation, Frankfurt am Main,
1926, AAU-E.

• die Einheitsfront, Berlin, AAU-E, 1921-1926.  S’intégrera dans le Spartakus-Bund n° 2 en 1926.
Tendance Pfemfert.

• die Fackel, 1919, Braunschweig, organe des deléonistes allemands.

• Hammerträger, Organ der Sozialistischen Jugendfederation.  AAU-E, Berlin, 1925.

• INO-Presse Korrespondenz, Frankfurt am Main, janvier 1930-janvier 1933.  Edité par le “ Pressedienst
der internationalen Kommunisten ”, en liaison avec le GIC de Hollande.  Surtout informatif, ouvert à tous les
courants, y compris les anarchistes.

• Internationale Informationsstelle, édité par la tendance de Heidenau en Saxe 1925.

• Der Junge Unionist, édité par l’AAU de Berlin, dans les années 20 par Fiedrich Parlow.

• Der Kampfruf, organ der AAU, Bremen, 1919-1920.

• Der Kampfruf, Organ der AAU (Revolutionäre Betriebs-organisationen), Ost-Sachsen, 1920.  Tendance
Rühle.

• Der Kampfruf, organ der AAUD, Berlin, 1920-1933.  A partir de janvier 1932 devient l’organe de la KAU,
après l’unification des Unionistes.

• Der Klassenkampf, Organ der AAU (Revolutionäre Betriebs-organisationen), Düsseldorf, 1920-1924.
Organe pour la Rhénanie-Westphalie.

• die Klassenfront, Organ der AAU-Opposition, Berlin, nov. 1927-avril 1928.  Scission de l’AAU, tendance
KAP Berlin; réintègre cette dernière.



• Die Klassenfront, Berlin, 1929.  Organe de l’AAU, remplace “ Kampfruf ” momentanément interdit.

• Die Klassenfront, Berlin, 1932.  Organe de l’AAU, remplace “ Kampfruf ” interdit par le gouvernement.

• Die Proletarische Revolution, “ohne Beordnung durch Solidarität zur Freiheit”.  Frankfurt am Main, 1926-
1932.  A partir du n° 20 de 1927 est édité par l’AAU-E.  Cesse de paraître à partir de l932, après la fusion
des unionistes dans la KAU.

• Der Kampfruf, Organ der AAUD, Essen, 1922-1926.  Tendance dite d’Essen.

• Die Perspektive, Kampforgan der Union revolutionärer Betriebs-Organisationen - Proletarische Klassen-
Organisation). 1923-1924, Leipzig, organe unioniste créé par le Rätebund.

• Proletarischer Zeitgeist, “eine von Arbeitern für Arbeiter geschriebene Zeitung”.  Zwickau, 1922-1933.
Tendance anti-intellectuelle et anti-organisations, proche de l’anarchisme.  Influente en Saxe occidentale.

• Der Räte-Kommunist, AAU-Einheit Frankfurt am Main, 1930.

• Räte-Korrespondenz, theoretisches und organisatorisches Diskussionsorgan der AAU herausgegeben
von Reichs-Arbeits Ausschuss, 1931, Berlin. organe de discussion des unionistes allemands, en vue de la
fusion de décembre 1931.

• Die Revolution, organ der AAUD, Gross-Dresden (Ost-Sachsen), tendance Rühle en 1921.  De 1922 à
1923, organ der AAU-E, Heidenau, district de Saxe orientale (Ost-Sachsen).  Hebdomadaire, au début.

• Spartakus, organe du Spartakusbund der linkskommunistischen Organisationen, dit Spartakus-Bund n°
2, Dresden, 1926-1932, bimensuel.  Fusion du groupe Katz et du groupe Pfemfert.  Groupe indépendant des
AAU.

• Der Sturm, AAU Bremerhaven, 1919-1920, porte en sous-titre la mention : IWW.



• Der Unionist, organe de l’AAU de Hambourg, 1920-1921.  Anti-parti.

• Der Unionist, organe de l’AAU de Berlin.  Remplace en 1931, le “Kampfruf ” interdit.

• Der Wellenbrecher (le brise-lames), “Bordzeitung der Seeleute”, Cuxhaven, 1926-1929.  AAU (Betriebs-
Organisationen).  Cet organe de marins unionistes est celui de la plus forte section de l’AAU à la fin des
années 20. Responsable : Ernst Schneider (Ikarius), plus tard réfugié en Grande-Bretagne et actif dans la
revue communiste des conseils Solidarity.

• Der Weltkampf, AAU, Berlin, 1921.  Remplace le Kampfruf interdit.

• Der Weltkampf, AAU-Einheit, 1922, Zwickau.

• Die Weltrevolution, Flugschrift des Spartakusbundes (politisch-wirtschaftliche Einheits-Organisation),
1932.  Feuille rédigée par des unionistes hostiles à l’unification, qui se rattachèrent au Spartakus-Bund
numéro 2.

 Scissions de Gauche du KPD

• Die Entchiedene Linke, Berlin, 1926 ; organe du groupe du même nom, dirigé, par Schwarz.  S’intègre
dans le KAPD en 1927.

• Kampffront, Berlin, 1928-1933. Organe de l’Industrie-Verband Metall, scission du RGO stalinien.  Proche
de Karl Korsch.

• Kommunistische Politik, Diskussionsblatt der Linken, 1926-1927, Mönchen-Gladbach, organe du groupe
Korsch.

• Mitteilungsblatt, 1926, Nieder-Sachsen.  Organe du groupe Katz.

 Les groupes précités ont eu des contacts directs avec la Gauche communiste allemande.  Pour les autres,



trotskysants, trotskystes, Rote Kämpfer (fraction de la social-démocratie), nous renvoyons à la bibliographie
établie par :

 ALLES Wolfgang, Zur Politik und  Geschichte der deutschen Trotzkisten ab 1930.  Diplom-Arbeit, Mannheim,
1978, p. 278 et suivantes.

 ILHAU Olaf, Die Roten Kämpfer (Ein Beitrag zur Geschichte der Arbeiterbewegung in der Weimarer
Republik und im Dritten Reich).  Meisenheim, 1971.

 ZIMMERMANN Rüdiger, Der Leninbund, Düsseldorf, 1979.

 Après la 2e guerre mondiale
 La répression, la dislocation ont fait disparaître la Gauche allemande pendant la période hitlérienne.  Après
la guerre ont surgi des groupes se réclamant, mais dans la majorité des cas assez éloignées d’elle.

• Funken, “Aussprachehefte für internationale sozialistische Politik”, 1950-1959, Berlin.  Continuation de
“ Neues Beginnen ” après la fusion avec le groupe de Fritz Lamm “ Thomas-Münzer Briefe ” en 1950.

• Neues Beginnen, “Blätter internationaler Sozialisten”, Zürich/Berlin, 1947-1950. Proche du conseillisme.

• Pro und contra.  Beiträge zur Zeit, Berlin 1949-1954.  Porte en sous-titre ‘weder Ost noch West-eine
ungeteilte sozialistische Welt!’ Dirigé au début par l’ex-SAP Willy Huhn, d’orientation conseilliste.  Devient
rapidement socialiste de gauche, puis trotskysant.

• Die Soziale Revolution ist keine Parteisache!  Berlin, 1971.  Seul véritable organe conseilliste, après
1968.

• Stirn und Faust, “Vervielfältigte Manuskripte werktätiger Menschen”, Leverkusen, 1952. Edité par Emil
Sach, un “ ancien ”  du KAPD et de la KAI.



• Thomas Münzer Briefe, Stuttgart, 1949-1950.  Edité par l’ancien SAP Fritz Lamm.  Plus socialiste de
gauche que conseilliste.

• Von unten aus, “Blätter für unmittelbare Demokratie”, Berlin, 1956.  Edité par Jan Wohlrab et Willy Huhn.

 AUTRICHE
• Kommunistische Arbeiter-Zeitung, Organ der KAP Österreich, angeschlossen der Kommunistischen
Arbeiterinternationale, imprimé à Mühlheim (Ruhr), 1922-1924.  Autour du journal se formait un petit noyau,
dépendant de la KAI d’Essen; dont les animateurs étaient Stanislas Geiger et Joseph Lumpi.

 BULGARIE
• Iskra,  organe des groupes Communistes de gauche à Sofia en 1920, après la scission du PC de
Bulgarie.  Existe jusqu’en 1921, remplacé par :

• Rabotcha Iskra, Varna, 1922-1923, devient l’organe du KAP bulgare après la conférence de fondation
de janvier 1922 à Sliwno.

 Il existe deux autres organes, liés aux deux tendance de Sofia et Varna, après 1923 :

• Iskra, organe du KAPB, tendance de Varna, Varna, 1923.

• Proletarii, organe de la KAI en Bulgarie, 1924.

 DANEMARK
• Mod Stroemen (contre le courant), udgivet af Gruppe Internationale Kommunister (Danmark), 1930,
Kobenhavn; lié au GIC de Hollande.  Responsable : H. Andersen-Harild, représentant les idées de la
Gauche allemande depuis le début des années 20, au Danemark.



 Etats-Unis
• Chicagoer Arbeiter-Zeitung, édité par les IWW de Chicago, 1931. Principal animateur : Paul Mattick.

• Kampfsignal, New York, 1934, “ gewidmetes Organ der deutschen révolutionären Arbeiter ” New York.
Lié au groupe de Mattick. Lui succède dès l935, en anglais :

• Proletarian Outlook, New York, ronéotypé.

• Council  Correspondence, “ for theory and discussion ”.  Edité par le “ United Workers Party ”, oct. 1934-
oct. 1935, Chicago.  Groupe de Mattick.

• International Council Correspondence, déc. 1935-déc. 1937, Chicago.  Porte en sous-titre : “ All power to
the workers’ concils. The means of production in the hands of the workers ”.

• Living marxism, février 1938-automne 1941, Chicago.

• New Essays, 1942-1943, Chicago.

 Toutes ces revues ont été rééditées en fac-similé depuis 1970 par la “ Greenwood reprint corporation ”, avec
une préface de Paul  Mattick.  Le sommaire en français se trouve dans La Contre-révolution bureaucratique,
10/18, Paris, 1973, p. 297-307.

 FRANCE
 Quelques rares organes  ont défendu dans de pays, surtout dans les années 1930, les idées communistes
de conseils.  Comme aux USA, le conseillisme a trouvé un écho dans l’immigration :

• L’Ouvrier communiste, Paris, 1929-1931 (Succède à Réveil communiste encore marqué par le
“ bordiguisme ”.) Ce groupe d’immigrés italiens, sous l’influence du KAPD et de l’AAU, du GIC, adopte les



positions communistes de conseils.

• Spartacus, Paris, 1931, subventionné par André et Dori Prudhommeaux, ce journal regroupait un cercle
d’immigrés ouvriers allemands.

• Correspondance internationale ouvrière, sept. 1932-juin 1933, édité par les Prudhommeaux.  En liaison
avec le conseillistes de Hollande. Il évoluera cependant, à la fin, vers l’antifascisme et le socialisme de
gauche.

 La revue de l’Union communiste L’internationale, malgré ses positions trotskysantes sur la guerre
d’Espagne, peut être considérée comme une revue de sympathie conseilliste.  A partir de 1935 elle eut des
contacts étroits avec la Gauche hollandaise.  C’est seulement au lendemain de la seconde guerre mondiale
que les positions de la Gauche allemande et hollandaise furent mieux connues en France, notamment par
l’intermédiaire du groupe Internationalisme, issu du “ bordiguisme ”, des RKD-CR et du cercle de Maximilien
Rubel, ainsi que de Socialisme ou Barbarie.

 GRANDE-BRETAGNE
 Le mouvement communiste de conseils en G.B. a été autant influencé par le mouvement des IWW et des
Shop Stewards que par la Gauche allemande, voire par les idées libertaires.  Nous citerons les principaux
organes du mouvement communiste des conseils :

• The Commune, Glasgow, 1992-1928, édité par Guy Aldred, anarchiste venu au conseillisme.  Organe
de l’Anti-Parliamentary communist Federation.

• The Council, Glasgow, 1931-1933, édité par Guy Aldred, organe de l’Antiparlamientary communist
Federation.  Pour le rassemblement des marxiste, et anarchistes antiparlementaires.  Préconise les ‘council
of action ”.



• The New Spur, “ because the workers need a spur more than ever, if they axe to conquer bread,
freedom and roses ” (sic), déc. 1933-avril 1934.  Edité à Nîmes, mensuel, grâce à l’aide de Prudhommeaux,
en liaison avec les Hollandais de la L.A.O. (cf. infra).  Influencé par les idées de Guy Aldred.

• Solidarity, “ advocate of workers for revolutionary unity ”, London, 1938-1945.  Edité par l’Anti-
Parliamentary communist Federation.  Fortement influencé par les positions de la Gauche communiste
germano-hollandaise. Contributions de James Conolly , du “ Glasgow marxian group ”, et Ernst Schneider
(Ikarius), membre des IKD de Wilehmshafen en 1918, et de l’AAU de Cuxhaven dans les années 20.

• The Spur (l’éperon), juin 1914-avril 1921, Glasgow, édité par le “ Bakunin Press ”, continuation de “ the
Herald of revolt ” de Guy Aldred.  Anarchiste au départ, puis influencé par les idées conseillistes.

• The Workers’ Dreadnaught.  London, juillet 1917-juin 1924.  Remplace le “ Womans Dreadnaught ”
(mars l4-juillet 1917).  Edité par l’ex-féministe Sylvia Pankhurst, au nom de la Workers socialist federation.
Devient en juin 1920 Communist Party (British section of the third International).  Après la sortie du CPGB en
1921, le W.D. défend les positions de la Gauche allemande.  De 1922 à 1924 est l’organe de la KAI de
Gorter en Grande-Bretagne.  Disparaît en l924. Pankhurst soutiendra dans les années 30 l’empereur
d’Éthiopie, dont elle deviendra l’amie jusqu’à la fin de sa vie.

 PAYS-BAS
 La Gauche hollandaise, née en 1907 autour de la revue “ de Tribune ”, exclue du SDAP en 1909, a été
véritablement à l’origine de la Gauche communiste allemande (KAPD).  Par ses théoriciens Gorter et
Pannekoek, elle a rayonné bien au-delà des Pays-Bas, au point d’être la direction “ spirituelle ” de tout le
courant conseilliste international.

 Avant 1918
• de Baanbreker, organe de la section d’Utrecht du SDP, 1910.



• de Nieuwe Tijd (Les Temps nouveaux), organe des tribunistes depuis 1908 à Amsterdam.

• het Socialisme, Amsterdam, 1912-1913, organe du SDP.

• de Tribune, Amsterdam, 1907-1921, organe théorique de la Gauche hollandaise. Nombreuses
contributions de Gorter et Pannekoek.

 1918-1940
• Actie, édité par des groupes de travail de communiste de conseils, Amsterdam, sans date; diffusé,
conjointement avec Proletenstemmen, chez les marins et dockers d’Amsterdam. Vers 1934-1939.

• de Arbeidersraad (le conseil ouvrier), 1933-1937, orgaan van kommunistische arbeiders groepen in
Nederland, Amsterdam.  Edité par des anciens du KAPN : les Korper et Frits Kief. D’une grande valeur par
les dessins de Gerd Arnzt, après 1935. Conseilliste, prendra une coloration antifasciste et trotskysante.

• de Baanbreker (le pionnier), orgaan van de kommunistische Arbeiders-Jeugd, 1922-1924.  Edité par la
Jeunesse du KAPN, sous l’influence de Luteraan.

• Discussie, 1935-1937, organ der linkse arbeidersgroeperingen, Leiden, scission du GIC.

• de Internationale, organe de l’opposition au sein du  SDP, Amsterdam, 1918-1919.  Cette opposition,
dirigée par Gorter, Luteraan, Korper et Pannekoek, allait donner naissance au KAPN.

• Klasbatalo, teoria kaj diskuta organo pri la problemoj de nova laborista movado (en espéranto), 1931-
1937, édité par le GIC, Amsterdam, à destination des espérantistes du monde entier.

• de Kommunistische Arbeider, organe du KAPN, 1921-1931.  Au gré des scissions et des luttes de
tendance change de mains et de lieu de rédaction.

• de ongeldige Stem (le vote nul), édité par des “ Révolutionnaires anti-parlementaristes ”, porte en



légende : “ tout acte parlementaire sert la réaction fasciste ”; s.l.n.d., édité par des conseillistes
indépendants, vers 1936.

• P.I.C., Persdienst van de Groep van Internationale Communisten, édité par le GIC mensuellement de
1928 à 1938, Amsterdam.  Porte en sous-titre : “ tout le pouvoir aux conseils ouvriers! la production dans les
mains des organisations d’usine! ”.  Nombreuses contributions, (anonymes) de Pannekoek.

• P.I.K., Pressedienst der Internationalen Kommunisten-Holland, édition irrégulière en allemand du GIC,
en 1933.

• Proletarier, Amsterdam, 1933, organe en allemand du GIC, un seul numéro.  Articles de Korsch,
Pannekoek.

• Proletarier, Internationale Presse-Korrespondenz, Rotterdam, 1933, édité par Frits Kief et d’anciens
membres du KAPN, en allemand.

• Proletarier, vers 1935, scission du GIC.  Den Haag (La Haye).

• Proletarische Beschouwingen (considérations prolétariennes), édité par le groupe conseilliste de La
Haye, l937-1938, auquel participa Cajo Brendel.  Porte en sous-titre : “ les travailleurs eux-mêmes ”; “ tout le
pouvoir aux conseils ouvriers ”.

• Proletenstemmen (la voix des prolétaires), 1936-1939, édité par le “ groupe de travail de communistes
de conseils ”, Amsterdam.  Organe d’agitation destiné essentiellement aux chômeurs.  Lié au GIC.

• Raden-communisme, 1938-1940, Amsterdam, édité conjointement par le GIC et le groupe
“ Proletenstemmen ”.  “ Mensuel marxiste pour le mouvement de classe autonome ”.  Succède à P.I.C.

• de Radencommunist, Den Haag, 1933, édité par le groupe communiste de conseils de  La Haye, pour la
plupart des anciens membres du KAPN.



• Räte-Korrespondenz, Amsterdam, 1934-1937 (22 numéros), “ organe théorique et de discussion du
mouvement des conseils ”, édité par le GIC conjointement avec les communistes.-. de conseils allemands et
danois.  Le groupe de Mattick aux USA assura la version anglaise.

• de Roode Vaan (le drapeau rouge), 1919-1920, Amsterdam, “ organe indépendant pour la politique
communiste ”, édité par Barend Luteraan et les oppositionnels au parti communiste hollandais.  A 1’origine
du KAPN.

• de Roode Vaan, 1927-1931, “ organe du district d’Amsterdam du KAPN ”.  Edité par le groupe de
Luteraan, opposé au KAPN des Korper et de Kief.

• Soldaten-brieven (lettres de soldats), fin 1939, édité par le groupe communiste de conseils de La Haye.
Propagande anti-militariste.  Porte en exergue : “ les travailleurs n’ont pas de patrie ”. s.l.n.d.

• Spartacus, Rotterdam, 1932-1933, organ de la L.A.O. (Linksche Arbeiders Oppositie). Pour
l’organisation des conseils. Scission du NAS,  syndicat dirigé par Sneevliet.  Van der Lubbe fut en contact
étroit avec la L.A.O., qui approuva en 1933 l’incendie du Reichstag.

• Spartacus, édité par un “ groupe de travail d’ouvriers révolutionnaires ”, s.l.n.d. Contre l’antifascisme,
pour l’antimilitarisme et l’internationalisme. Cette feuille édita les textes de la “ Commission internationale
antimilitariste ” (I.A.K).  Vers 1936-1939.

 1945-1950
• Arbeiders-eeinheid (unité ouvrière), organe du “ communistenbond Spartacus ”, préconisant les Unions,
sur le modèle allemand.  Amsterdam, 1944.  Clandestin.

• de Bedrijfsraad (le conseil d’usine), 1945-1946, Amsterdam. organe du “ Communisten-Bond
Spartacus ”, en direction des usines; propagande conseilliste pour les Unions.



• Maandblad Spartacus (mensuel Spartacus), 1945-1947, Amsterdam. Revue théorique du même groupe
déjà cité.

• Spartacus, journal clandestin du Marx-Lenin-Luxemburg Front de Sneevliet, imprimé.  Après le départ
des éléments trotskystes du groupe en 1943, l’orientation devient de plus en plus conseilliste.  En 1945,
paraît légalement; hebdomadaire, organe de la Ligue communiste Spartacus. à laquelle adhérèrent les
militants du GIC.

• Radencommunisme, Amsterdam, 1948, revue épisodique éditée par d’anciens membres du GIC, B.A.
Sijes et Jan Appel, après leur départ du “ Communistenbond ”.

 On doit signaler la revue De Vlam (la flamme) à laquelle collaborèrent Kief et Roland Holst, qui édita des
articles de conseillistes, mais par son son orientation elle se rapproche du socialisme de gauche.

 L’influence du conseillisme, après 1937 surtout, fut profonde en Belgique, dans la région flamande.  Le
porte-parole épisodique en fut la Ligue des communistes internationalistes qui éditait un Bulletin bilingue et
diffusait la presse des conseillistes de Hollande.  L’influence fut encore plus grande après la guerre; mais le
mouvement conseilliste belge ne semble guère avoir eu de presse.

 TCHECOSLOVAQUIE
 Le communisme de conseils apparut tardivement dans ce pays, principalement en Bohême allemande et à
Prague.  Un groupe, issu du PC tchèque en 1929 entra en contact avec le KAPD et publia :

• Spartakus, Gablonz (Liberec), 1929-1932.

 Le groupe, composé essentiellement d’ouvriers de langue allemande, semble avoir évolué vers la tendance
des “ Rote Kämpfer ” de Berlin.

 L’ampleur du sujet ne permet pas de donner des sources exhaustives.  Celles-ci sont cependant suffisantes



pour la période de l’entre-deux-guerres.  Elles  plus pauvres au lendemain de la guerre : le mouvement
conseilliste germano-hollandais va décliner considérablement.

 Textes
 Nous mentionnerons avant tout les éditions accessibles - sous forme de rééditions récentes - des principaux
théoriciens de la Gauche communiste allemande et hollandaise. Pour une liste exhaustive des écrits de ces
derniers, nous indiquerons la bibliographie des œ uvres.

 Rosa Luxemburg

 C’est à juste titre que la Gauche allemande et hollandaise a pu se revendiquer de Luxemburg, dont les
thèses sur le déclin du capitalisme, l’impossibilité et le rejet des luttes de libération nationale, la spontanéité
des masses ouvrières, etc. ont influencé les théoriciens du KAPD.

 En français, la majorité des ouvrages de Rosa Luxemburg sont aisément accessibles.  Signalons en
allemand les œ uvres dites complètes, éditées par la RDA, qui sont notablement incomplètes :

 Gesammelte Werke, Berlin, Dietz Verlag.

 Politische Schriften, 3 tomes, Frankfurt, 1966-1967. (Avec une introduction de FLECHTHEIM.)

 Pour la bibliographie, voir :

• J.P. NETTL, La vie et l’œ uvre de Rosa Luxemburg, Maspéro, 1972, p. 859-918.

 Herman Gorter

 Rares sont les ouvrages politique de Gorter traduits en français :

• La Révolution mondiale, 1919, Bruxelles, édition Jeunes socialistes (1923), traduit par Invariance,  série
II, n° 1974.



• Lettre ouverte au camarade Lénine (1920), réédité par les; “ Cahier Spartacus ” en 1979, avec une
introduction et des traduction inédites de Serge BRICIANER.

• L’opportunisme dans le Parti communiste hollandais (1919).

• Les leçons des Journées de mars.

 (ces deux ont été traduits par Didier AUTHIER : “ La Gauche communiste en Allemagne (1918-1921) ”,
Payot, 1976).

 En allemand :

 Organisation und Taktik der proletarischen Révolution, Frankfurt/main, 1969, recueil de textes de Gorter et
Pannekoek; édité par H.M. BOCK.  On trouvera notamment de Gorter : die Ursachen des Nationalismus im
Proletariat, extrait de “ Der Imperialismus, der Weltkrieg und die Sozial-Demokratie ”, Amsterdam, 1915.

• die Russische Revolution, extrait de Die Weltrevolution, Amsterdam, 1918.

• Offener Brief an den Genossen Lenin, 1920.

• Die Klassenkampf-Organisation des Proletariats, Berlin, 1921.

 Le groupe Kommunismen (Parti communiste international) de Scandinavie a réédité intégralement en 1972
le texte de Gorter, paru en 1923 dans Proletarier :

• die Kommunistische Arbeiter-Internationale, 1923.

 Jamais réédités, mais fondamentaux, signalons :

• die Moskauer Internationale, Berlin, 1921.

• die Notwendigkeit der Wiedervereinigung der Kommunistischen Arbeiter-Parteien Deutschlands, Berlin-



Mariendorf, 1923

• der Weg des Dr Levi. Der Weg der KPD.  Berlin, 1921, dont Gorter est le coauteur.

 En hollandais, seules les œ uvres littéraires de Gorter ont été rééditées :

• Verzamelde werken, t. I-VIII, Querido, 1948-1952.

 Pour la bibliographie complète des œ uvres politiques nous renvoyons à l’ouvrage (fondamental) de :

 Herman de LIAGRE BÖHL, Herman Gorter, zijn politieke aktiviteiten van 1909 tot 1920 in de opkomende
kommunistische beweging in Nederland, SUN, Nijmegen, 1973. p. 291-309.  Signale articles, brochures en
allemand, anglais, hollandais.

 Antonie Pannekoek

 En français, il existe un très bon choix de textes, traduits, introduits et commentés par :

 Serge BRICIANER, Pannekoek et les conseils ouvriers, EDI, Paris, 1969.

 Ont été réédités :

• Situation et signification de l’œ uvre philosophique de Josef Dietzgen, Leiden, 1902, in J. DIETZGEN  :
L’essence du travail intellectuel humain, Champ libre, Paris, 1973.

• “ Lutte de classe et nation ”, Reichenberg, 1912, in Otto STRASSER et Anton PANNEKOEK, “ Nation et
lutte de classe ”, 10/18, 1977.

• La théorie de l’écroulement du capitalisme, 1934, in D. AUTHIER (op. cit.)

• Le syndicalisme; Les conseils ouvriers; Au sujet du parti communiste (textes de 1936) in “ La contre-
révolution bureaucratique ”, 10/18, UGE, Paris, 1973.



• Le développement de la révolution mondiale et la tactique du communisme (1920), in Invariance n° 7,
juillet-septembre 1969.

• Le matérialisme historique, 1919, in Cahiers du communisme de conseils n° 1, Marseille, octobre 1968.

• Science de la nature et société, 1946, publié anonymement, in Cahiers du communisme de conseils n°
3, Marseille, avril 1969.

• Lénine philosophe (1938, en allemand), in “ Cahiers Spartacus ”, 1970, avec préface de MATTICK et
remarques de KORSCH.

• Les conseils ouvriers (1946), Bélibaste,  Paris, 1974.

• “ Lettres de Pannekoek à Chaulieu ”, 1952,  Cahiers du communisme de conseils, n° 8, Marseille, mai
1971.

En hollandais, nous renvoyons au recueil de textes (anonymes) paru dans le P.I.C. au cours des années
1930 :

A. PANNEKOEK, Partij, raden, revolutie, édité, avec des notes très informatives et informées, par Jaap
KLOOSTERMAN, Van Gennep, Amsterdam, 1970.

En allemand, signalons la réédition de textes, la plupart introuvables :

Neubestimmung des Marxismus, 1, Karin Kramer Verlag, Berlin, 1974, avec une introduction de Cajo
BRENDEL, et une bibliographie fournie, p. 105-115, des œ uvres de Pannekoek.

“ Die Linke in der Sozial-demokratie ”, Jahrbuch 3, 1974.  Recueil d’articles d’avant la première guerre
mondiale, présentés par BOCK.  Bibliographie abondante des articles livres, brochures avant 1914, p. 158-
167.



Die Zusammenbruchstheorie des Kapitalismus, in “ Zusammenbruchs-theorie des Kapitalismus oder
revolutionäres Subjekt ”, Karin Kramer Verlag, Berlin, 1973. (Introduction de Paul Mattick).

Organisation und Taktik der proletarischen Revolution, recueil déjà cité avec : Marxistische Theorie und
revolutionäre Taktik; Kautsky über ‘die neue Taktik (1912); der Imperialismus und die Aufgaben des
Proletariats (1916); Weltrevolution und kommunistische Taktik (1920).

“ Ein Kämpferleben.  Abschied von Herman Gorter ” (1927) in de LIAGRE BÖHL (op. cit.). p. 285-289.

Des œ uvres, plus scientifiques, ont été rééditées en hollandais :

Darwinisme en marxisme (1909); Dietzgen’s werk (1909); twee natuuronderzoekers (1917) in “ Serie
herdrukken ”, groupe Radencommunisme, n° 1, 1980, Bewerwijk.

→  Se reporter à la Bibliographie du livre de Corrado MALANDRINO, Scienza e socialismo. Anton
Pannekoek (1873-1960), Franco Angeli, Milano, 1987 p. 276-309.

Otto Rühle

Peu de choses en français :

La crise mondiale, ou vers le capitalisme d’Etat, Paris, 1932, sous le pseudonyme de Carl STEUERMANN.

Fascisme brun, fascisme rouge (1939), traduit par les “ Cahiers Spartacus ”, 1975.  Avec un texte de Paul
MATTICK : “ Otto Rühle et le mouvement ouvrier allemand ”.

La lutte contre le fascisme commence par la lutte contre le bolchevisme, in “ La contre-révolution
bureaucratique ”.

En allemand, beaucoup de rééditions :

Schriften (Perspektiven einer Revolution in hochindustrialisierten Ländern), Rowohlt, Hamburg, 1971.



Contient : “ Brauner und roter Faschismus ”; Weltkrieg-Weltfaschismus-Weltrevolution; Briefe.  Contient une
bibliographie des œ uvres de Rühle, p. 216-217.

Baupläne für eine neue Gesellschaft, Rowohlt, Hamburg, 1971.  Inédit Mut zur Utopie.

Erziehung zum Sozialismus (1919); Arbeitsschule; Sozialisierung des Kindes, réédités par Archiv
antiautoritäre Erziehung, Osnabruck, slnd.

Grundfragen der Organisation, Hinkelstein-Press, 1970.

Die Revolution ist keine Parteisache (1920); die Räte (1921) in F. KOOL : “ Die Linke gegen die Partei-
Herrschaft ”, 1970.

Von der bürgerlichen zur proletarischen Révolution, reprint Berlin, 1970, Rüdiger Blankertz Verlag, d’un texte
de 1924.

Zur Psychologie des proletarischen Kindes (1925), Frankfurt, 1969.

Illustrierte Kultur und Sittengeschichte des Proletariats (1930), Frankfurt, 1970.

Karl Korsch

A partir de 1928-1930, Korsch s’est peu à peu orienté vers le communisme de gauche. Il est devenu un
compagnon de route de la gauche allemande et hollandaise, donnant des contributions théoriques à ses
revues, en particulier aux USA.

Mentionnons en français :

K. KORSCH, Marxisme et contre-révolution, recueil de textes politiques traduits, introduits, commentés par
Serge BRICIANER.  Seuil, 1975.

Marxisme et philosophie, Editions de minuit, 1964.



Au cœ ur de la conception matérialiste de l’histoire, in “ Cahiers Spartacus ”, 1979.

L’Anti-Kautsky (la conception matérialiste de l’histoire), Champ libre, 1973.

Karl Marx.  Champ libre, 1971.  Post-face de MATTICK.

En allemand et italien ont été édités les écrits politiques de Korsch, sans coupures, de 1912 à 1950 :

Schriften zur Sozialisierung, Frankfurt, 1969.

Gesammelte Aufsätze, Frankfurt, 1974.

Scritti politici, Laterza, 1975, 2 volumes.  Avec une introduction de Gian Enrico RUSCONI.

Pour la bibliographie des œ uvres politiques et philosophiques de Korsch, cf.  Michael BUCKMILLER, in
Jahrbuch 1 “ Über Karl Korsch ”, Fischer Taschenbuch Verlag, 1971, p. 86-102.

→  Edition des œ uvres de Korsch, en allemand : Gesamtausgabe, six tomes, sous la direction de Michael
BUCKMILLER. En particulier :

Karl KORSCH, Marxismus und Philosophie. Schriften zur Theorie der Arbeiterbewegung 1920-1923 ; Band
3 ;  IISG, Amsterdam, 1993.

Karl KORSCH, Krise des Marxismus. Schriften 1928-1935 ; Band 5 ; IISG, 1996.

Karl KORSCH, Briefe, tomes 8 et 9, 1998, Offizin Verlag, Hannover, avec le soutien de l’IISG d’Amsterdam.

(Ces livres peuvent être commandés à l’adresse suivante : Offizin Verlag, Bödekerstrasse 75, 30161
Hannover. Tél/fax : 0511.624730.)

Paul Mattick

(en français)



Intégration capitaliste et rupture ouvrière, recueil de textes traduits par S. BRICIANER, présentés par R.
PARIS, EDI, 1972.

Marx et Keynes, Gallimard, 1972.

Crises et théories des crises, Champ libre, 1976. (Ecrits dans les années 1960-1970, deux livres qui donnent
une idée de l’évolution de Mattick après la guerre; traduits par Serge Bricianer).

En allemand, nous ne citerons que les textes militants de Mattick d’avant la seconde guerre mondiale, et non
traduits en français :

 Arbeitslosigkeit und Arbeitslosenbewegung in den USA 1929-l939, Verlag neue Kritik, Frankfurt, 1969.  Ce
texte écrit en 1936 ne fut jamais publié.

Probleme der neuen Arbeiterbewegung, mars 1936; Diskussionsbeiträge, deux textes de Räte-
Korrespondenz, republiés dans “ Partei und Révolution ”, Kramer Verlag, Berlin, sans date.

Zum Marx’schen Akkumulations und Zusammenbruchstheorie (R.K., l934);

Die Todeskrise des Kapitalismus, 1934.  Republiés dans “ Zusammen-bruchstheorie des Kapitalismus oder
revolutionäres Subjekt ” (op. cit.).

Pour la bibliographie des œ uvres de Mattick, se reporter  au travail de Paul MATTICK Junior, Bjarne A.
FRANDSEN,  et Michael BUCKMILLER, Internationale Wissenschaftliche Korrespondenz, Berlin, n° 2, juin
1981, p. 197-223.

En anglais, nous renvoyons aux brochures, jamais rééditées :

The inevitability of  the Communism (1934).

World-wide fascism or World  Revolution.



Sylvia Pankhurst

 En français :

Pensée et action communistes dans la IIIe Internationale (1919) in “ Invariance ”, n°  7,

La grande conspiration contre le socialisme russe et allemand (1919) in Cahiers du communisme de
conseils n° 9, septembre 1971.

En anglais :

Communism versus reforms (pamphlets Workers’ Voice, 1974, Birkenhead-Liverpool.)

Non réédité :

Soviet Russia as I saw it (1921).

Karl Plättner
Du principal représentant de la tendance “ terroriste ” du KAPD a été réédité :

• die Soziale Revolution, Berlin, Karin Kramer Verlag, Berlin, 1973.  Titre original : “ Das Fundament und
die Organisierung der sozialen Revolution ”.  Hamburg, 1919.

Karl  Schröder 
A été réédité par Fritz KOOL (op. cit.) :

- Vom Werden der neuen Gesellschaft, 1920.

- Der Hitlerprozess, der Prozess der deutschen Republik. (Sous le pseudonyme d’Otto Gallert), Berlin,
1924.



On trouvera la bibliographie des œ uvres politiques (mais aussi littéraires) in  Intellektueller Linksradikalismus
in der Weimarer Republik, par Hans-Harald  MÜLLER, 1977,  p. 157-162.

Henk Canne-Meijer
D’un des principaux théoriciens du communisme de conseils en Hollande :

• Das Werden einer neuen Arbeiterbewegung, in Räte-Korrespondenz, n° 8/9, réédité dans le recueil déjà
cité “ Partei und Revolution ”.

 En français :

• Le mouvement des conseils en Allemagne, in Informations et Correspondance ouvrières (ICO), n° 101,
1971.

Wolffheim et Laufenberg
Avant de devenir “ nationaux-bolchevistes ” et d’abandonner définitivement le communisme de gauche,
Wolffheim et Laufenberg ont été les théoriciens du mouvement de ” unions et des organisations d’entreprise
antisyndicales.

Citons en français :

LAUFENBERG, La Révolution à Hamburg (1919).

WOLFFHEIM, Organisation d’entreprises ou Syndicats ? (1919)

(Ces deux textes sont traduits en français dans “ La gauche communiste en Allemagne ”,  Payot, 1976.)

Réédités en allemand :

LAUFENBERG/WOLFFHEIM, Imperialismus und Demokratie, reprint, s.l.n.d. 1978.



LAUFENBERG, die Räte-idee in der Praxis des Hamburger Arbeiterrats, reprint de ce texte de 1919 in
“ Theorie und Praxis der Arbeiterräte ”, “  çà ira presse ”, Berlin, sans date.

Brochures anonymes des gauches allemande et hollandaise
Recueils

La Gauche allemande (textes du KAPD, de l’AAUD, de l’AAU-E et de la KAI, 1920-1922),  Invariance 1973,
traduits par Didier AUTHIER.

BOCK, Syndikalismus und Linkskommunismus von 1918-1923, 1969; “ Dokumentarischer Anhang ”, p. 349-
426. (Choix abondant de textes du KAPD,  AAU, de la KAI).

Brochures KAPD-AAU-AAUE-KAU :
“ Revolutionäre Flugschriften der KAPD ”, réédités par European underground press syndicate, Marburg.
Reprint  de plusieurs brochures.

La liste étant considérable, nous ne mentionnerons que les brochures les plus importantes, consultables à
l’IISG d’Amsterdam :

Programm der KAPD, Berlin, 1920.

Die Allgemeine Arbeiter-Union (revolutionäre Betriebsorganisationen), Berlin, 1921.

Die Allegemeine Arbeiter-Union (die revolutionäre Betriebsorganisation), herausgegeben von der AAUD,
Berlin, 1923.



Gewerkschaften oder Allegemeine Arbeiter-Union?  Reform oder Révolution?  Berlin, 1924.

die AAUE.  Was sie ist und was sie will.  Frankfurt/Main, 1927.

Die Sowietregierung und die 3. Internationale im Schlepptau der Internationalen Bourgeoisie, Berlin, 1922.
Rédigé par Robert Dethmann, l’un des futurs chefs de la tendance d’Essen.  La brochure écrite avant la
scission se prononce pour la fondation d’une K.A.I. Traduite la même année en hollandais par Gorter.

die Kommunistische Arbeiter Internationale. Räte-Internationale oder Führer-Internationale.  Berlin, 1923-24
Polémique du KAPD-Berlin contre Essen.

Programm der KAPD. Organisations-Status, Berlin, 1924.  Programme adopté au congrès de 1923.

Die KPD im eigenen  Spiegel, aus der Geschichte der KPD und der III. Internationale, Berlin, 1926.  Longue
brochure avec nombreuses citations du KAPD contre le PC allemand.

Von der Revolution zur Konterrevolution.  Russland bewaffnet die Reichswehr.  Edité par le KAPD et l’AAU
de Berlin, 1927.

Wer  betrügt die Massen? 1929, Berlin, AAU-E.

Kritik an den Waffen! Eine Betrachtung über wirtschaftliche und politische Arbeiterorganisationen, ihr Wesen,
ihre Rolle im proletarischen Klassenkampf, AAU, Leipzig/Chemnitz, 1931.  Brochure préparatoire et de
discussion en vue du congrès de fondation de la KAU.

Warum bleiben die Massen in der Partei, Berlin, 1931, Verlag “ der Rätekommunist ”.

Offener Brief an den Arbeitergenossen der marxistischen Parteien, AAUE, 1931.

Die Totentanz des Kapitalismus, brochure KAPD, octobre 1932.

Massenaktion, Berlin, 1933.  Brochure de la KAU.  Réédition d’articles du “ Kampfruf ” parus en 1932.



Pour une bibliographie plus complète des brochures du KAP et des AAU, cf. ILHAU : “ Die roten Kämpfer ”,
1971, p. 206-209.

Brochures GIC-Communistenbond “ Spartacus ”
Grundprinzipien kommunistischer Produktion und Verteilung, Berlin,  par Appel et Canne-Meijer. Reprint en

1970 du livre de 1930.  Rüdiger Blankertz Verlag.  Une traduction en français devrait paraître.

Werklozenbeweging en klasenstrij (mouvement de chômeurs et lutte de classe), 1934.

De beweging van het kapitalistisch bedrijfleven (le mouvement de la vie d’entreprise du capitalisme), 1932.
Sur la nature des crises.  Réédité en 1981 par le groupe “ Radencommunisme ” de Bewerwijk, in Serie
herdrukken ” n° 2. Texte anonyme écrit par B.A. Sijes.

De arbeiders, het parlement en het communisme, 1933. Brochure antiparlementaire, écrite anonymement
par Pannekoek.

Stellingen omtrent revolutionaire bedrijfskernen,  Partij en dictatuur (thèses  sur les noyaux d’entreprise
révolutionnaires, le parti et la dictature), 1934.  Anonyme (Pannekoek).

Stellingen over het bolsjewisme (thèses sur le bolchevisme).  Thèses rédigées par Helmut Wagner en 1934.
Traduction française in “ La contre-révolution bureaucratique”, 10/18.

Bekentenissen aan de lopende band; de Moskou processen (“Aveux en chaîne; les procès de Moscou”).
Historique de la contre-révolution russe, depuis les années 20.

Bloedhonden maken pogroms!, 1938 (Les chiens sanglants font des pogroms; sur 1’antisémitisme nazi;
dénonciation du fascisme et de l’antifascisme en Hollande).



De Wereld in slagorde, 1938-1939 (le monde en ordre de bataille).

Het Zwendel van München (le mensonge de Munich). 1938.

De Tweede wereld-oorlog. Wanneer? (la deuxième guerre mondiale. Quand?) 1938.  Edité simultanément
en Belgique par la Ligue des communiste internationalistes.  Sur l’inévitabilité de la guerre; la lutte des
ouvriers contre celle-ci.

 Après 1945 :

• Van slavenmaatschappij tot arbeidersmacht, Amsterdam, 1946 (de la société esclavagiste au pouvoir des
ouvriers). Anonyme, écrit par Bruun van Albada.

• Taak en wezen van de nieuwe partij, 1945 (tâche et essence du nouveau parti). Ce texte défendant la
nécessité d’un parti fut fortement critiqué dans le milieu conseilliste hollandais.

• Le monde nouveau, 1947. En français, en vue de la conférence de Bruxelles.

 Témoignages
 Cajo BRENDEL, Die ‘GIK’ in Holland.  Persönliche Erinnerungen aus den Jahren 1934-1939, in Jahrbuch 2
(“ Marxistische Revolutionstheorien ”), 1974.  Cajo Brendel a été après 1934 membre du GIC. Il relate ses
souvenirs sur l’activité du groupe, et les dissensions qui surgirent dans le mouvement conseilliste en 1935.

 Henry JACOBY, Von der Kaisersschule zu Hitlers Zuchthaus. Erlebnisse und Begegnungen. Geschichte
einer Jugend links-aussen in der Weimarer Republik, Dipa-Verlag, Frankfurt am Main, 1980, 239 pages.
Témoignage d’un ancien partisan de Rühle ; des éléments sur le milieu communiste des conseils allemand.

 Franz JUNG, Der Weg nach unten, 1962, réédité sous le titre  der Torpedokäfer, Verlag Nautilus, Hamburg.
Délégué avec Appel à Moscou en l920, dirigeant du KAPD jusqu’à sa démission.



 JUNG (Cläre), Paradiesvögel. Erinnerungen, Edition Nautilus, Hamburg, 1987? Autobiographie de l’épouse
de Franz Jung. Des éléments sur le KAPD.

 Franz JUNG, Nach Russland ! Schriften zur russischen Revolution, Werke 5 ; Edition Nautilus, Hamburg,
1991. Témoignages de Jung sur la Russie, qu’il connut d’abord  comme délégué du KAPD, puis comme
directeur de fabrique jusqu’à la fin de 1923, avan son retour illégal en Allemagne.

 Max HÖLZ, Vom Weissen Kreuz zur roten Fahne, 1929.  Reprint en 1969, Verlag Neue Kritik, Frankfurt.
Mémoires écrits en prison : du KAPD au KPD.

 Jacques de KADT, Uit mijn communistentijd, (ma vie de communiste), Amsterdam, 1955. Témoignage d’un
ex-membre du PC, hostile au KAPN.

 Barend LUTERAAN : interview d’un ex-chef du KAPN, conservée sur bande magnétique, par Igor
Cornelissen, journaliste à “ Vrij Nederland ”.  Une partie a été utilisée : “ Lenin vroeg : hoe gaat het met
Gorter ”, Vrij Nederland, 28.11.1964. (“Lénine me demande : comment va Gorter ?”)

 Antonie PANNEKOEK, Herinneringen uit de arbeidersbeweging, 1982, Amsterdam, les Mémoires du
théoricien conseilliste, introduction, notes, appareil critique par B.A. SIJES.

 Karl PLÄTTNER, Der mitteldeutsche Bandenführer.  Mein Leben hinter Kerkermauern, Berlin, 1930.
Témoignage de combat et de prison de l’ancien chef de la tendance “ terroriste ” du KAPD.

 B. REICHENBACH, “ Zur Geschichte der KAPD ”, Grünberg Archiv, Leipzig, 1928, p. 117-140.  Témoignage
important, et assez fidèle, d’un ancien chef du KAPD. Du même : “ Moscow 1921.  Meetings in the Kremlin ”,
Survey n° 53, oct. 1964, London.

 Otto RÜHLE “ Bericht über Moskau ”, Die Aktion, Berlin, n° 39-40, oct. 1920.  Récit de voyage de Rühle à
Moscou, suite auquel il rompra avec le KAPD.



 Karl SCHRÖDER, Die Geschichte Jan Beeks, Berlin, 1929.  Récit romancé de l’itinéraire de Schröder.

 Karl SCHRÖDER, Die Letzte Station, édité par Fietje Ausländer, Edition Temmen, Bremen, 1995. Souvenirs
sur la répression nazie, les années de forteresse et de travaux forcés, après 1936.

 VAN RAVESTEYN, De wording van het communisme in Nederland 1907-1925, Amsterdam, 1948.
Témoignage d’un ancien dirigeant du groupe tribuniste et du PC hollandais.  Du même (non publié) : “ De
Roman van mijn Leven ” le roman de ma vie), 1940.

 ETUDES
 Si les sources de ce travail sont extrêmement abondantes, il n’en est pas de même des études spécialisées.
Pour l’étude des gauches des années 1920 :

 LE KAPD ET LA GAUCHE COMMUNISTE INTERNATIONALE.
 Les ouvrages de base restent toujours :

 Hans Manfred BOCK, Syndikalismus und Linkskommunismus von 1918-1923, Meisenheim am Glan, 1969.
Fondamental.  L’étude ne va pas au-delà de 1923. Réédition sous le titre : Linkskommunismus von 1918 bis
1923. Ein Beitrag zur Sozial- und Ideengeschichte der frühen Weimarer Republik, Darmstadt, 1993 (avec
postface et bibliographie).

 Hans Manfred BOCK, Geschichte des ‘linken Radikalismus’, Suhrkamp Verlag, 1976. Complète le
précédent, par une étude du mouvement kaapédiste ” et unioniste ” des origines idéologiques jusqu’à
l’après-guerre.  Cependant l’assimilation du mouvement étudiant des années 60 au “ Linksradikalismus ” du
passé est une  erreur de compréhension.

 Frits KOOL, Die Linke gegen die Partei-Herrschaft, Walter Verlag Olten, 1970.  Ersentiel pour la
connaissance du courant conseilliste germano-hollandais jusqu’à 1945.  Social-démocrate, l’auteur - qui



travaillait à l’IISG d’Amsterdam, est très ironique de ton.

 On ajoutera :

 Didier AUTIER et Jean BARROT (Gilles Dauvé), La gauche communiste en Allemagne, 1976, déjà cité.  Un
bon recueil de textes traduits.  Le contenu répond mal au titre : centré sur l’Allemagne en révolution ; l’étude
sur le mouvement “ kaapédiste ” et unioniste est plus une bonne compilation qu’une étude originale,
approfondie.

 Sur la Gauche hollandaise :
Herman de LIAGRE BÖHL, Herman Gorter, Nijmegen, 1973 (d.éjà cité).  Livre essentiel pour l’étude de la
genèse de ce courant dans le SDAP puis dans le SDP.  Va jusqu’en 1920; presque rien sur le KAPN
 Herman DE LIAGRE BOEHL  Met al mijn bloed heb ik voor U geleefd : Herman Gorter 1864-1927,
Amsterdam, Balans. 1996. 559 p. + 16 p. photos. (“De toute mon énergie j’ai vécu pour vous”).

 Hans Manfred BOCK,  “ Zur Geschichte und Théorie der holländischen marxistischen Schule ”, in
Pannekoek-Gorter : Organisation und Taktik der proletarischen Révolution (déjà cité). Etude “ idéologique ”
du courant hollandais.

 Enno ENDT.   Herman Gorter documentatie 1864-1897. Lettres et sources. 1850-1900; Herman Gorter
1864-1927. Amsterdam, Van Oorscho. 1986. 651 pages.

 Gottfried MERGNER, Gruppe Internationale Kommunisten Hollands, Rowohlt, Hamburg, 1971, un bref
historique du GIC de Hollande.

 B.A. SIJES, De radenbeweging in Nederlanden en haar kranten (le mouvement des conseils aux Pays-Bas
et sa presse), non publié (archives Sijes).

 Max PERTHUS, Henk Sneevliet, revolutionair-socialist in Europa en Azië, SUN, Nijmegen, 1976.  Sneevliet



a été tribuniste, puis fut membre du PC, avant de devenir trotskyste.  Pendant la guerre, il rompt avec le
trotskysme.  Bien documenté, ce livre est essentiel pour connaître et comprendre la naissance du MLL
Front, d’où sortira le “ communistenbond Spartacus ” après 1945.

 Fritjof TICHELMAN, Henk Sneevliet, La Brèche, Paris, 1988.

 Sur la Gauche américaine :

 B. BONGIOVANNI, “ La tradizione rivoluzionaria americana e i comunisti dei consigli europei ”, Movimento
operaio e socialista, n° 4, oct.-déc. 1977.  Sur le groupe de Mattick.

 M. DUBOFSKY, We shall be all.  A history of the IWW, New York, 1969.  L’histoire des IWW est importante
pour comprendre la genèse du conseillisme américain.  Mattick fut membre des IWW de 1926 à l933.

 Cristiano CAMPORESI, il marxismo teorico negli USA, Feltrinelli, 1973.  Comprend une étude sur le
“ deutsches Exil ” aux USA.

 Sur la Gauche anglaise :

 R. CHALLINOR, The origins of british bolshevism, Croom Helm Ltd, London, 1977- Important pour l’étude du
surgissement du communisme de gauche en Grande-Bretagne et du mouvement de Pankhurst.

 D. MITCHELL, The fighting Pankhursts, London, 1967.  Biographie de la famille Pankhurst.  Nombreux
passages sur l’activité de Sylvia de son activité féministe à son adhésion au tiers-mondisme.

 Sur la Gauche bulgare :

 SIDAROV : “ die revolutionäre Bewegung in Bulgarien ”, in Kommunismus n° 16/17 et 18, 1920, Wien.
L’opposition de gauche au sein du PC bulgare avant la scissions

 Joseph ROTHSCHILD, The communist party of Bulgaria.  Origins and development 1883-1936, New York,



1959.  Beaucoup d’informations dispersées sur la gauche du PCB et sur le KAP de Bulgarie.

 Pour la Gauche russe :

 Roberto SINIGAGLIA, Miasnikov e la rivoluzione russa, Jaca Book, Milano, 1973.  Contient de nombreux
textes du “ Groupe ouvrier ” de Miasnikov; itinéraire politique de ce dernier, qui allait représenter en Russie
le KAPD.

 Sur le communisme des conseils en Australie :

 Steve WRIGHT, Left Communism in Australia, thèse d’université 1980. L’auteur est professeur à la Monash
University (Melbourne).

 2) Courants et tendances dans la Gauche allemande
 La Gauche germano-hollandaise ne constitue pas une totalité homogène; elle est composée de différents
courants, liés parfois à des personnalités.

 a.  courant “ unioniste ” et syndicaliste :

 H. BÖTCHER,  Zur revolutionären Gewerkschaftsbewegung in Amerika, Deutschland und England.  Eine
vergleichende Betrachtung, Jena, 1922.  Ce travail universitaire de 1922 est de premier ordre pour l’étude
des Unions, des shop stewards, des IWW américaines et allemandes.

 La Gauche allemande et la question syndicale dans la IIIe Internationale, “ Kommunistisk Program ”, 1971,
Copenhague.  Texte interne.  Très documenté.

 B. PRIBICEVIC, The shop stewards’ Movement and Workers’control, 1910-1922, Oxford, 1959.  Le
mouvement des délégués de base avant qu’il ne soit officialisé.  Grande influence sur le groupe de
Pankhurst.



 b.  Le “ national-bolchevisme ”

 DUPEUX, Stratégie communiste et dynamique conservatrice.  Essai sur les différents sens de l’expression
“ national-bolchevisme ”  en Allemagne sous la République de Weimar 1919-1933, Lille, 1976.  Etudie dans
les premiers chapitres la tendance Laufenberg-Wolffheim.

 Karl PAETEL, Versuchung oder Chance?  Zur Geschichte des deutschen National Bolschewismus,
Göttingen, 1963.

 Otto Ernst SCHÜDDEKOPF, National-Bolschewismus in Deutschland. 1918-1933, Berlin, 1972. Etudie
surtout l’extrême droite pro-russe.

 c.  le courant “ brêmois ”

 Comme le précédent, ce courant - à l’exception des Hollandais qui y travaillaient - se détacha, vite du KAPD
Gerhard ENGEL, Die politisch-ideologische Entwicklung Johann Kniefs (1880-1919).  Untersuchungen zur
Geschichte der Bremer Linksradikalen, Ost-Berlin, 1967.  Thèse importante.

 Peter KUCKUK, Bremer Linksradikale bzw. Kommunisten von der Militärrevolte im November 1918 bis zum
Kapp-Putsch im März 1920. Ihre Politik in der Hansastadt und in den Richtungskämpfen vornehmlich
innerhalb der KPD, Hamburg, 1969-1970.  Thèse très importante, qui permet de comprendre pourquoi les
“ linksradikale ” n’ont pas ou peu adhéré au KAPD.

 d. le courant intellectuel

 A ses débuts, bien des intellectuels, littérateur ont adhéré, voire dirigé la Gauche communiste allemande :

 Peter LOTHAR, Literarische Intelligenz und Klassenkampf, Die Aktion 1911-1932, Köln, 1977.

 Hans-Harald MÜLLER, Intellektueller Linksradikalismus in der Weimarer Republik, Scriptor Verlag Kronberg,
1977.  Très important sur l’itinéraire de Schröder et Schwab, de Reichenbach du mouvement étudiant et



littéraire.

 Manfred NÖSSIG, Johanna ROSENBERG, Bärbel SCHRADER, Literatur-Debaten in der Weimarer
Republik, Aufbau Verlag, Berlin et Weimar, 1980. Dans ce livre est-allemand, beaucoup de documentation et
références (malgré le ton “ socialiste réel ”) sur les courants littéraires d’extrême gauche au temps de
Weimar .

 Sur la sensibilité artistique du communisme des conseils, voir :

 Gerd ARNTZ, Politische prenten tussen twee oorlogen, SUN, Nijmegen, 1973. Gerd Arntz (1900-1988),
artiste expressionniste milita dans l’AAU-E en Allemagne puis au KAPN en 1934-36. Il laissa de célèbres
eaux-fortes, gravures sur bois illustrant la vision des conseils ouvriers et de la lutte du prolétariat contre le
capital, la démocratie et le nazisme. Le livre permet de se rendre compte du talent de Gerd Arntz dans la
gravure politique.

 Sur l’influence de Die Aktion et de Franz Pfemfert dans le mouvement communiste des conseils, voir :

 Franz PFEMFERT, Iche setze diese Zeitschrift wider diese Zeit, Sammlung Luchterlhand, Damrmstadt,
1985.Recueil de textes de Die Aktion de 1911 à 1932.

 e. La tendance saxonne

 Sur ce courant antiparti, voire “ pédagogique ” :

 Sebastian FRANK, Soziologie der Freiheit.  Otto Rühles Auffassung vom Sozialismus, Ulm 1951.  Traduit en
français sous le titre : “ La conception du socialisme chez Rühle ”, Cahiers du communisme de conseils, n°
janvier 1969. Ecrit par un disciple de Rühle.

 Friedrich-Georg HERRMANN, Otto Rühle als politischer Theoritiker, IWK, Berlin, Heft 17, déc. 1971; Heft 18,
avril 1973.  Etude très complète de la conception de Rühle de la révolution. (Reprint Verlag Jörg Ratgeb,



slnd, 1981, 72 pages.)

 Paul MATTICK, Otto Rühle et le mouvement ouvrier allemand, 1945.  Traduit en français, “ Cahiers
Spartacus ”, n° 63, oct.-nov. 1975.

 f.  Sur Gorter et la tendance d’Essen :

 Presque rien sur le courant d’Essen, qui a été dominé par le courant fortement idéaliste de Gorter :

 J.C. BRANDT CORSTIUS, Herman Gorter. Een bijtrage tot de kennis van zijn leven en werk (une
contribution à la connaissance de sa vie et de son œ uvre), Utrecht, 1934.  Très important.

 Igor CORNELLISEN, “ Herman Gorter en de KAP ”, in Vrij Nederland, 28 nov. 1964.

 Frits KIEF, “ Herman Gorter en het socialisme ”, in Nieuw Vlaams Tijdschrift, 1960, p. 460-475.

 G. STUIVELING, Acht over Gorter, Quérido, Amsterdam, 1978.  Plusieurs études sur l’œ uvre littéraire et
politique de Gorter.

 Sur Frits Kief, qui fut membre du KAP hollandais, tendance d’Essen, on peut lire :

 Igor CORNELISSEN, “ Frits Kief ”, Vrij Nederland, 7 août 1976.

 g. La tendance antiluxembourgiste : Pannekoek :

 Cajo BRENDEL, Anton Pannekoek theoretikus van het socialisme (Pannekoek, théoricien du Socialisme,
Nijmegen, 1970).  Biographie politique par un des représentant du conseillisme hollandais d’aujourd’hui.

 Outre la présentation et les notes de BRICIANER (op. cit.) sur Pannekoek, on peut ajouter :

 Pau1 MATTICK, “ Anton Pannekoek ”, 1960. Traduit en français, in “ Conseils ouvriers en Allemagne ”1917-
1921, Vroutsch série la marge n°  9-10, Strasbourg.



 h. la tendance “ terroriste ”  de Max Hölz à van der Lubbe

 Ludwig BERGMANN, Max Hölz.  Seine gesamte Biographie und die wahren Vorgänge bei seiner
Verhaftung.  Nach einem von ihm selbst geschriebenen Lebenslauf, Berlin, 1921.

 “ Sonderheft für Max Hölz ”, Die Aktion, Heft 29/3, 1921.

 Walter DROBNIG, Der mitteldeutsche Aufstand 1921, Lübeck, 1929.

 Sur van der Lubbe, qui appartint à un groupe conseilliste hollandais (la LAO) au début des années 30, il
existe toute une littérature,  de la romancée à  la plus à la plus calomnieuse.  Nous ne citerons (lue les
sources et témoignages de ses proches et camarades de combat :

 Roodboeck van der Lubbe en de Rijsdagbrand, 1933 (Livre Rouge : van der Lubbe et l’incendie du
Reichstag, édité par un comité international van der Lubbe.) Beaucoup de textes et témoignages directs.

 Marinus van der Lubbe, prolétaire ou provocateur ?  Manifeste du comité pour la défense et la réhabilitation
de Van der Lubbe, l934.  Réédité par la librairie “ la Vieille Taupe ”, 1972.  Le comité en question était
composé de membres ex-KAPN.  Le GIC et la gauche communiste hollandaise en général, tout en
dénonçant les calomnies nazies et staliniennes, condamna la propagande par le fait ”.

 Horst KARASEK, Der Brandstifter. Lehr- und Wanderjahre des Maurergesellen Marinus van der Lubbe, der
1933 auszog, den Reichstag anzuzünden, Wagenbachs Taschenbücherei, Berlin, 1980.

 i.  entre le SAP et la Gauche allemande : les “ Rote Kämpfer ”

 Ce groupe formé par d’anciens chefs du KAP, tels Schwab, Schröder, Goldstein, Reichenbach, etc. se forma
au sein du SAP, d’où il fit sécession.  Il se forma en groupe indépendant défendant les positions originaires
du KAP sur la Russie, les syndicats, etc.  Il fut décimé par la répression en 1934.

 Olaf IHLAU, die Roten Kämpfer, ein Beitrag zur Geschichte der Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik



und im dritten Reich, 1971.

 “ die Roten Kämpfer. Zur Geschichte einer linken Widerstandsgruppe ”, in Vierteljahreshefte für
Zeitgeschichte, 1959.  Anonyme, par un ex-membre des “ Roten Kämpfer ”.

 

 3) Etudes générales
 Evelyn ANDERSON, Hammer oder Amboss, zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Nürnberg,
1948.  Des éléments sur la période de clandestinité après 1933.

 Stillbornrevolution 1923.  Räte, 1971. La traduction allemande est préférable à l’original anglais.  Livre très
documenté et informé.

 G. BADIA, Le spartakisme.  Les dernières années de Rosa Luxembourg et de Karl Liebknecht, 1914-1919,
l’Arche, Paris, 1967.

 Gilbert BADIA, Rosa Luxembourg, écrivain, journaliste, polémiste, Editions sociales, 1975

 S. BAHNE, der Trotskysmus in Deutschland 1931-1933, Heidelberg, 1958.  Thèse d’université.

 S. BAHNE, “ Zwischen ‘Luxemburgismus’ und ‘stalinismus’, die ultralinke Opposition in der KPD ”, in
Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, 1961; article important pour l’étude des scissions de gauche du KPD en
1926, qui s’orientèrent vers la Gauche allemande.

 W. BARTEL, die Linken in der deutschen Sozial-demokratie im Kampf gegen Miltarismus und Krieg, Ost-
Berlin, 1958.

 J.C.H. BLOM, De muiterij op de Zeven Provincien, 1983, Utrecht. Un livre sur la révolte des marins du navire
de guerre néerlandais “ Sept provinces ” en 1933.



 P. BROUE, Révolution en Allemagne 1917-1923, éditions de Minuit, 1971.  Histoire très riche de la
Révolution allemande et du KPD.  Point de vue trotkyste, très favorable, à Levi et Radek.

 Franz BORKENAU, Der europäische Kommunismus, seine Geschichte von 1917 bis zur Gegenwart, Bern,
1952. Survol de l’histoire de divers PC.

 M. BUBER-NEUMANN, La révolution mondiale, Casterman, 1971; par la veuve du chef  stalinien du KPD
Heinz Neumann, un témoignage désabusé sur le Komintern.

 Willy BUSCHAK, Das Londoner Büro. Europäische Linkssozialisten in der Zwischenkriegszeit, IISG,
Amsterdam, 1985. Le Bureau de Londres regroupant divers courants socialistes de gauche, dont le RSAP
de Sneevliet.

 E. H. CARR, La Russie bolchevique et le monde, Editions de Minuit, 1974. L’influence de la politique
extérieure russe sur le sort de la révolution en Europe et Asie.

 Francis CARSTEN, Revolution in Mitteleuropa 1918-1919, Köln, 1973. L’édition allemande est plus complète
que l’édition originale anglaise. Sur la révolution et les conseilss ouvriers en Bavière, Autriche, Hongrie.

 Georges  CASTELLAN, L’Allemagne de Weimar, Armand Colin, Paris, 1973.

 Horst DAHN, Rätedemokratische Modelle. Studien zur Rätediskussion in Deutschland 1918-19, Meisenheim
am Glan, 1975.

 Hanno DRECHLER, die SAPD. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung am Ende der
Weimarer Republik, Erlangen, 1971. Le socialisme de gauche en Allemagne dans les années 30. Rapports
avec les Rote Kämpfer et Leninbund, traités très succinctement.

 Jacques DROZ, “ Anarcho-syndicalisme et communisme de gauche ”, in Mélanges offerts à Jean Maitron,
1976, p. 75-85.  Mise au point sur les AAU et le KAPD.



 O.K. FLECHTHEIM, Le Parti communiste allemand, Maspéro, Paris, 1972.  Essentiel. Postface de Hermann
WEBER.

 Curt GEYER, Der Radikalismus in der deutschen Arbeiterbewegung, ein Soziologischer Versuch, Jena,
1923.  Ecrit par un USPD de gauche, hostile au KAPD.

 Gerd HARMSEN, Historisch overzicht van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland (aperçu historique
sur le socialisme et le mouvement ouvrier aux Pays-Bas), Nijmegen, 1972.  Important.

 Hans HAUTMANN, Die verlorene Räterepublik, am Beispiel der Kommunistischen Partei
Deutschösterreichs, Europaverlag, Wien, 1976.  Des éléments sur les “ Linksradikale ” autrichiens.

 Illustrierte Geschichte der deutschen Revolution, 1929, reprint Verlag Neue Kritik, Frankfurt, 1970.  Va
jusqu’en 1920.  Une mine de renseignements, et de documents.

 Anton KAES et alii, The Weimar Republic Sourcebook, Berkeley et Los Angeles, University of California
Press, 1994 ; 806 pages.

 Walter KENDALL, The revolutionary movement in Britain, London, 1969.  De premier ordre pour l’étude du
mouvement révolutionnaire britannique dans les années 20.

 Fritz KELLER, Gegen den Strom; Fraktionskämpfe in der SPÖ. - Trotzkisten und andere Gruppen 1919-
1945, Europaverlag  Wien, 1978. Quelques renseignements sur ‘l’ultragauche’ autrichienne.

 J. KLUGMANN, History of the CPGB, London, 1968, tome I. Ecrit par un membre du PC anglais.

 Siegfried KOCH-BAUMGARTEN, Die Märzaktion der KPD 1921, Campus Verlag, Frankfurt am Main, 1986.
Des éléments sur les rapports du KAPD au KAPD en 1921.

 E. KOLB, Die Arbeiterräte in der deutschen Innenpolitik 1918-1919, Ullstein Buch, 1978.  Très riche sur la
formation, le fonctionnement des conseils ouvriers et l’attitude des partis en leur sein.



 Erhard LUCAS,  Märzrevolution im Ruhrgebiet, bewaffneter Arbeiteraufstand März-April 1920, trois tomes,
1970-1979. Très important pour la connaissance de l’insurrection armée de la Ruhr en 1920.

 Tim MASON, Nazism, Fascism and the Working Class ; Cambridge University Press, 1995. Un  livre qui fera
date.

 Rosa MEYER-LEVINE, Im inneren Kreis. Erinnnerungen einer Kommunistin in Deutschland 1920-1933,
Kiepenheuer & Witsch, Köln, 1979. Témoignage de la veuve de Levine, dirigeant communiste à Munich,
fusillé par les corps francs.

 Allan MITCHELL, Revolution in Bavaria 1918-1919. The Eisner Regime and the Soviet Republic, Princeton,
1965.

 Hans MOMMSEN, The Rise and Fall of Weimar Democracy, North Carolina Press, 1996.

 Bob MOORE, Refugies from Nazi Germany in the Netherlands 1933-1940, Martinus Nijhoff Publishers,
Dordrecht, 1986.

 Erich MÜHSAM, Von Eisner bis Leviné. Die Entstehung und Niederlage der bayerischen Räterepublik.  Ein
Bericht, Berlin, 1929.  Réédité en 1976 Par MAD Flugschrift, Hamburg.  Ce livre contient aussi des textes de
Mühsam dans Die Aktion, dont une lettre à Pannekoek, de nov. 1920.

 J.P. NETTL, La vie et l’œ uvre de Rosa Luxemburg, Maspéro, 1972, 2 tomes.  Livre de base pour la
connaissance de la théorie marxiste “ luxembourgiste.

 OERTZEN (Peter von), Betriebsräte in der Novemberrevolution, Dietz, 1976.  Fondamental pour l’histoire
des conseils, unions, syndicats pendant la période révolutionnaire.

 Larry PETERSON, German Communism, Workers’ Protest, and Labor Unions. The Politics of the United
Front in Rhineland-Westphalia 1920-1924, Dordrecht-Boston-London-Amsterdam, Kluwer Academic



Publications/IISG, 1993. Des éléments sur la politique du KAPD face aux avances de Front unique du KPD,
en Rhénanie-Wesfalie.

 Karl RETZLAU, Spartakus, Gezeiten der Revolution, München, 1969.  Histoire et témoignage par un ex-
spartakiste devenu trotskyste dans les années 30.

 H. ROLAND-HOLST, Kapitaal en Arbeid in Nederland, tome 2, Rotterdam, 1932.  Reprint Nijmegen, 1971.
Sur les rapports de classe aux Pays-Bas dans le premier quart du XX siècle.

 A. ROSENBERG, Entstehung und Geschichte der Weimarer Republik, Frankfurt.  Nombreuses rééditions.
L’une des meilleure histoires de Weimar par un ex-dirigeant du KPD.

 B.A. SIJES, De februari-staking 25-26 februari 1941, Becht, Amsterdam, s.d. (1954). Etude historique sur la
grève de février des ouvriers néerlandais contre les rafles de Juifs.  A cette grève participa activement le
MLL Front et Sijes, ouvrier des chantiers navals, membre du GIC.  Résumé en anglais.

 W. STERNFELD - E. TIEDMANN, Deutsche Exil-Literatur (1933-1945), Heidelberg, 1970.  Littérature des
partis politiques allemands exilés.

 “ Über Karl Korsch ”, Jahrbuch 1, Frankfurt, 1973.  Recueil d’études sur le “ korschisme ”. Le Jahrbuch 2 a
publié en 1974 des lettres de Korsch à Mattick, Brecht, et Paros).

 Rob VAN RIET, Jet MATL. De Tachtigers: Lodewijk van Deyssel, Frederik van Eeden, Marcellus Emants,
Herman Gorter, Willem Kloos, Jacobus van Looy, Jacques Perk, Albert Verwey. Utrecht, Het Spectrum. 344
pages.1986. Sur le mouvement littéraire des années 1880 aux Pays-Bas d’où émergea vite Gorter.

 Angela VOGEL, Der deutsche Anarcho-syndikalismus, Kramer Verlag, Berlin, Berlin, 1977. La “ philosophie ”
de l’anarchosyndicalisme allemand (FAUD).

 H. WEBER, Die Wandlung des deutschen kommunismus. Die Stalinisierung der KPD in der Weimarer



Republik, Frankfurt, 1969, deux tomes. Ouvrage de base pour l’étude du KPD, de ses scissions; biographies
très nombreuses.

 Klaus WEINHAUER, Alltag und Arbeitskampf im Hamburger Hafen. Sozialgeschichte der Hamburger
Hafenarbeiter 1914-1933, Paderborn-München-Wien-Zürich, Verlag Ferdinand Schöningh, 1994. Le milieu
radical ouvrier du port de Hamburg.

 Rüdiger ZIMMERMANN, Der Leninbund.  Linke Kommunisten in der Weimarer Republik, Droste Verlag,
Düsseldorf, 1978.

 On ajoutera pour une étude par pays, là où s’est développé un mouvement communiste des conseils

 J. DROZ et alii, Histoire générale du socialisme, PUF, Paris, tomes, 2 et 3.

 

 DOCUMENTS IMPRIMES
 Komintern

 P. BROUE, Du premier au deuxième congrès de l’Internationale communiste, EDI, Paris, 1979.  Contient
des résolutions, lettres ouvertes de l’IC au KAPD, des textes du Bureau et de la conférence d’Amsterdam,
dominés par le Hollandais.

 Jane DEGRAS, The communist International 1919-1923, London, 1956; 1923-1928, London, 1960.

 Dokumente und Materialien zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Reihe II, volumes I-VII, Ost-
Berlin.

 Hermann WEBER, Der deutsche Kommunismus.  Dokumente, Köln, 1963. Documents depuis 1918 jusqu’à
1933.  Contient quelques textes du KAPD.



 Signalons que le “ Karl Liebknecht Verlag ” et la “ Neue Kritik ” rééditèrent après 68 : die Internationale,
organe du KPD; die Kommunistische Internationale, organe de l’Exécutif de l’I.C.; les procès-verbaux des
congrès du Komintern.

 Conseils ouvriers

 Die Rätebewegung I et II, Rowohlt, Hamburg, 1971-1972.  Recueil de textes et témoignages.

 D. SCHNEIDER/R. KUDA, Arbeiterräte in der Novemberrevolution, Ideen, Wirkungen, Dokumente,
Suhrkamp, 1978.

 Peter KUCKUK, Revolution und Räterepublik in Bremen, Surhkamp, 1969.

 Revolution und Räterepublik in München 1918-1919 in Augenzugenborichten, Düsseldorf, 1969.

 Réédition, aussi , dans les années 70-80, s.l.n.d., des comptes rendus sténographiques du congrès du
conseil de Berlin en déc. 1918; du congrès des 25 février-8 mars 1919 de München (Verlag Klaus Guhl,
Berlin).

 

 BIBLIOGRAPHIES

 Hollande

 G. HARMSEN, Idee en beweging.  Bekommentarieer de bibliografie van de geschiedenis van socialisme en
arbeidersbeweging in Nederland, Nijmegen, 1972.

 Allemagne

 Enzo COLLOTTI, die Kommunistische Partei Deutschlands 1918-1933, Milano, Feltrinelli, sept. 1961.



 Kurt KLOTZBACH, Bibliographie zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung 1914-1945, 1974.

 

 Supplément  bibliographique (1998)
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l’après-guerre, Editions Payot Lausanne, 1997. On trouvera d’utiles éléments sur l’influence du communisme
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• Protokoll des ausserordentlichen Parteitkongres der KAPD vom 15-18 Februar 1921 im Volkshaus zu
Gotha (Procès-verbal du congrès extraordinaire du KAPD, 15-18 février 1921 à Gotha); édité par Clemens
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