
« J’ai lutté 
ma vie durant »
Musée de l’avenir, Gelsenkirchen

Le mouvement ouvrier révolu-
tionnaire 
allemand et l’œuvre de la vie de 
Willi Dickhut (1904–1992)
Syndicaliste, antifasciste, fondateur 
de parti, théoricien ouvrier

Le musée Willi Dickhut, Gelsenkirchen 
Schmalhorststraße 1, D - 45899 Gelsenkirchen
Willi Dickhut Stiftung e.V. 
Tél. : ##49-(0)209-1 77 12 20
www.Willi-Dickhut-Museum.de
info@willi-dickhut-museum.de

Ouvert  sur rendez-vous 

Entrée : 3 € plein tarif, 2 € tarif réduit ; 
visite guidée : 1 € par personne.

Quels sont les objectifs du 
musée Willi Dickhut?
C’est  le  lieu  d’une  rencontre  vivante  avec
l’histoire  du  mouvement  ouvrier  allemand.
Par  sa  vie  et  son  œuvre,  Willi  Dickhut  a
donné un exemple convaincant, surtout à la
jeunesse,  de la manière de mener la  lutte
pour le  véritable  socialisme.  Qui  veut  tirer
des  leçons  du  passé  pour  lutter  pour  un
meilleur  avenir,  trouvera  une  foule
d’impulsions au musée Willi Dickhut.

Qu’y a-t-il à voir au musée 
Willi Dickhut ? 
Willi Dickhut dans l’histoire du 
mouvement ouvrier révolu-
tionnaire allemand

Willi Dickhut était un enfant du mouvement
ouvrier allemand et a contribué à le façon-
ner.  La  lutte  pour  un  avenir  socialiste  a
jalonné  toute  sa  vie.  En  tant  qu’ouvrier
communiste  pendant  la  République  de
Weimar, comme antifasciste dans les camps
de  concentration  du  IIIe Reich  et  dans  la
résistance,  comme  homme  politique  au
niveau  communal  et  comme  syndicaliste
lors de la reconstruction d’après-guerre, Willi
Dickhut  a  toujours  bâti  son  action  sur  la
conviction  que  la  classe  ouvrière  veut  et
peut se libérer elle-même.

Willi Dickhut et la construction 
d’un parti révolutionnaire 

De 1926 à 1966, Willi Dickhut était organisé
dans  le  KPD  [Parti  communiste
d’Allemagne].  Quand  ce  parti  trahit  ses
objectifs révolutionnaires, il n’y eut pour lui
qu’une  seule  issue :  la  construction  d’un
parti révolutionnaire de type nouveau. Un tel
parti doit apprendre à mobiliser et conduire
les masses.

La personnalité de Willi Dickhut
Willi  Dickhut était  un homme modeste aux
intérêts variés. Il a poursuivi résolument et
sans se ménager, même sous la menace de
la mort, les objectifs socialistes qu’il s’était
fixés déjà très jeune.

La contribution théorique de Willi 
Dickhut – le système du 
Revolutionärer Weg [Voie 
révolutionnaire]

De  1969  à  1991,  Willi  Dickhut  était
responsable  de  la  série  d’ouvrages
Revolutionärer  Weg. Dans  Revolutionärer
Weg,  les  rapports  sociaux  actuels  sont
analysés  afin  d’élaborer  la  stratégie  et  la
tactique  de  la  lutte  pour  le  véritable
socialisme.

Willi Dickhut Stiftung e.V. 
[Fondation Willi Dickhut, association déclarée]

L’association  défend  la  mémoire  de  Willi
Dickhut. Sa contribution au mouvement ouvrier
allemand et international est mise à la disposition
du  public  intéressé.  La  construction  et
l’extension  du  musée  Willi  Dickhut  ainsi  que
l’étude  scientifique  de  l’œuvre  de  sa  vie  se
trouvent au centre des activités de l’association.

Adhésion
Les  personnes  qui  s’intéressent  à  la  vie  et  à
l’œuvre de Willi Dickhut et souhaitent soutenir le
musée  peuvent  adhérer  à  la  fondation  Willi
Dickhut, association reconnue d’utilité publique.
Les membres seront informés régulièrement des
activités  de  l’association  et  bénéficient  de
l’entrée gratuite au musée. La cotisation minima-
le est de 30 € par an. 

Coordonnées bancaires
Commerzbank Gelsenkirchen-Horst
IBAN: DE75 4204 0681 6789 00
BIC: COBADEFFXXX

http://www.Willi-Dickhut-Museum.de/
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