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r.A FAILLITE DU MOUVEMENT CGMMUNISTE INTERNATIONAL. 

Le plus important, la tâche la plus urgente au regard du Harxisme aujourd'hui 
est de comprendre la failli te du mouvement c~111111uni ste mondial et les causes de 
cette faillite. CODIDie nous l'affinaions en 1968: "La reconnaissance du fait que 
la classe ouvrière mondiale a subi une sérieuse défaite sur une vaste échelle repré
sente l'indispensable prémice à partir de laquelle le regroupement révolutionnaire 
à l'intérieur de la classe peut être poursuivi". (Yanguard, Déc 1968- Janv 1969). 

Aujourd'hui le mensonge opportuniste des révisionistes modernes de Moscou 
et de PêkiD fait prendre conscience à de plus en plus d'ouvriers que le mouvement 
co11111uniste s'est effondré, mais beaucoup sont toujours clans l'illusion que c 1est 
un évènement récent. Beaucoup de gens honnêtes pensent que la mort de la révolu
tion communiste datait de la dénonciation de Staline par Hikita Khrushev ou de la 
chute de Lin Piao ou de la mort de Hao-Tse-Tung, etc •• TAnt que ces illusions 
persistent ,111ême si on résoud la question de quand et par qui la classe ouvrière 
a été trahie, les véritables cau~es de la victoire de l'opportunisme resteront 
des mystères insondables. . . 

C'est pour ces raison~ que nous présentons ici une récapitulation de nos 
positions sur la fa!llite .~u ~ouvement communiste et ses conséquences. Dans les 
parutions à venir de Karxist ~orker, nous examinerons chacune de ces questioas 
essentielles.dans d~s articles séparés. 

La victoire dê l'opportunisme à l'intérieur du Parti Communiste Soviètique. 
correspond à-la période de maladie et mort de Lénine en Janvier 1924 (sclérose 
cérébrale). Il est important de noter que le rôle dirigeant de Lénine à l'inté
rieur du Parti et de l'état Soviétique prît fin à la suite de la première 
attaque (c~rébra.le) ~n Hai 1922. Dans les brèves périodes où Lénine était en mesure 
de travailler politiquement ,son rôle était le plus souvent limité à des commen-. 
taires écrits de "quelques lignes". Il subit une deuxième ~tta.que en Décembre 1922 
puis une troisième en Hars 1924, laquelle ne laissera aucun espoir de guérison. 

La ligne politique et l'action suivies par le Parti Communiste et l'état 
Soviétique après sa mert constituent un renversement complet des principes Marxistes. 
De son vivant, Lénine s'est battu sur des questions aussi cruciales que la guerre 
impérialiste, l'internationalisme prolétarien, la question nationale et coloniale, 
la compositien du parti et de 1 1app&{eil d'état Soviétique, etc ••• Cette période 
aa.rquera la fin de l'état ouvrier s~viétique ~t la restauration d~ ~a dictature 
de la bourgeoisie'derrière une fa.ç~de "socialiste". 

Un des plus important (et des plus évident) renver~ent de la politique de 
Lènine immédiatement après sa mort concerne l'adhésion au Parti Comm~ste 
Soviétique. Dans de nombreux articles et discours, Lénine avait ré.itéré l'illpor
tance de limiter l'adhésion au parti a.ux seuls ouvriers les plus conscients, de 
réduire le nombre d'adhérents en expulsant les carriéristes et les élements petit
bourgeois et en stoppant l'afflux de tels éléments1 en imp!>S&nt des condi tians 
de mise à l'essai rigoureuses ,etc •• (Lettre de Lénine à Molotov. Oeuvres compl. 
TJJ pa~es 259-261). 

Toüs les avertissements ~e Lénine firent cynique.ent repousse après sa 
•ort l'organisation d'une cupagne d'inscnption u.ssive (•la proeotion Lénine•) 
qui apporta. 240000 nouveaux lleJUbres au parti dans les trois mois qui suivirent 
sa mort. Au 1er Avril 1924, le nombre d'adhérents a presque douu!é depuis l'annie 
précédeate. C0111111e Lénine l'avait prévu, cet afflux d'élé~~ents carriéristes et petits 
bourgeois aida à détruire le caractère prolétarien du parti et rendit possible 
la rapide transformation de l'état ouvrier en état bour,eois. 

Lén1ne était bien conscient qu'une telle transformation était possible à 
cause des fa1blesses de la récente dictature du prolétariat, de son isolement inter-

national, et s~Jt parce que la u.jeure partie de l'appareil d'état Soviétique 
ét.ait en réa.liWe Yieil appareil bourgeois Tsariste. En Déc. 1922 il tlécrivait 
l'état Soviétique com.e :"le même appareil Russe lequel ,comme je le disais dana 
une des précédenus sections de mon journal, prend la relève du Tsari&~~e" 

••• •Cet appareil que nous appelons le n6tre nous est en ~alité complètement 
étranger,c'est un fatras bourgeois et Tsariate et il n'y avait pas de possibilité 
de s'en débarrasser dans le cours ·des ciDq dernières années". 

Dans son rapport politique au lleme congrès du Parti Soviètique le 27 Kars 
1922 (le dernier congrès auquel il participa), Lénine débattait de l'attitude d'un 
groupe de bourgeois Russes à l'égard de l'état Soviétique :"C'est ainsi que la. 
question a été posée par les gens de la •Smiéna Yiekh", ils représentent ,comme 
vous le savez. un courant qui a. pris racine par111i les illlllli~s Russes à I'étranger, 
••• des hommes ayant acquis la conviction que le pouvoir des Soviets bâtit l'état 
Russe et qu'il faut pa.r conséquent le auivre ••• n 

"Vous recevez un DUIIIéro de la Smiéna Viekh qui dit sans détour:"cbe:r. Yous, 
il n'est pas du tout ainsi, ce sont des idées que vous vous faites; en réalité 
vous roulez dans le marais bourgeois ordinaire où. les petits drapeaux c0111111unistes 
s'agiteron avec toutes sortes de belles puoles" ••• "Je suis pour le soutiendu 
pouvoir des Soviets en Russie, dit Ustrialov,-bien qu'il soit un cadet, un bourgeois 
bien qu'il ait soutenu l'intervention armée, je suis pour le aoutien du pouvoir 
des Soviets, parce qu'il s'est engagé dans une voie où il roule vers le pouvoir 
bourgeois ordinaire .•... • 

••• •Ces francs ennemis sont utiles, disons-le carrément. Les choses dont 
parle Oustrialov sont possibles, disons-le sans a~~~L ages. L'histoire cannait des 
tra.nsfonaations de tous genres: e~ politique, compter sur la conviction, le 
dévoue.ent et autres excellentes qualités •orales, n'est guère sérieux" ••• 

"Il y a eu beaucoup d'exemples semblables.Aussi faut-il saluer cette franche 
déclaration de la Smiéna Yiekh. L'enneai elit une vérité de cl.&sse en signalant le 
danger que nous courons. L'ennemi voudrait que cela devrnt ipévitable. Les gens 
de la. Smiéna Viekh exprilll,nt l'état d'esprit de milliers et de dizaines de milliers 
de bourgeois de tout acab~t ou d'employés soviétiques participant à notre nouvelle 
politique économique (N.E.P). Là est le danger essentiel et réel".(Oeuvres com
plètes T33 pages 291-292). 

• LE TROTSKYSHE-L'OPPOSITION LOYALE 
·. 

Le fa.eux combat entre Staline, TrGtsky, Zinoviev, Boukharine, etc ••• pour le 
contrôle du Parti Communiste Soviétique~tait principalement une dispute pour 
savoir quelle tendance opportuniste dirigerait la machine d'état soviétique pour 
la bourgeoisie russe. Loin d'être un opposant révolutionnaire au révisionisme 
soviétique, Trotsky et la tendance Trotskyste demeurèrent l'opposition loyale 
de Staline et Cie, refusant d'admettre le rétablissement du capitalisme en Union 
Soviétique. Depuis, les principaux groupes Trotskystes entretiennent tou~our~ 
le mythe que l'Union Soviétique est socialiste ("avec l'état ouvrier dégenére"). 

· LA 2eme GUERRE IMPERIALISTE MONDIALE -------------------------
La trahison de la classe ouvrière par la direction Soviétique et l'Inter

nationale Co~uniste se concrétisa pleinement pendant la piriode de la 2eme ÇPerre 
mondiale. Tous les principes Marxistes que Lénine avait défendU$pen~ant la lere 
guerre mondiale furent rejeté. 1.a 2eme guerre mondiale fut à peM pres une exacte 
répétition historique de la 1ère. Ce n'était rien.d 1autre qu'un pillage , un 
conflit impérialiste; une lutte entre deux groupes de " grandes puissances" pour 
le repartage du .ande. En Europe les impérialistes Alleaantls et Italiens de l'AXE 
combattirent les impérialistes Anglais, Français, Aaléricain et Russe de l'ALLIANCE 
pour 4éterminer qui dominerait l'Europe et se taillerait la part du_lio~ pour 
décider lèquel des impErialistes Japonais ou A.élicain aurait la ~n JJbre pour 
piller les na"tions coloniales du Bassin Pacifique. 

Les germes de la 2eme guerre mondiale impérialistes ftaient centenusùns 
le traité de Versailles qui aarqua la fin de la. 1ère guerre impérialiste. Pre~t 
conscience de la nécessité d'u~iliser les confli~s inter-im~rialiste~ pour e•pe
cher une" nouvelle attaque de l'état ouvrier,le Parti Soviitique avait, dè~ 192~, 
défini une ligne précise au sujet de la perspective de nouvelles guerres 11Jpér~a
listes et sur le r&le de l'état Soviétique. 
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. Dans ~n d~~cours à l'assemblée des . .Ulitants actifs du Parti en Déc 1920 

~n1n~ ex~ltqua~t co~e~t l'Union Soviétique avait l'intention d'utiliser les' 
:onfl1ts 1nter-1mpér1al1stes: 

"Il existe une énorme littérature consacrée à la question de la 
fu~ur~ gu~rre nippo-a.éricaine. Que cette guerre se prépare,qu'elle 
SOlt 1névttable on ne peut en douter ••• Hais pouvons-nous en l'accu
renee rester indifférent et nous borner a dire, en notre qualité 
de communistes, que "nous ferons de la propagande communiste dans 
ces pays"'? C'est JUSte llllis ce n'est pas tout. La tâche pratique 
de la politique communiste est de mettre à profit ce conflit, en 
les dressant l'un contre l'autre. Ici intervient une situation 
nouvelle. Prene~ ces deux pays impérialistes, le japon et l'Améri
que, ils veulent se battre et se battront pour s'assurer la pri
mauté dans le monde, pour le droit de piller. Le japon fera la 
guerre pour pouvoir continuer à piller la Corée, qu'il met en 
coupe réglée avec une férocit.: 1nouie, combinant les deruières 
conqu~tes de La technique et les tortures purement Asiatiques •.• 
Ils allient toutes les méthodes du Tsarisme, les derniers perfeC
tionnements de technique, à un systèœe purement Asiatique de 
tort.ures, à une férocité sans nom. Hais les Américains veulent 
leur arracher ce morceau de choix qu'est la Corée.Certes dans une 
telle guerre, la "défense de la patrie" serait le plus grand 
crime , la trahison du socialisme. Bien sûr, soutenir l'un des 
pays contre l'autre serait un crime centre le communisme; •ais 
nous, communistes, nous 4evons utiliser l'un des pays contre l'au. 
tre. Est-ce que nous cemmettrions là un crime contre le communi
me? Non, parce que nous le faisens en tant qu'état socialiste 
qui fait de la propagande communiste et qui est obligé de mettre 
à profit chaque heure que lui accordent les circonstances pour 
se renforcer le plus rapidement possible ••• (page 461-462). S'il 
veus plait (japonais), batte~ l'Amérique, nous n'y ferens pas 
d'objection". (page 4~). 

"Si les puissances impérialistes s'étaient trouvés en guerre, 
cette circonstance eût encore davantage contribu~ à nous sauver. 
Du moment que nous so!IIDies obliFS d'endurer des coquins tels que 
les valeurs capitalistes dont chacun affûte son ceuteau contre 
aous, aetre premier devoir est de retourner oes couteaux l'un 
contre l'autre, Quand deux larons se battent~ les honnêtes gens y 
eagnent ••• " {page 466). 

"Je vous ai montré l'un des antagonismes impérialistes que 
nous devons mettre à profit: celui qui existe entre le Japon et 
l'Amérique; il y en a un second, entre l'Améri~ue et le reste du 
•onde capitaliste ••• • (page 466). 

"Et il y ea a un troisième: eatre l'Entento et l'Allemagne ••• 
Tout ce qui au~ente l'antacenis.e entre l'Améri~ue et le reste 
de l'Entente ou entre l'Entente et l'Allemagne devrait être utilisé 
par nous ••• Nous devons aussi monter l'Amérique contre le Japon, 
l'Entente entière centre l'Amérique et l'Allemagne contre l'Ecten-· 
te." ( T3l pages 467-4&3). 

On peut à peine exiger une déclaration plus nette des responsabilités d'un 
··tat socialiste et de l'approche tactique des conflits et ~erres impérialistes. 
·soutenir un de ces pavs contre les autres serait un crime haineux, une trahison 
tu sociaHsme"."nous,coaununistes, nous devons utiliser l'un des pays contre l'autre!' 

J1 n'y a pas «'évidence au~si flagrante du rétablissement du pouvei.r bourgeeis 
en URSS que son rôle dans la 2ème guerre mondiale. L'état soviétique qui abandonna 
.ous les ve8tiges d'internationalisme prolétarien longtemps avant que la guerre 
•'éclata et manoeuvra pour une position favorable en vue du futur repartage du 
~nde, En 1934, l'URSS devint membre de la tristement célèbre Ligue des Nations; en 
935 elle s'unit avec l'impérialisme français dans un traité"d'assistance mutuelle 
:n cas d'agression". Au 11ême moment elle conclut un accord avec la Tchécoslevaqui.e, 
•'engageant avec la France à "venir en aide" à la bourgeoisie Tchèque en cas de 
~rre. Tous ces traités étaient, bien sOr, seulement le début des manoeuvres. Quand 

e 
les combats co-encèrent sérieuse111ent, 1 1 iapériali sme sovit!tique devint un parte
naire à part entière des bourgeoisies anglaises, françaises e~ américaines dans 
l'Alliance des Nations Unies. 

A La fin de la guerre, quand les impérialistes vainqueurs se rencontrèrent à 
Yalta, Potsdam, Téhéran, etc ..• ,pour se répartir le butin, les impérialistes sovié
tiques prirent une "grande part", comprenant la majeure partie de l'Europe de l'EST 
et la moitié nord de la Corée. 

FASCISME ET REVISIONNISME ---- -----------------
La théorie du fascis.e lancée par les révisionistes modernes au ?ème Congrès 

Mondial de l'Internationale Communiste (1935) était élaborée pour servir deux fon~
tions: elle dissimula la trahison complète des principes marxistes par le Parti 
Soviétique et simultanément elle fournit un raisonnement pour l'alliance de l'URSS 
avec un groupe impérialiste dans la guerre à venir. Dans le but de rejeter caa.e 
hors de propos tout ce qu'avait écrit Lénine sur la guerre impérialiste et 1' inter
nat1onalisme prolétarien, les théoriciens révisionistcs avaient besoin de créer 
l'illusion qu'il y avait quelque chose de fondamentalement différent dans ce conflit 
impérialiste. Parce que l'URSS était alliée au groupe impérialiste des démocraties 
occidentales(angla-franco-américaines) contre l'Axe impérialiste, le fascisme 
était désigné comme"l'élément unique" qui transformait ce conflit impérialiste en 
authentique guerre peur la paix et la démocratie. 

En 1935 le fascisme n'était pas un phénomène nouveau. Bénito Mussolini avait 
organisé ses premiers groupes fascistes en 1919. Les combats de rue entre les 
ouvriers comsunistes et les fascistes ea Italie ont duré plus ou moins centinllel
lement de~is Fév 1921 jusqu'à la "aarche sur Rome" de Mussolini et la prise du 
pouvoir en Oct 1922. Dans une lettre aux communistes allemands en Aout 1921, Lénine 
cita une ri~•lution de l'Internationale Communiste appelant le Parti Italien à 
combattre "sans relâclle la politique du Sénatisme et en même temps ••• de se lier 
aux masses prolét.ariennes clans les syndicats, pendant les grèves, les batailles 
contre les organisations fascistes contre-révolutionnaires ••• ". (T32page 554-555). 

Dans son discours au 4ème Congrès de 1 1 Internationale en Nov 1922 (juste 
après que Hussolin! arriva au pouvoir) Lénine notait: •Les fascistes en Italie 
peuvent, par exe111ple, nous renclre un grand service en montrant aux Italiens qu'ils . 
ne sont pas entore suffisemment conscients et que leur pays n'est pas encore garant1 
coatre les "Cent Noirs". (Oeuvres choisies TJ pa~e 864 ). 

Du point de vue du marxisme ,le fasciSDie était une manifestatio• particuli~re 
de la réaction impérialiste, Quand la bourgeoisie, effrayée par la classe ouvrière 
révolutionnaire, ne peut plus dominer longtemps à la vi~le manière d~mecratique, 
la forme étatique de la liomdnstion bourceoise se transforme en 4ictature terro
riste. Soas n'importe quelle forme, dictature fasciste ou démocratique, la classe 
qui dominait était le capital financier. 

Jusqu 'aux manoeuvres di plo11111tiq,ues précéclant la 2ème guerre mondiale, les 
révisionnistes soviétiques n'avaient aucune raison de falsifier la 4éfinition marxis 
te du fascisme. jusqu'à 1!28, le progra.me du 6ème Cong~ès de ~'Internationale . 
Communiste définissait le fascisme comme: "la dictature terror~ste du grand cap1tal. 
La ~ourgeoisie recourt soit à la Déthode du fascisme soit à la coalition avec la 
Social Démocratie suivant les changements de la situation politique ••• ". 

En 1933 la ~ouvelle guerre se préparait. L'année suivante l'~SS voulait ren
dre officielle son alliance avec les impérialistes anglo-américana-fran!iais en 
rejoignant la Ligue 4es Nations. C'était la raisen pour laquelle le l]ème Plénum 
de l'Internatienale Cemmuniste (Dfc 33) changea la 4éfinitioa du fascisme:"Le fas
cisme au pouvoir est la dictature terreriate ouverte des élé•ents du capital finan
cier les plus réactionnaires, les plus chauvins et i11périalistes". Avec cette 
théorie mensongère les états i•plrialistes pouvaient être 4ivisés entre ceux 4iri
c;és par • les éléments démocratiques du capital financier" et ceux dirigés par •les 
éléments les plus réactionnaires".Le fascisme était maintenant considéré non pas 
coae une foTIIIe d'état, mais c011111e un système social 4ifférent du capitaliSIIIC "dé
mocratique". Le livre "fascisme et rétÔlution sociale" écrit par 1~ révisioniste 
anclais R.Palme Dulte sortüà ce moment. Le fascism~ écrivait-il, 0es~ le"rempla~ 
cement du capitalisme libéral par une caste ou systeme d'esclavage legal condU1-
sant an "barbarisme et <lU retour des temps noirs~. (pages 245 et 308), 



Cette théorie qui était unè né~tion complète du~érialisme historique 
devint le prit!!Jlte pour abandonner tous les Jlr:l.llcipes ..nistes sur la cuerre i.m,P.é
rialiste. Au lieu de·•transformer la ~erre i8périaliste en ~erre civile",les , .. 
rartis coiiiiiUnistes dans les pays.impérialist!s al~és à l'URSS, uni~ ~ans les coa.. 
litions de front uni avec les partis bourgeo1s , 1mposèrent la pol1t1que de non
grève dans les syndicats et firent tout leur possible pour c~bri~der les travail
leurs en vue du massacre impérialist-e de la 2ème ~erre mondalc, co11111e les oppor
tunistes d' la 2ème Internationale l'avait fait lors de la 1ère ~erre mondiale. 

LA REVOLUTION BIURGEOISE EN CHINE. ----------------- -----
La République Populaire de Chine est, dePuiS sa création en 1949,,un ét~t de 

la bourgeoisie chinoise dans lequel le capitaliSIDe d'état est la. forme ~co?~que. 
principale. Le Parti ÇOIDIDuniste Chino!s est un ~nstrument du c~p1tal c~nols-~amal.S 
le prolétariat chinois ne s'est empare du pouvo1r d'état en Ch~ne. La rev~lut~on 
qui culldna en 1949-53 représentait l'achèvement de la révolut1on. bourgeo1se co~en
cée par le KAOMINTANG sous la direction de Sun Yat-Sen en 1911. Aujourd~hui la 
Chine est 1 'une des trois principales puissances impérialistes d.u monde, juste 
derrière les USA et l'URSS. 

L'analyse de la révolution chinoise doit commencer par la révolution de 1911 
qui donna naissance à la république Chinoise. En 1912 Lénine affirmait: , . 

aqu'en,Asie il y a ~ncore une.bo~rgeoisi! ~apable de represen~e~ 
une déaocratie consequente, s1ncere ct mJ.litante, une bourgeo1s1e 
qui est la di&n• compagne des grands prédicateurs et des ~ands 
hemmes d'action de la fin du IYIIIèae siècle français. 

Le principal représentant .. étai social de cette bourgeoisie 
asiatique encore capable d'une tâche historiquement progressis te, 
c'est le ~ysan. Près de lui existe déjà une bourgeoisie libérale, 
dont les dirigeants ••• trahiront les déaocrates". (Lénine. Oeuvres 
complètes. T18 page 164). 

"Le Parti National (KUOHINTANG)s 1appuie essentiellement sur 
les masses paysannes, Ses chefs sont des intellectuels qui ont fait 
des ~tudes à l 1ftranger ••• Les paysans qui ne sont dirigés par le 
Parti du prolétariat sauront-ils maintenir leur position démocra
tique contre les libéraux qui n'attendent que le moment propice 
pour passer à droite? C'est ce que nous saurons dans un proche 
avenir". (Lénine. teuvres co11pl. Tl8 page 412). 

Analysant le programme révolutionnaire de Sun Yat-Sen, Lénine le décrivait 
comme"populiste chinois": 

•Là est l'essence du populisme de Sun Yat-Sen, de son pro&raiDIDe 
progressiste, militant et révolutionnaire de transformations agrai
res bourgeoisies démocratiques et de sa théorie prétendument 
socialiste, 
"Cette théorie, si on la considère du point de vue de la doctrine, 
est celle d'un petit bour&eois réactionnaire. Car c'est un rêve 
parfaitement réactionnaire que de vouloir •prévenir" le capi ta
lisme en Chine, que de croire qu'une "r'volutien sociale" serait 
plus facile en Chine du fait de son retard, etc ••• 
"La dialectique dos relations sociales de la Chine consiste juste
ment' en ceci que les démocrates chinois, s,.pathisant très sincè
reœent avec le socialisme d'Europe, 1 1oat transformé en une théorie 
réactionnaire, et •ue sur la base de cette théorie réactionnaire de 
'prévenir' le capitalisme, ils appliquent un programme agraire 
pureaent capitaliste, on ne peut plus capitaliste!". 

Expliquant la signification du pro~ramme de Sun Yat-Sen sur la nationalisa-
tion de la terre, Lénine poursuit: 

"La nationalisation de la terre donne la possibilité d'anéantir 
la rente absolue et ie ne laisser subsister que la renu.différen
tielle. Eliabation IWtiaa dos œonopoles 111oyenâgeux et cles rapport'S 
aoyenlgeux dans l'agriculture, liberté maxjma dans la circulation 
aarchande de la terre, facilité d'adaptation 111axiaa de l'agricul
ture au uarché, voilà ce qu'est la nationalisation de la terre 
d'après la doctrine de Marx. L'ironie de l'histoire veut que le 

~populis.e, au nom de la•lutte contre le capitalisme• dans l'agri
·culture, applique un tel progr&llllle agraire, dont la complète réa
lisation marquerait le développement· le plus rapide du capitalisme, 
dans l'agriculture. : 

Quelle est·la nécessité économique qui a proYoqué dans un 
des pays a·gricolës les plus arriérés de l'Asie,le développement 
des programmes bourgeois démocratiques les plus progressistes en 
ce qui concerne la terre? C'est celle de détruire le féodaliSIIe ••• 

Plus la Chine prenait du retard sur l'Europe et le japon, 
plus le fractionneaent et la désagré~tion-! nationale la aenaçaient. 
Seul pouvait la "rénoYer" l'héroïsme des masses populaires révo
lutionnaires, un heroïsme capable, dans le domaine politique, de 
cr~er une république chinoise, et dans le domaine agraire de gara~ 
tir, au aoyen de la natio118lisation de la terre, le progrès capi
taliste le plus rapide. 

Ceci réussira-t-il et dans quelle aesure, c'est là une autre 
question•. (Lénine. Oeuvres compl. T18 pages 166-168). 

Ces lots proph~tiques de Lénine nous donnent la clef pour coapr~e l'histoire 
de la révolution chlnoise.Ce que la bourgeoisie chinoise fut incapable d'accomplir 
en 1911 sous la bannière du •socialiSIIIc• populiste du Dr Sun Yat-Sen, elle l'ache
va en 49/53 sous la bannière du •sociali811e11 révisionniste de Hao Tsé Toung. 

"Alors que le aouYement communiste mondial s'effondrait, les tactiques révo
lutionnaires concernant le moade colonial avancées par Lénine (au 2ème Concrès de 
l'I.C en 1920) furent rapidement abandonnfel. Le Parti Ce.muniste Chinois nouvel
lement ceostitué fusionna avec le Kuomintang de Sun Yat-Sen,violant ouvertement 
les avertissements de Lénine:" Les cocaunistes doivent s'allier temporairement avec 
la déaocratie bourgeoise dans les pays arriérés et celoniaux, mais ne doivent pas 
s'unir et ioivent en toutes circonstances maintenir l'indépendance du mouvement 
prolétarien aêae embryonnaire•. 

Cette politique OJportuniste de la iir-ection•iu P;c.c. fut payé du sang des 
ouvriers chinais en Avril 1927 quand le ltuoaintang, sous la di rection de Chang-Xai
Shek. déclencha une féroce terreur blanche qui .&écima des centaines d'ouvriers c~
nistes à Sban&ai, Canton et les autres villes controlées par le Kuoaintang. 

LE REVISIONNISME POPULISTE DE HAO-TSE-TOUNG 

M~o fut l'un des leaders opportunistes du P.C.C. qui avait un poste à la !ois 
dans l'appareil du parti Kuomintang et dans le gouverneaent llBtienaliste. Dien 
qu'étant un personnage politique secondaire dans les années 20, ce fut Mao qui 
acheva le processus de fusion du "Marxisme" révisionniste avec les théories popu
listes de Sun Yat-Sen, 

Expliquant sa théorie de révolution de démocratie nouvelle en 1934, Hao af
firmait: "la révolution de démocratie nouvelle est, pour l'essentiel, conforme 
à la révolution selon les trois principes du peuple préconisée par Sun Yat-Sen en 
1924". (Hao; Oeuvres chois1es T2 page 349). 

Il est important de comprndre qu'après le bain de sang de 1927, le P.C.C. 
s'est transformé d'un parti ouvrier dirigé par des opportunistes petit-bourgeois 
en parti de paysans et d'intellectuels avec un nombre insignifiant d'ouvriers. 
En 1927 les iëi6rës-aü-parti-éiilêni-pour plus de la moitié ouvriers; en 1930 ils 
représentaient seulement 2%. 

Hais ce parti de petit bourgeois ruraux s'était seulement parfaiteaent adapté 
aux théories révisionnistes populistes de Hao. En réalité, aucun autre parti ne 
pouvait réellement adopter la stratégie qu'il dépeint dans son manuel ''la révolu
tion chinoise et le Pa~~Communiste Chinois" écrit en 1939. 

"Elles (les bases révolutionnaires) doivent faire de la 
campagne arriEmune "ase solide qui soit 1 'avant-~rde du progrh, 
un vaste bastion réYolutionnaire, politique, éconolllique et culturd 
de la révolution, à partir duquel il leur sera possible de combat're 
leur enne.ï mortel qui utilise les villes pour attaquer les 
régions rurales ••• la révolution ~hinoise peut triompher ~'aborè 
dans les campagnes ••• • 

"D'ailleurs, le but final de la révolution est de conquérir 



e 
les villes, \ases princiP-les de l'ennemi ••• " (Kae-teuvres choisies 
T2 pages 337-338). 

Ici, les conceptions théoriques de Mao révèlent la contra
diction entre le contenu bourgeois révolutionnaire et leur forme 
et terminologie pseudo-marxiste. D'où il doit s 1eapresser d'expli
quer dans le m~me para&raphe que •ta révolution chinoise peut triom
pher d'abord dans les campagnes ••• parce que la lutte de la paysan
nerie, force principale de la révolution chinoise,est dirigétpar le 
parti du prolétariat, le parti communiste". (T2 page JJB). 

Toutefois,Mao ~glige de mentionner que ce parti du prolétariat n'a pas d'ou
ers et que la classe ouvrière chinoise existe seuleaent dans ces villes qu'il 
•elle "bases principales de l'ennemi". 

Plus loin, Mao révèle la véritable nature de la directioa des paysans chinois: 
" ••• La plupart des intellectuels ••• possèdent un sens politique aigu 
et souvent ils jouent le r31e d 1 avant-garde et servent de pont dans 
l'étape actuelle de la révolution ••• • (T2pageJ43). 

De cette considération, il s'ensuit que la comp4sition de classe de la révolu-
· a chinoise de 1939 est essentiellement la m~me qu'en 1911-ce n'était pas les 
riers qui dirigeaient la paysannerie, c'était les intellectuels. 

La révolution chinoise se développera militairement le long des lignes que 
avait formé en 1939, Les armées de paysans révolutionnaires dirigh par le 

.c. "enëerclèrent les villes" qui ne furent vaincues qu'à la fin(48-49). Elles 
ent vaincues non pas par les insurrections prolétariennes, mais par l'armée 
sanne.Pékin tomba dans les mains de l'armée rouge en 1949. Six aois plus tard 
décrivait le nouveau pouvoir d'~tat en Chine dans sa déclaration" &ur la dicta

e démocratique du peuple". 
"Qui sont le peuple? Au stade actuel, en Chine, c'est la classe 

ouvrière, la classe paysanne, la petite bourgeoisie e~ la bourgeoi
sie nationale. Sous la direction de la classe ouvrière et des com
munistes, ces classes s'unissent pour former leur propre état et 
élisent leur prop·e gouvernement ••• " 

S'il y avait un doute sur ce que Hao entendait par le te~e "bourgeo1sie natio
e", il fut dissipé par sa résolution au bureau politique du P.C.C.en 1951, la-
lle affirmait: 

"Il est ~cêssaire d'unir les intelle<".tuels, les indu:o;triels 
et les hommes d'affaires ••• sur la base de la lutte contre l'impé
rialisme et le féodalisme ••• " 

Ici, la contradiction ent~ le caractère bourgeois de la révolution chinoise 
le pseudo-vernis marxiste der/ère lequel elle fut dissimulé par le P.C.~ .• saute 
yeux. Une dictature conju·guée de la eusse ouvrère ·chinoise ct des ca pi ta listes 

nois, des exploités et des exploiteurs, est simplement une jmpossibilité sociale 
historique. Cependant Hao ne fut pas le 1er opportuniste à suggérer une telle 
.ossibilité. En 1919, les Kautskystes allemands faisaient précisement cette même 
,gestion à laquelle Lénine répondait: 

"Réconci~ier! unir la dictature de la bourgeoisie et la diC
tature du prolctar~at! Quelle simplicité! Quelle brillante idée 
philistine! 

"Le seul do111111age est que ,·e fut essayé en Russie sous Kérens
ky, par l'unité des mencheviks et des socialistes révolutionnaires 
ces pc ti ts bourgeois démocrates qui s 1b1aginaient socialistes. '. 

" ••• A chaque moment crucial, dans tous les conflits de classe 
séri~ux, l'alternative est soit la dictature de la bourgeoisie soit 
la d1ctature du prolétariat.,," (Lénine .Conférence Ouvrière Inter
nationale et le Mouvement Co1111111ni ste). 

Les commu~stes chinois~ comme les Socialistes Révolutionnaires Russes, étaient 
?lement des democrates pettt-bourgeois qui •s'imaginaient être socialistes" et . . . 

-----------

La REpublique Populai~de Chine, cecme tous le5 états bourgeois, prétend repré
senter Le "peuple tout entier". 

Avant la vjctoire de 1949, Han avait adJDI.s: "Certains ~~e~~bre:s du Parti qui 
manquent de maturité politi9ue pensent ••• que la r~volution actuelle où la révolu
tion agraire est déjà une revolution socialiste. Il faut dénoncer vigoureusement 
l'erreur de ces conceptions". (Mao. Oeuvres Choisies Tl page 352). 

De plus, il reconnaît qu' "il faut Evidemment s'attendre, et cela n'a rien de 
surprenant, à un certain développement de l'écoaomie capitaliste dans la société 
chinoise après la victoire de la révolution, car celle-ci aura supprimé les obsta
cles qui em~chent le capitalisme de se développer". (T2 page 351). 

Toutefois, ces déclarations véridiques furent entrelacées avec les contes de 
fée nécessaires sur le socialisme: "11 est hautement probable que la révolution 
déaocratique bourgeoise réussira finalement à écarter la Chine •e la voie capita
liste et lui assurera un avenir socialiste•. (T2page352). 

En 1955, Mao affirmait que l'état n de démocratie nouvelle" devrait, dans une 
période de 15ans, •coastruire une société socialiste en Chine". Simultanément, 
1 'état chinois "populaire" devrait se transformer lui-même en dictature du proU
tariat. 

En réalité, Mao et la bourgeoisie chinoise appliquait le programme de Sun 
Yat-Sen pour le développement de l'industrie chinoise par la co•binaisondu capital 
privé et d'état. Sun Yat-Sen avait son plan de "contr&le du capital• dans le 
IWlifeste du 1er Congrès National du Kuomintang dans ces termes. 

-Toute entreprise, appartenant aux chinois ou aux étrangers, 
qui a un caractère monopoliste ou dépasse par son envergure, les 
possibilités d'un particulier, comme les banques, les chemins de 
fer et les transports aériens, doit être adJDinistrée par l'état, ••• 
tel est le sens fondamental du contrôle •u capital". ( cité par 
Hao. T2 page ·350). 

Utilisant à la fois le capital privé et d'état, mais comptant davantage sur 
le capital d'état, la bourgeoisie chinoise a suivi le pas historique des bourgeoisies •. 
européennes et américaines. Après avoir consolidé son économie et son pouvoir daas 
les frontières de la Chine, elle s'est transfonDée en puissance impérialiste mon
diale. 

Les récents évènements d'Asie font prendre conscience à beaucoup d'ouvriers 
que la Chine n'est pas "la terre du socialisme" qu'elle ~rétend être. Ce \Ui n'est 
pas encore coapris c'est que les récents évènements sont l'aboutissemeat logique 
du plein essor de la Révolution bourgeoise en Chine. 

NOS TACHES 

No':'s a":'ons présent~ i~i, sous fortles SOIIIIIa.ires, les traits les plus importants 
dans 1 1 histo~re_de la f~llite du H?uvement Communiste Mondial. Dans les prochains 
nUIIIéros de Marns~ Vo~er, no~s revte~ons sur chacune de ces périodes pour mon
trer_comm~~t.la V1cto1re de 1 opportU01~e, ~ne fois qu'elle fut totale dans le 
Part1 Sov1et1que et la IIJème I.e., a pr~s d1!!érentes formes selon les traditions 
historiques. 

. Le mouvement ~o~nist~ mondial_repré~nte l'aile gauche de l'appareil poli-
tlque de la bourgeo1s~e mo~d1ale •• ce~1 est egalement vrai pour ces mouvements qui 
trouvent leur mecque a Pék1n (ou a T1rana) et ceux qui prient Moscou (ou les reve
nants de Trot~ky). Nous aontrerons comment cela s'est manifesté pendant la période 
~·~près_ la Jleme gu~rre.mondl~le, dans ~es phénom~nes ~ussidivers que la création des 

Républtques Populatres de 1 Est Europeen (colonJes nec-soviétiques) le mouvement 
pour la "Paix et le Désarmement" des années 50, les soi-disant "Front' de Libération 
Nationale" en Asie, en Afrique et en Amérique Latine le mouvement pour la •paix 
au Vietnam" et les •réToltes ~tudiants• des années fÎJ 

C'est se~l~ent ~r.la base d~ la compréhension.approfondie de comment la 
contre-révolut1on se dtss1mule derrière des slogans et des mouvements "socialistes" 
et •révolutionnaires" que peut commencer le regroupement et la reconstruction d'un 
Téritable mouYement prolétarien. · 



Texte du N°2de 11MARXIST WORKERS" (Hiv.980~ 
organe du Marxist Workers Comettee. 

P.O. BOX 40. 
11ALARM 11 A PROPOS DE TROTSKY. · 

"P.O. Box 40" sera une parution régulière de MARXIST WORKER dans laquelle nous 
publleroDs des lettres émanant d'individus et d'organisations avec notre réponse. 
Les noms ne seront pas imprilllés sauf sur demancle spéciale. 

Un commentaire d'AURM à MARXIST WORKER sur TROTSKY. 

Une pretaière lecture de "MARXIST WORKER" laisse supposer un large éventul 
d'accords entre les camarades de "MARIIST WORKER" et la tendance représentée par 
NO NEWS/AMIGOS DE •ALARMA" (réce1111ent rebaptisé FOCUS) aux U.S.A. et FOHENTO • 
ODRERO REVOLUTIONAM/ FERHEt.T OUVRIER REVOLUTIONNAIRE en Europe.Ces deux tenden... 
ces considèrent l'URSS ,la Chine, et leurs colonies c0111111e • capitalistes.d'état" 
et impérialistes, et, apparemment ,tous deux sont d 1accord sur le caractere com
plèteaent réactionnaires des syndicats. Anotre avis ces deux points d'accords 
suffisent pour mainte~~ une certaine forme de contact et si possible effectuer 
un travail c011111un. Nous pensons qu'une lecture d 1AURM et d'autres documents par 
les c:a~~arades de •MARIIST WORKER" les convaincra. Toutefois, .be à la prelli.ère 
lecture, il est évident que des divergences considérables existent aussi entre 
les deux groupes et doivent l!tre surmontées le plus t&t possible. 

Ces différences sont du domaine de l'analyse et de l'appréciation du régime 
Bolcbévik après" Lénine. Dans ce domaine, dans un sens, la question de Trotsky y 
est llllbordonoée. 

BHarxist Worker• semble adopter la pesition ~e quoi le pouvoir proléta
rien o 1existait pas après la mort de Lènine, et par conléquent analyse la contre
révolution Stalinienne commme un processus relativement rapide, presqu'un coup, 
diri~ par Staline, Boukharine, Zinoviev et Trotsky. Ainsi, "Karxist Worker8 

semble rejeter le parti Bolcbévik en entier !~~~~--~~ne comme contre-révolu
tionnaire. 

Sur la question de la composition de l'Etat Soviétique et les origines de 
la contre-révolution Stalinienne, les deux groupes Européens et U.S de notre 
tendance analyse l'état Soviétique d'une manière complètement différente de 
"Marxist WOrker". Nous voyons l'état Soviétiq_uo après Lénille non pas comma une 
dictature prolétarienne immédiatement renversée par une restauration bourgeoise, 
mais c0111111e une dictature prolétarieDDe transformée en deux dêcennies par l'effet 
inexorable de son isolement économique. Pour nous, il est toujours impossible 
de maintenir un état ouvrier stable, encore moins de construire le socialisme 
dans un seul pays. Le défaut fatal pour l'Union SoTiétique et son parti dirigeant 
ne fut pas dans la bonté ou la llléchanceté de sa direction, mais dans la vaste et 
continuelle lutte sur le produJ t excédentaire l.iJLité. Nous pensons que c'est une 
llétbode •atériallste dialectique pour aborder la question. 

Cette question a bien des choses ea commun aTec ce que Trotsky énonçait 
dans la"révolution trahie". Cependant que notre tendance n'est pas "Trotskyste•, 
nous ne sQIIIIII6s pas du tout d'accord avec le rejet total de Trotsky par •Ka:xist 
Worker•. En premier lieu, quelques vérités sur Trotsky doivent l!tre rétabl1es. 
Bien que la position de Trotsky sur l'URSS dans la seconde guerre •ondi~e était 
•défensive8 dans ce qu'il appelait la défense .dlitaire contre l'agress1on Al~~
mande, Trotsky lui .&me n'a j11111ais appelé i l'unité des révolutionnaires dern~re 
les Staliniens coaae une esure défensive, et, en réalité, dans la "REVOLUTION 
TRAHIE•, il affirmait qu'une victoire de l'URSS dans la seconde guerre aondiale, 
sous la direction de Staline, serait une défaite et non une victoire pour la 
révolution 110ndiale. C'est exacte~~ent ce 41ui s'est produit! De plus, •la IŒVOW
TION TIWII.E 0 qui semble ne plus ftre lue du tout par les Trotskystes d'aujour
d'hui, fournit une des ~éories les plus convaincantes sur l'inévitabilité de 
la "restauration• du ca pi t.aliSIIIe d'état sous :tta.L:ille. 

Si l'on !Il! Trotsky p~r les politiques de ses épigones, le verdict serait 
extrê~aement sévère. Les groupes Trotskystes sont,· coaRe "Harxist. Worker" le for
mule correctement, la branche gauchiste de la structure politique bourgeoise. 
Dans certains pays, en particulier en Argentine, le bilan des Trotskystes est 
aussi criminel que celui des Staliniens. Par contre, n~us sommes conscients que 
le "TrotskySIH:" a été t.rahi par les •Trotskystes". Nous savons qu 1un personnage 
cosme Natalya Sédova, la c~pagne de Trotsky,une Bolchévique de plein droit, a 
rompu avec les Trotskystes en 1951, après une décennje de lutte sur la restaura
tion du capitalisme d'état en URSS. Nous ne pensons pas que Pierre Frank ou Ernest 
Handel ont une meilleure com~réhension de la ~nsée de Trotsky que Sédova. Le 
traitement de Sédova par Frank ,Handel et les ca.arades du S.W.P repriseAtera tou
jours l'une des pages les plus noires de la perfidie Trotskyste. Mais pour nous, 
condamner le Parti Dolcbévik • en entier excepté J..!nine pour les trahisons des pré
tendus partisans de Lénine, ou condamner Trotsky pour les trahisons de ses prétendu 
disciples n'eSt rien de plus qu'accepter •en douce" la revendication de l'héritage 
de Trotsky ou de Lénine par un Handel ou un Staline. Pour nous , tout COIIIDe Marx 
et la Zieme Internationale, tout cosme Lénine et Staline, Trotsky et la débacle 
du Trotskysme d'après 40 ne peuvent ftre identifiés. Dans les trois cas c'est la 
m~me trahison par les épigones. C'est pour nous le début de toute sagesse. -S.S. 

FOCUS1 le groupe organisé du FOR aux USA, qui publie actuellement "The 
Alarm" nous a demandé de publier la suite comme une note de la lettre ci-dessus. 

••• L'objet de cette lettre est si•plement de présenter une conclusion finale 
sur l'URSS, étant donné qu'il n'est pas dans l'intérêt du FQR de favoriser une 
mauvaise impression.de nos positions sur un sujet que nous considérons ltre,·à bien 
des égards, la question déterminante pour les révolutionnaires. jusque très réced
ment, les positions ~u FOR en Europe et celles de notre groupe aux USA sur O!tte 
question avaient tendance à s'opposer, mais la discussion 11 clarifié la situation 
et c'est dans un intéri!t de précision que aous faisons cette remarque. 

Notre tendance ne considère pas la Révolution Bolchévik comme une révolution 
sociale. Nous basons notre analyse sur une reconnaissance des"faiblesses fatales" 
dans la théorie de la révolution permanen~ impulsée par Parvus et Trot.sky et. 
reconnue dans le feu des évènements par Lénine. La conception de la ~volution 
démocratique en Russie contribuant à la révolution sociale en Europe de l'Ouest 
était fausse. r~tte erreur conduit directement à l'établissement du régime capita
liste d'état. Toute(ois, cette erreur n'était pas intentionnelle. Pour nous, 
Lénine etTrotsky n'étaient xsdes contre-révolutionnaires capitalistes d'état. Ils 
étaient des révolutionnaires communistes sincères, malbeurese•ent imparfaits dans 
une situation historique et économique difficile. C'est ainsi que nous identifions 
la contre révolution avec Staline et non pas avec Lénine et Trotsky... FOCUS 

(L'adresse d'ALARH: P.O.Box 26481, Cust .. House Sta., San Francisco, Ca.!4126) 

La réponse de Marxist Vorker à Alarm. 

I Nous considérons comme réactionnaires les actuelles directions ~es syndicats 
aux USA et au niveau international, mais pas Ie·syndicalisme. Nouli estimons que 
Harx avait parfaitement raison quand .• l écrivait eu 1866 que la ~utte syndicale 
sur la"question des salaires et des heures 4e travail ••• est non seulement légitiDe 
aais nécessaire. On ne peut y renoncer tant que le systèfte actuel dure".Harx-Engels 
Oeuvres choisies T2 page 83. Tandis que la cla1se ouvrière donne naissance une 
fois de plus à un parti révolutionnaire, elle doit aussi GOmbattre pour reprendre 
la tête des syn4icats bourgeois actuels et les transformer en "écoles 4u socialisme" 
prolétariennes. 
IJ Nous ne so~es pas du tout d'accord avec l~s conceptions de votre courant 
co111111e quoi il n'y avait pas 4e révolution sociale en Russie. La révolution qui débu. 
ta en Octobre 1917 était, nous le pensons, le soulèvement elu travail contre le ca
pital qui ~tablissait la DDP.jusqu'en.J!24. La défaite.des ouvriers Russe~ coïncide 
av~c la maladie et •ort de Lénine <~~s n'en est certa1nement pas la consequenc•). 
Kous pensons que les raisons fondamentales de la restauration du pouvoir d'état 
bourgeois aux environs de 1924 sont: 
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~)L'arriération économique de la Russie rendait impossible ~mmencer à cons 
tru~re une éçonomie réellement socialiste jusqu'à ce que la cla1ll'ouvrière pren
ne le pouvo1r dans au moins une majeure partie des nations techniquement avancée 
en Europe. 

"Ainsi, à l'étape ~ctuelle", écrivait Lénine en 1923, "nous sommes confrontés 
à la question sommes nous capahles de tenir avec notre petite et très petite' 
production paysanne, dans notre état de ruine actuelle, jusqu'à ce que les pays 
capitalistes de l'Ouest Européen consomment leur développement vers le socialisme?" 

"Par dessus le mar~hé, nous manquons de suffisamment de ciYilisation pour 
nous permettre de passer tout droi.t au socialisme, bien que uous avons la politi
que requise pour le faire". Oeuvres choisies T3 p. ? 

b)Les ouvriers révolutionnaires de l'Europe de l'Duest et du centre étaient 
battus, noteament en Allemagne et en Hongrie. 

c)La plus grande partie de l'appareil d'état Soviétique était l'ancien appareil 
Tsariste bourgeois. En décembre 1922 Lénine décrivait 1 1 appareildg~état·Soviétique 
r.~'- "Ce même appareil Russe lequel ,comme je le disais dans une précédentes 
sectiOhs de mon journal, il prend la relève du Tsarisme ••• •.~L 1 appareil que nous 
appelons le notre nous est en réalité complètement étranger; c'est un fatras bour
geois et Tsariste, et il n'y a pas eu de possibilité de s'en débarrasser dans le 
cou...-s des cinq dernières années". 

Ce dernier C..cteur expli41ue pourquoi il était relativ~ent facile pour l'état 
S~viétique de devenir un ré~e capitaliste d'état, 
III- Nous ne "rejetons pas le Parti Bolchevik en entier EXCEPl'E LENINE comme 
contre-révolutionnaire". C'était un parti plein d'ouvriers révolutionnaires et 
un effort permanent fut fait de 1'17 jusqu'en 1923 pour empêcher les"apparitchicks" 
qui essayaient de s'y introduire_dès qu'~l devint le parti di~igeant. r~pe~ant 
dès que Lénine mourut, la direct1on ouvr1t les portes du partL à tous les eléments 
~ui auparavant étaient tenus à l'ecart. Cette "promotion Léninea doubla les effec7 
tifs du parti en l'espace de 41uatre aois et aida à détruire le caractère prolétar1en 
4u Parti Communiste d'Union Soviétique, 
JV Cependant que nous ne sommes pas d'accord avec votre app~ciat~~n d:Octob~ 17 
j 1 semble que vous ~tes maintenant d'accord a·rec nous sur le fa1t qu 1l n y a vu~ 
pas d'état ouvrier à défendre en URSS dès la !"in. des ~es 20 ~u 30 •• Celan con.dw.t 
à v.,tre défense incongrue de Trotsky. Les socaali stes qu1 appelerent a la. défense 
de la patrie d~s la premiere guerre mondiale é~ie~t ~é1;1on~és i. juste titre 
coœme traitre a la classe ouvrière et comme soc1al-Lmper1aliste. Quand Trotsky 
apf'~lai t à la "défense de 1 'URSS" dans la 2eme guerre aondiale, une guerre entre 
l'iapérialisme Russe (capitaliste d'état) et l'impérialisme Alleaan~, il se four
voy1 tout autant qu'un traitre au socialisme, comme Ka~tsky et Stal1ne. 
V- Quelques révolutionnaires en dehors de leur dés1r_de trou~er ~n Trot~k~ 
un Jpposant de principe à Sta~ine et com~gnie, ont oubli~ , o~ J~lS 1 ~ons1~eré, 
sa tongue histoire d'opportunisme et ses 1nnonbrables osc1~&t1ons a 1 1ntér1eur 
du 30uvement socialiste Russe ~!~n~-~~tobre !2!2· Comme Lén~ne le remarqua1t avec 
juf ~esse en 1914: . • . d 

·•jamais encore Trotsky n'.a eu d'opinion arrêtée sur aucune ques~1~n seneuse u 
Marxisme· il a toujours eu coutume de "s'échapper par la tanJentc .a pr~pos des 
divergen~es et passer d'un r.~p à l'autre". Lénine.Du droit.des nat1ons a disposer 
d'elles-mêmes. Oeuvres choisies, Tl page 630. Oeuvres completes T20 page ~73. 

Lénine se référait à Trotsky comme un exemple de ce que les bolcbeVLks.appel
lent un "transfuge do Tushino", un indécis qui oscille entre les tendances revolu
tiçnnaires et opportunistes à l'intérieur de la social-démocratie Russe. (Oeuvres 
co~r:plètcs T20 page 563 364) . ? 

Et que peut-on dire d'autms à propos d'un homme avec le doss~er de Trotsky. 
Il ~tait meœbre de la tendance révolutionnaire de 1901 à 1'03 (Vielle Is~a), 
la quitte à la fin de 1903 po•1r rejoindre les Mencheviks~ En 1904-1905 ,11 les . 

'tte pour occuper une position indécise. En 1906·1907 11 se rapproche de~ Bolche-
:~ks et prend une po si tien "non fractionniste" à partir d'Aout 1912 quand 11. 
re •oint le •'bloc d'Aout" avec les opportunistes(liquidateurs). Puis il s'en ecarte 
1 ~ouveau, mais au fond il reprend l~urs misérables_peti~s idies~ (Oeuvres_c~mpl. 
page 3~3 -364 T20). rendant la premiere guerre mond1ale 1l.occu~1t une po~1t~on 
cer.tri~tc, combinant une "défense" a'ltstraite de ~ 1 inler~t1onallsme avec 1 eu
~en·e qut' le véritable internationaliste de Ru sue s 'uJUsse avec les t.endances 
so~ial-chauvines. 

Trotsky résumai~ propre incapacité de compren4re ou de combattre pour 
les prindpes du Ha~ révolutionnaire quand il se déclarait t'ière..ent: Nni 
Bo1 chevik, ni Menchevik-seulement social dé11ocrate révolutionnaire". 
VI- Ce ne sont pas les épigones de Trotsky, mais lui-même qui,en 1930, ordon
nait les partis Trotskystes de s'infiltrer dans les partis sociaux-dé•ocrates 
de l'inf~e internationale jaune. 
VIT Après la défaite des ouvriers Russes(l924) la question clef pour tous les 
révolutionnaires était (et est toujours) d'analyser cette défaite et de démasquer 
au prolétariat mondial la réalité du capitalisme d'état Russe caché~errière une 
façade socialiste, Trotsky n'a pas du tout abouti àcette an6lyse. Il consacra 
le reste de sa vie à nier que la Russie était devenue capitaliste d'état et refusait 
d'admettre qu'une révolution socialiste était nécessaire là bas. Dans la~ REVOLU
TION TRAHIE"-1937-(l'ouvrage que vous louez tant) Trotsky affirme sans équivoque 
"Les tentatives faites pour présenter la bureaucratie Soviétique comme une classe 
'capitaliste 4 1état' ne résistent visiblement pas à la critique". (De la Révolution
édition de Minuit ~e603). Tandis que nous rejetons la critique révisionniste 
Soviétique de Trotsky comme fausse, ses propres mots et actions montrent qu'il a 
également servi la contre révolution. 

Personne ne pouvait mieux démontrer la nature réelle de l'URSS et le véri
table rôle de Staline et compagnie que leur "opposition loyale"-Trotsky, 
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LE F.O.R. en CRISE 
~ .... ... 

in 11'I:he Alarm" N° 10 -11/12 1980 

Nous, du FOCUS, l'or&anisation du FOR aux USA, ne pouvons garder plus long
temps le silence sur la cri5e interne qu1 ébranle le FOR depuis 1981. Nous publions 
donc la déclaration de l'AlanDa de- Barcelone, NDIJ, I98l, à propos de la scission 
d'une majorité des membres du FOR en Espagne. A cette déclaration nous devons 
ajouter quelques remarques à des fins de clarification. 

Alors qu' en Espagne, en France et aux USA, une nouvelle expérience politi
que enseigne à des millions, la justesse du programme du FOR, le FOR lui-même est 
en désarroi .Le groupe en Espagne, a souffert d'une hémorragie débilitante, due 
premièrement à son incapacité devant le~ "Tejera~o" des 23 et 24 Février et deu
xièmement, mais plus profondément, à la contradiction de plus en plus flagrante 
entre l'héritage-révolutionnaire du FOR et l'esprit de coterie, le philistinisme 
et l'infantilisme nourri en son sein par des élénents du groupe espagnol en 
France, secondé par certains membres du groupe Français. 

La situation des sections de Paris du FOR, ne pourrait &tre pire. Typique 
des groupements d'un certain âge qui rencontrent en pEriode de réaction triomphante 
les problèmes de l'isolation compli.ués par des années d'exil, une sclérose avancée 
est en train de se combiner avec l'immaturité de jeunes "militants" dont le manque 
d'expérience et d'éducation est évident, mais qui aalheureuseaent fonDent la 
aajorité du groupe Français et sont par conséquent libres de faire progresser leures 
lubies les plus égarées. 

Dans la fin des années 70, le FOR, en tant qu'organisation internationale ne 
manquait pas par les perspectives, et bien aa contraire. Sa ~ase théorique, et 
particulièrement los leçons tirées de l'expérience vécue lors de la R6volution 
Espagnole de 1930 à 1939 étaient solides, L'histoire avait déjà pour beaucoup 
d'individus définitivement discrédité le agauchisme• des années 60, duquel le FOR 
et son cofon4ateur C.KUNI~.furen~ las critiques les plus capables. Avec la mort 
de Franco et le relâchemeAt du centrlle de la presse en Dapagne, un nouveau vigou
reux et sérieux pro~ramme pOur l'éducation politique était à l'ordre du jour et 
éminemment r6alisable. Mais aucun des groupes FOft de Paris ne fut à m&me de com
mencer à diriger cette tâche. Les espagnols exilés à Paris étaient trop vieux, 
trop épuisés ••• et les français bien trop jeunes. Ew ainsi à la place de l'éducation 
politique se développa l'auto-satisfaction mariée à l'improvisation, les préten
tions les plus creuses m@lées aux plus basses aanoeuvres et aux menaces. Il n'y 
a pas de meilleure preuve à ceci que l'édition française du journal du FOR, AlanDe, 
qui en 12 numéros, a trouvé le .oyen de se réduire en une caricature pathétique 
de Programme Communiste, si ce n'est de la lutte ouvri~ra. 

L'ex~rience du FOCUS a été sur la plupart des points, positive, et pour le 
reste simplement déprimante. Nous contribuâmes au POR "par courrier• jusqu'en 1979, 
quand la première d'une série de rencontres en Europe, nous conduit à la fondation 
de the Alana. Lors de notre première année de publication, 1980, tout alla rela
tive.ent bien. Mais après la "conférence internationale" de janvier 1981 à Paris 
(voir The Alarm, N°6 1951) le conflit était inévitable. Neus, du FOCUS, pouvions 
voir où mena4t la situation interne malsaine du FOR : A un désastre pour le groupe 
en Espagne. 

Certaines tentatives limitées pour mettre fin à la crise étaient prévisibles: 
sans avertissement et sans discussion, les groupes de Paris commençPrent par 
réclamer rien de moins que notre exclusion dt• 1 'organisation. Arrès des années de 
collaboration et d'études, notre intérat pour l'avenir du FOR ne nous aprorta rien 
•u'une brutale tentative d'élimination, caractérisée par des insultes, et pire, basée 

uniquement. la rage •i-sénile, mi-infantile, inspirée par le "scandale• de no~ 
critiques. r la plus grande partie de l'année 1981, le FOCUS a été sujet d'un 
•embargo" par les groupes de Paris. 

Nous avons pesé notre réplique à ces incidents. -qui ont été particulièreme!\t 
a~avés au vu ~e.la situatio~ dif~icile à laquelle ~ait maintenant fac~ le peuple 
d Espagne et qu~ a ce sujet necess1te un effort d'u~té, Nous ne considererons pas 
plus longtemps que le Yor International contrôlé par Paris depuis l'après Franco 
puisse @tre sauvé. Qu'il soit un enfant mort-né est par trop évident. 

Nous souhaitons insister sur le fait que nos expériences de cette année passée 
n'ont stimulé che~ nous aucune velleité de •rejeter" les acquis du FOR antérieurs 
à 197&. ou le t~avai~ t~orique du camarade Munis qui, malgré les insultes qu'il 
nous adresse auJourd hu1 reste pour nous le Babeuf et le Buonarroti de notre époçue. 
Nous so~es dans une ppsi~ion sem~lable aux c~arades de Battagl~a· Communista q~i 
eurent a rompre avec Bord1ga au debut des annees 50 afin de proteger le contenu 
révolutionnaire du.passé de Bordiga, après que Bordiga lui-m&me succomba à un~ 
autre nouvelle génération d'ines néo-léninistes. 

Nous ferons progresser la bannière du FOR avec· ou sans l'approbation •offici~ 
elle• de Munis, en aidant ces camarades en Espagne ~t en·France qui ont déjà 
montré leur répugnance à partager les. frénésies des épigones de Munis. 

Nous publierons un compte-rendu détaillé et une analyse de ces expériences 
en 198Z. 
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,Ce qui nous distingue ••• 

'MANCIPATION DES TRAVAILLEURS S~RA L'OEUVRE DES TRAVAILLEURS EUX-MEMES." 

La revue KOKPOL est l'or~ne politique de l'AGKP (AUTONOMEN GRUPPE KOKHU
~JSCKE POLITIK). L'AGKP s'est formé à partir de la fusion de plusieurs cercles 
lucation ou de discussion. Le but de l'AGKP est de contribuer activement à la 
lnstitution du mouveaent ouvrier révolutionnaire. 

Les défaites de dimension historique jusqu'à la 2° guerre aondiale et l'ato
ttion du 111ouvement ouvrier dans la pEriode de reconstructien apr~s 45, rend 
l&&ible de partir d'un programme tout fait. Le prolétariat a disparu en tan~ 
facteur autonome, de la scène historique du monde, Les luttes de classe qu1 

?paraissent -face à la crise de l 1 i111périalisme qui va.en s'acgravant, su~van~ 
lois- et qui doivent nécessairement aller en s'élarglssant.et e~ se rad1~a~1sant, 

~ caractérisées par l'aanihilation de la continuité révolut10RD&Ire organisee 
~arxisme. Le prolétariat ne peut oppo~er sa s~lution révolutionnaire ~-la • . 
~pective barbare capitaliste (guerre 1111périal1ste, holocauste), que s 11 reuss1t 
! créer, dans les luttes de classe à venir, .une direction révolutionnaire. 

Face à l'absence de cette direction révolutionnaire, capable de mener à bien 
intérêts généraux du prolétariat contre les limitations nationalistes, caté

Lelles, sectorielles, et locales inévita~les, dans les luttes de cl~sse qui 
uencent à exploser, il.faut lütttr·avel: intransigeance pour ressusc1ter une . 
le direction. La précondition pour cela est l'examen complet et sans concess1ons 
défaite!! du passé. C'est seulement en partant d'un bilan rigoureux des err~urs 

uouvement révolutionnaire de ce siècle, qu 1 il sera possible de surmonter l'etat 
Jel de la classe ouvrière. La tâche que s'est fixée l'AGKP, est d'élaborer ce 
~n de l'articuler de façon positive dans les luttes de classe qui co111111ençent 
ICpÎoser et ainsi de partici.per à la généralisatien des luttes d'aujourd'hui 
s le Parti aondial internationaliste de demain. 

~~-~~~~~-~~-~~~~~-~~~~~-~~~:: 
~La seule révolution prolétarienne qui a eu lieu j~squ'à.p~~ent est ~a . 

~lution d'octobre 17 en Russie. Etant donné son caractere spec1f1que de revolut1on 
~le (bourgeoise et prolétarienne) elle était, avec le début de la stabilisation 

' . l' . . l'' h capitalisme et l'absence de révolution prolétarienne a ~~s~, vouee,•. e~ ec. 
1923, la contre-révolution la plus radicale et la plus d~c1s1ve.d~ 1 h1sto1re 

nouvement ouvrier, s'amorça. Son résultat fut la destruct1on polit1que et 
sique de tous les germes de l'autonomie de classe. 

~ Les défaites gigantesques dans la contre-révo)ucion, furent organisées av~c 
participation active de ces organisations v~ire par elle~~s.(?) Par la poli
ue de collaboration de classe, (qui a trouve son expression dans l~s fron~s . 
ulaires les fronts nationaux, les guerres de partisans, l'idéologte de 1 antl
cisme démocratique), le prolétariat fut enchaîné à l'état bourgeois. 

~ On ne peut donc plus parler aujourd'hui d'un mouvement ouvrier hom~gène. 
organisations "ouvrières" bourgeoises (PS, PC, syndicats) ont couune un1que but 

soumettre le prolétariat à la volonté de la bourgeoisie. La reconstitution d'une 
onoœie de classe révolutionnaire ne peut donc avoir lieu que ~~~~:~ elles. 

o Tous les pays soi-disant "socialistes", où les partis ~taliniens ont pris le 
:voir à la place de la bourgeoisie, sont capitalistes. D'un point de vue écono
ue et social, rien d'essentiel ne les distingue du capitalisme à empreinte de 
~est; le prolétariat y a donc les mêmes tâches fondamentales. 

* La contre-révolution et le partage du monde en sph~res impérialistes arrès 
ont crU les préconditions pour une accuiDulation capitaliste gigantesque après 

_____.,__.., __ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---

e 
la 2o guerre mondiale (période de reconstruction). Loin d 1éliDiner les contradictions 
capitalistes, cette phase de prospérité apparentt a exacerbé ces ccntradictiens, 
Aujourd'hui, l'ispérialia.e se dirige vers une nouvelle guerre mondiale, seule 
solution bourgeoise possible à la crise et que seule la révolution prolétarienne 
peut empêcher. 

-~~~~~-!~~!~!!!~-~~~ 
* Le reteur à la lutte de clasl'le décidée et généralisée -contre les attaques 

de la bourgeoisie, de son appareil d'état et de ses organisations réforoi~tes- lutte 
qui seule peut unifier les ouvriers de tous les secteurs de la production, de toutes 
les catégories et tous les pays. 

* Donner un objectif révolutionnaire à ces luttes, vers la destruction des 
rapports économiques et sociaux actuels et pour le développement de rapports de 
production socialistes pour lesquels les conditions matérielles aujourd'hui sont 
déjà IIÛres, 

* I.a .abilisation des masses ouvrières contre l'appareil administratif et 
répressif de la bourgeoisie, pour sa destruction et son remplacement par des organes 
du pouvoir direct des liASses, dans le système de la dictature prolét.arienne. 

* l.a construction du véritable parti COIIIIDuniste qui seul, est capable de défen.
dre et d'articuler au sein du mouvc111ent ouvrier et d'assurer l'unité théorique et 
politique de l'avant-&arde, d'élaborer une stratégie internationale effective et 
d 1 organiser le •ouvement de masse suivant une direction révolutionnaire conséquente. 

"Les c0111111unistes soutiennent partout chaque mouvement révolutionnaire contre 
l'ordre social et politique existant. 

Ils luttent pour les intérêts et les buts immédiats de la classe ouvrière, 
mais ils représentent daDs le mouvement présent, l'avenir du mouvement". 

(Marx, 1848) 
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(traduction d1un article du groupe du FOR en F.-p~~·e,lul-mdme traduit 
dans la revue --'ricaine Dfha Alarm", •• ) · 

La situation actu&l!e an Espagn& eat,pour la moins,pr4occupantlt. Les 
seule qui tentant de minimis&r timid&ment et sana beaucou{l da convlct1ru' 

la r4al1té,ce sont les Partis politiques• les c&ntristea (UCDJ paree qu'lia 
aont au pouvoirJ ou,minable excuse peur les "socialistes" ~u PSOE,paree qu'il 
est de leur intérft da na JlaS noircir une éituation qu'ils esp~rent un jour 
prochain diriger~ les autres parce qu'ils jouent • la perfection leur r~le 
de supporters actifs. 

( Ca ~~ &st curieux 1•-dedans c'est que ces voix,optlmistes ou tout au 
moins pleines"d'~spoir lor~'elles s'expriment au niveau "polltique",devien
nent indiciblement angQissées quend,soutenus par les pri,ros pressantes de 
Redondo et Marcellino (lea~ers syndi .. ux,NDT américain),elles s'adr~ssent 
directement aux ouvriers.) 

La verité ? C'est que m3me du point de vue la plue favorable (celui du 
gouvernement),~ans ce pays la farce est en train de tourner • la trag&die ••• 

Quolla est donc la base de tout ce cirque en Espagne,de ces antagonis-
mes entre fractions bourgeoises ? C'est,au fond,le conflit maintenant uni

rsel entre tendances économiques dU capitalisme: une opposition entre ca
tallsme étatique et privé, 
C'est de 1• que viennent les probl~~es,et non de fantasmatiques crises ou 

d'actes terroristes gratul~s ou provoqués ••• 
Un des secteurs du capltal,en gros celui qui prospéra sous la protection 

de la dictature franquiste,les "grandes fortunes",contlnue • avoir besoin 
d'un pouvoir fort,dictatorial et protectionniste. Il ne peut accepter 
les pertes entra!nées par les qr'ves de l'apr•s-franquisme. ~ 

Pour ces capitalistes,la d4tocrat1e libérale qui "es~re mais n'agit pas• 
est inopportune et ils es~rent l'éliminer d'une façon ou de l'autre,au be
soin en suspendant leur coopération 4conomique ou en encourageant les "coups 
de gueule" des mUitairPs. C'est ou ça ou la satisfaction do laura desnandes, 
~•est à dire le maintion de leurs privil.ges et,par dessus tout,do leurs 
profits paués. 

La faiblesse fondamentale de cette"démocBotio",c'est justement qu'elle 
ne peut aider le capital privé dana sa lutta contra l'interventionnisme tfta
tlque. Et elle ne le peut parce qu'elle n'a pas,ell~e,dP base tfconomi
que unifltfe et sure. Nell co~ent en aurait-elle,qual>d,pour contenter les 
daux camps,elle se r4fugle depuis le d4but dana quelques slogan!! pt>lit!ques 
comme "POur les vainqueurs at les vaincus (de la guerre civila,NDT am.) 1", 
"Pour tous les pet~les d'Espagne!", "Pbur la fin de la dictature", "Pbur 
l'alignement avec les d4moc .. ties européannesf"•••Pour ••• PDur ••• 

Pour tout at rien. 

Salon la viaion obtue de la nouvelle 4lita parlementaire,la maladie po
litique,tfconomiquo et sociale dont souffre l'Espagne prend sa source non 
dans l'es~ence du capitalisme lul-mlma,mais dana la personnalitl de Franco 
at son héri tage. 

Mals tout le monde n'est pas d'accord. Pbur certains secteurs du capital, 
c'est pr4cls~ent l'absence aujourd'hui d'un pouvoir aussi fort et répressif 
que celui de Franco qui est • l'origine des souffrances actaalles •• .Auasi 
los conflits continuent-ils ••• 

La démocratie espagnole a d'ailleurs ~ll~~e des racines bien ancrlas dans 
le régime franquiste. Il a fallu trouver dans "les rangs du Mouvement (fas
ciste)" un porsoMage neutre,au passif équlvoque,JIOUr mener • bien la phase 
da transition. Son ~le tftait doublel calmer ceux qui jusque 1• détonaient 
pouvoir et privll.ges,et c~nstruire un Parti politique capable de contenir 
toutes les aspirations liblrales de la vague montante dea bourgeoisie et 
technocratie esp&gnoles. 

Quoiqu'en disent las admirateurs de ce gouvQrnement (celui de Suarez,HDf am.), 

e 
11 faut bien raconnaitre finalement sa double d~faite. Il ne tren~•illlsa 
pereonne (m~e avec l'attitude sooan!Ae des syndJc: .. t:o ..... - au moment de la 
signature du pacte de le~Moncloa),et ne s-•t ru,.sollder ce Parti J)Olltlque 
raté que demeure l'UCD. , 

C'est s.,ua le gouvernement de Suarez que iurvlnt la preml.re tentative da 
coup d'Etat "alllsolutiste", dlt complot "Galaxie" (nom de code de l'opératJtm.tor). 
Préparf dans le plus pur style XIK 0 ,avec l'aide de Pavia/rejero,c'ltatt un 
aigne 4vident de l'lchec du rétlmP.. Ainsi ce complot avort4 s'acheva-t-il 
avec l'arrestation symbolique des coupables,mais qui fu~ent pr~sque ausslt4t 
relftchés et réinttfgrés 8V!Ç promotion militalre,sur simple volontl des sec-
teurs forts du capital. 

fR suecesseur de Suarez,Calvo Sotelo,issu du milieu tfconomique et non 
politlqua,fut choisi pour corriger les erreurs du passé. Les 9ecteu~ 
arri4r4s du ca,ital dtfmontr~rent vlto qu'ils n'ac~eptaient cependant pas ce 
choix par un nouveàu coup de forcet celui de Tejero/Pavla,prenant PO otage 
l'Assemblée Nationale le jour mOrne de l'investiture du nouveau gouv~rn~ent. 

On a parl4 • ce pro(IIOS d'un coup d'Etat "Il la Turqua",mené par des militai
res respectueux des droits d4mocratiques,de la constitution,du rol,du pArle-
ment,etc... · 

Mals ~iœ siqn\fieralt la prise du pouvoir par un pouvoir militaire s~ peu 
mllitaris6? Qut en bénéficierait? Quels lntlr8ta sont derrl•re les personnes 
de Teje~,Milans del Bosch,etc ••• ? • 

PersonnP no pcn~e _que ca soit une questi~n de "nostalgie". Ni que le coup 
soit le r4sultat du désir freudien de Tejero de voir les députés mouiller 
leurs pantalons ••• Mals 11 ne fut pas non plûs stoppl par le roi comme car
tains ont voulu le faire croire. Il n'avait pas .de perspectives propres• · 
les propositions économiques de Calvo Sotelo tftaient plus puissant~s que 
l'obéissance de quelques individus au cri maintenant fameux de "Tous • 
terre,connardsf". 

Ou,au moins,ces propositions résultaient dlun accord avec garanties suffl• 
·santes. En effet,personne ne nie l'existence d'un PACTE entre les différentes 
parties combattantes du capital. Et le roi n'est appar\1 une fois de plus que 
comme un simple mannequin. Son num4ro ~ la t4lé quelques 7 hPures apr~s 
l'intrusion au sein du Parlement pouvait difficilement passer comme la marque 
d'une volonttf de décision·rapide ••• Et ce n'est d'ailleurs pas lut qui l~a · 
prisai la solution du probl~ devait @tre trouvée entre les différents ·sec
teurs~ du capital,au moyen d'un accord ou da concession~ r4ciproques. 

Et c'eat bien ainsllét non par quelque glorieuse mani~re (comme l'afrlrme 
la version officielle} que. les partisans d'un gouvernement militaire • la 
Franco ou Il la Turque furent contenus. Leurs rec•ttes perticuli.res de gou
vernement comptant bien peu. 

Retenus,oul,mais pas dtffalts. L'attaque de la Banque da Barcelone,non en 
elle-mime mais avec les explications gouvernementalPs qui la suivir~nt en 
est une nouvelle preuve. Las qualificatifs de "gangsters,bandits et anarchie
tes" utilisés par la t414vis1on d'Etat contre les terroristes furent unani
mement accueillis avec surprise et lndlgnattcn. Ce gouvernement,comme l'a 
encore d-5montr4 1·e coup manqo,..du 23 juin,e"core du type "Galaxia",conscrve 
une étrangt' ot morbide permhslv1t4 vis-à-vis dos groupes Ultrn,oll} lf'l!rs 
organisation~ para-milital~es,dt' leur presse et de leurs d1rigrant~. 

Pburquoi 1 Pour une seule et simple raison: derrl~re Tejero,ou ses confr~res, 
11 y a de tr~s puissants secteurs économiques qui doivent ftre calmis et con
tentés puisqu'ils ne peuvent Dtre ni domintfs ni tflimin~s. 

La "gauche" parlementaire,apparemment ,se rebiffa et protestt' (censure, 
votes néqetifs,etc ••• ). Mais olle est obligée de collaborer a~c le capital: 
elle en fo1me une partie et vit de lui. 

Et elle collabore d'ailleurs ouvertement,jouant ~ la perfection son r3le 
de surveillant de la classe ouvrièro,donnant au capitalisme l'assurance 
qu'il n'y a rirn à craindra de ce c4t4 Ill pour l'instant. 

Les Partis "de gauche" ct les syndicats "ouvriers" agissent sur deux tableau•: 
- Idéolt>giquemvnt ils profitent de la classe qu'ils prétendent dllfendN, 
l'effrayant par la menace des crisvs1du ch8mage,de la pauvretl,ot de l'inter-



vention .itila'"• ti &·ft• ~~o~ttc.. 
-Et prati411••• .. t if,.f.t.t ia. "'••c. c'-•~c. ... ~;:.-•t d.,.,. \le .l~ .pre\>.'ta;r•"' 
des pactea et accords avec le capital. Il y eut d aberd ls• pacte de le lobn
cloa. Maintenant,et ltrangement ,race • Tejero et ces autres marionnettes, 
c'est le "grand pacte oour le Salut de la Nation" applaudi par tous et sign4 
pour le plus grand b4nlfice du ca,ital. 

Pour les capitalistes tout est permlsrD~parts • 11étranger,boycott de 11in
vestisse~nt,décepltalls*tlon,fraude,vol,otc ••• 

Les ouvriers,de l'autre cltté,sont censlls payrr le prb fort pour une crise 
qui n'oxhte pas. Baillon4s et entravés,Us doh·cnt as51ster en simples 
spectat•·urs • leur proore sacrifice. 

C'est abritées du danger d'extr~roite que la Gauche et la Droite 
de ce pays se prélassent aujourd 1 hul,en en faisant payer les frais • la 
classe ouvrl~re. C4 est 1•,dans la docilité dq pool4tarlat,dans l'rfflcaclt4 
des 'IIOts d'orrlrr md~rat•?urs d&s P~trtllf et syndicats,qu'U fAut ch~rcher en 
effet la raisnn d•: l'échec tempor<>ire du coup t:I'Etat. ' 

Avec 11rc• cl(ls'Je o••vrillrv endormic,pas ltesoin do Tejero po•Jr nous pffrayer 
ou de rut pour nous dMendra. Le !lpectacle doM~ par ceu~l• eost nér.essalre 
sur deux plnns: r~soudre ll!s confUt!l internes au capital ,ou c;ffrayqr la 
classe -:ou·.tr!lon! et tavortsl'!r la rt$ussite des projets d'exploitat\on accrue 
qui r"~·ritt>n• -io:os accorda plt!l!l.,:s (:ntre caplti!IHstl•o;,. 

Q•JIIr •. 1 l'!nt••-:-·.-~ntion lllilltllil-c !lere vraiment considdrde coFMK! utilo,c'eat 
que lo ctm:->t! o••vrnre aura c<.•S!l~ de croire en la propagande Unlflante des 
d~crates ?U ~~ syndicèlistqs. Il n'y aura alors certainement pas de roi 
peur nous dM~ndrc,et les partis de Gauche nous démontreront encore plus 
clAlrem~nt.qi jamais c'est nécP.ssnlre,de qu~l clttl ils se trouvent. 

La farce est sur lo point de commencer. L'histoire future aura le der
nier mot - par la bouche de la classe euvr1llre1 certa1nement. Et sur ce apea
tacle,~lle Inscrira le mot FIN. 

(ALARME. 8arcelon•,N°11. 1981) 
Prt"gra'llllle des prochalna nu-1 ""JS de The Alam 1 Mars 82 1 articles 11ur laa 
réglmr·s socialistes en france et en Grllce,aur la dcente vagur• de luttea an
tisyndicalP.I ou syndical~• dissidentes dans 1'1nduatr1e des Transports da 
la c8te Ouest (des USA,NDT(I)) • 
Etl 821 compte-rendu de la Conflranca Internationale de Janvier 81 • Parla, 

ob des ~ivergonces s4rieusea sont apparues,avac una analyse de la 8 dlllga
tion Nord-Amlrlcaln~8 explicitant ces dlvergenaea,et rlaumRnt l'histoire 
posb-franquiste du FOR. 
Et aussi en B2.des analyses historiques sur trotski en 1904,Plotr Arshinov,oppo

sant de gauche du Parti Bolchevik on 1918,dlff4renta articles sur la guerre 
civile ospagnolr,et des r4~ditiens de te•tos de P4ret et Munis. 

*lit#i i#A&#Zt· } .,..& 
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