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En Octobre 1917, ouvriers, paysans et soldats or

ga.nisés en conseils balayaient le régime instauré à 
la chute du czar par la bourgeoisie russe et entre
prenaient l 9 édification d~une société sans classes d' 
où serait à ,i amai s bann.i 1 '&.sclava.K~L..!'?.?-lari'b-1 comme 
toute autre forme d=exploitation de l~homme par l~hom
me. La violence dévastatrl.ce d'une guerre civ.:l.le im~ 
posée à l~Union Soviétique naissante par les forces 
coalisées du vieux monde capitaliste 9 l'exiguité des 
ressources d'un pays déjà épuisé par trois ans de 
guerre, ljétat arriéré des masses paysannes devaient 
bientôt réduire à néant les efforts des communistes 
russes e·n -~rue d 1 entreprendre directement l~édification 
d•un~ société socialiste : seule la victoire du pro
létc.ria t dans un pays plus développé cul turellement et 
économiquement pouvc:dt encore pe!'l.:nettre d'assurer une 
orientation socialiste à la révolution russe. Au con
traire, l:échec des révolut1ons européennes et le blo
cus éconc.·:mique que l'encerclement cn,:pitaliste lui im
poss.it J_ 3 echemin.:dent inexorablement à sa perte .. Ré
duit à ne plus compter que sur ses seules ressources, 
le pouvoir des conseils ouvriers russes succombait dès 
1924 à une contre-révolution intérieure dirigée . par 
une caste bureaucratique protégée par un appareil po~ 
licier démesurément grossi à la faveur de la guerre 
civile.. De ce que fut la démocratie so-viétique, éma
nation directe de la volonté du peuple en armes, ne 
subsiste.it désorrruüs que le mot. En possession de l' 
e,:ppareil d'3tat, la bureaucratie triomphante~ exploi
tant l,héritage d'Octobre et l'élimination du capita
lisme privé~ s'enployait à reconstruire l~économie 
russe sur les bE~ses d'un canitalisme d'J~tat seul sus
ceptible d'assurer l'industrialisation~; l' immense 
p2ys sous··développé qu f était la nus sie au lendemain 
de la guerre d.vile. Cette orientf'.tion pouvait seule 
lui pen.11ettre de résister victorieusement à la pres
sion des J.mpéric::.lismes rivaux et de briser la résis
tance. des masses ouvrières frustrées des fruits de 
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leur victoire .. · Le nom de Staline, "fossoyeur de -la 
révolution", demeure at·ta.ché à cette uériode de 1' 
histoire russe où, pour créer une basê steble à sa 
domination, la bureaucratie sacrifia ~~--~~lli~ 
les vies humaines, industrialisant, collectivisant 
à outrance en fonction des nécessités ine::;;:orables 
de l'accumulation ca:oitaliste. 

L'extermination de-s compagnops de ~én!.ne à lagutl
le toute la bureaucratie actuelle particin~_m 
temps ne constitue qu'un ~pisode -et non le plus 
sanglant- de cette restauratù.on cP,.Pite.1J1Lte en Rus
sie. A son actif figure en premier lieu !•ecrase
ment de toutes les révolutions qui se sont succédées 
depuis Octobre. La répression de la dernière en da
te-la révolution hongroise- a montré que le stali
nisme .n'était pas seulement l'oeuvre de Staline ,_ · 
mais l'expression des intérêts d'une caste réaction
naire, ennemie déterminée de la classe ouvrière mon
diale et du socialisme~ A 1 t:o_~ta~s__en. __ .. ,.oi~ g.e dé~é -
ri ssement qui, selon r.e:nine, devait annoncer 1 'epa
nouissement de la démoorc:tie soviétique, elle a 
aubsti tué le renforcement p:ro?:;;:rasslf de 1 '•:1.:ppareil 
d'Etat et de ses organes coereitifs: transformant en 
un innnense C.?.mp concentre_ tionr1è-.i re le. pays du 11 so
cialisme triomphant"., Au··,: m.il:i.cea otPJX'ières fondées 
sur la discipline li brc:ment ~onscnti e e':; lA. respon
sabilité consciente, émanation di:rente de la volonté 
populaire et seule garantie efftcace contre les ten
tatives contre-révolutionnaires. elle a substitué 
une armée régulière et hiérarchisée -la plus hiérar
chisée du monde- exaltant l'obéissance aveugle et 
les infâmes "vertus" militaires en cours dans toutes 
les armées CP,pitBlistes et, hier encore, d...g.ns celle 
du czar. A cette conquête essentielle d'Octobre que 
fut 1 'aboli ti on de la. diplomatte aecrète ont succedé 
les march&ndages de coulisses et les brige,ndc..ges se-
~crets par la vertu desquels -sans doute au nom du 
socialisme- le chef ete 1 '3t.a,t dit soviétique peut 
disposer à. son gré de la vie de ses concitoyens sans 
avoir besoin de les en avertir. Tout cela est au-

. jourd 'hui connu de tous,. et les bureaucrates, inca- o 
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:ps.bl.es de dissimuler la monstrueuse 6X'iÜOi tati on qu' 
ils perpétuent avec une sauvagerie et un cynisme sans 
ég.:->1, ont été contr•01-ints de rejeter sur Staline, hier 
encore g~nial et bien-aimé, la responsabilité de leurs 
crimes. · 

11 Le C.9.pi tai suppose le trPvt=~.LJ... salari~, le- travail 
salB.rié suppose le Cf\;?i tal. Ils .sont-_ fonction 1' un 
<le l'c,utre~' ils s'engendrent mutuellement 1'. {K.,!:!s.rx) 
Il se trou·ve qu'en ·r?.ussl e 11 de 1 ~aveu même des bureau
cra.tes s 1' escle.vsge salarial n) P" je.:mai s cessé dr exi a
ter et que l'éventa. il des salaires est celui qui ré -
v~le les plus grRndes inégalités. Ce seul fait suf-
fit à démontrer que le régime que connaît ~ujourd•hui 
la. Russie~' loin d ~être soc12.11 ste, e:st un régime ca
pitaliste dans sa forme la :plus achevée .. _éta.tique e.t 
totali tai ret- dans lequel le produit du sur-trava.il des 
salaries est accaparé par la bureaucratie étatique 
I,eur exploitation diffère de celle qu'ils subissent 

-sous le capitalisme :privé sur un seul point essentiel: 
~ elu droit de grève_,. ils restent sans défense fa
ce a 1 'Etat patron libre de leur .. imposer le rythme de 
travail qu'il juge nécessaire au 'bon fonctionnement 
de la production ne.tl.onale. ·Q,uant à l 5 émanci:pation 
féminine que la ce,naille stalinienne a le front de 
riiettre en avant, elle se réduit au fait que la femme, 
exploitée à chaque instant dans la vie quotidienne , · 
subl.t de surcroît l 1 exploitation jusqu'ici réservée 
R. ux hom1:ne s • 

Telles sont les cBract~ristiques.d'un ~é~ime qu•une 
:propa.gai.1de savs,:rnmen'~ orchestrée et détentrice de mo
yens fine,ncj.ers sans égal tente de présenter aux mas
ses cuvr i è:ces comme socialiste~ En ré ali té 9 à 1 'Ouest 
comrne à l 2 Est, impatients de s'assurer .la ï.DE!.inmis~ sur 
de nou-ve2ux mE1rcl1és pour tenter d'enrayer la crise de 
leur système d'ezploitation, russes et américains :pr~
:ps.rent ·un trol.si ;me cFrnage impérirüi ste qui décider~ 
cette fois de le .. rn.aîtri se du mRrché mondial:. c) est le 
secret de cette ri vc: .. li té fallae-ieus.e.m-ent présentée aux 
peuples conme le produit de- l' op_;,1o si ti on eptre deux 
systèmes écononuques inconci.liables. Quant. à la "co
existence pacifique", fondée sur l'équilibre de la 
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terreur, elle participe du même esprit d'i~nonde d~
perie qui permet au gouvernement rus~e d 'Hp:;eler les 
peuples à intensifier la lutte contre la guer~e et d' 
ordonner en même te:]lDS. le, :reprise des expériences 
thermo-nucléaires ~~ans en avertJ.r le peuple rusne. 

C'est ainsi que la crise permanente de leur-.·sys 
tème d'ex-.;~loitation oblige les deux grands impéria -
listes rivHux à chercher,une solution à cette crise 
dans la préparation intensive à la guerre en vue de 
s'assurer l'hégémonie universelle. 

Tous les conflits loca.ux 11 quelle que soit l2, phn~ 
séologie qui dissimule leur vérltable nature,ne peu
vent se développer qu~ dans le cadre de la guerre 
froide et l'indépendance natione.le des pays sous-dé
veloppés signifie tout au plus un changementd'orbi
te au profit de l!un ou r~autre bloc impérialiste. 

C'est pourquoi la. lutte contre la guerre est au
jourd'hui inséparable de la lutte pour la destruc -
ti.on des régimes d 3 exploite.tion don·!; l'existence est 
inséparable de celle des institutions policières et 
militaires qui prolifèrent dans les cadres nationau;. 

I.'action révolutionnaire des ma.sses peut seule ir: 
poser un désarmement qui ne soit pas un leurre et 
mettre fin d'une ma.nière définitive au danger perma
nent que font peser sur l'humanité les castes de 
mercenaires policiers et militaü·es qui sont les plt: 
fermes soutiens de l'ordre ca:r-·it<:üistE:. IJe défai -
ti_SJlle révo~_ut!_onna~., à o~trat;.ce CO!isti tue 1 ,unique 
moyen de r1poster a 1 ~ct1on aes aeen~s recruteurs 
"ouvriéristes" qui tentent d" enfbl'ig,J,•Je::.1 le proléta
riat en vue d•une troisième guerre mondiale.. Les 
organisations "ouvrières" ont en effet depuis long
temps abandonné toute lutte revendic~:ttiV'e -réformis
te ou révolutionnaire- pour se mettre au service des 
exploiteurs -bourgeois ou staliniens- qui ne leur 
concèdent le droit de représenter la clRsse ouvrièrE 
qù'en fowction de leur servilité~ D~ns les pays du 
monde -"libre", leur tâche principale consiste à fai-
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re accepter ~ la classe ouvri~re ce que la bourgeoisie 
n'est plus en mesure de lui im~oser. Dans les pays 
"sociallstes", outre leurs fonct1ons d'adminlstration 
et de gestion~ elles ont pour clw.rge .J.a surveillance 
llQJ_ici ère des ouvr1 ers sur les __J.J. eu.:;t de travail. L' éta
tisation des moyens de production -processus en voie d 7 

accomplissement à 1 'échelle plç:métaire- leur offre la 
possibilité, soit de s'intégrer à l'ap]areil d'~tat 
d~ns les pays o0 elle s'effectue sous l'égide de la 
bourgeoisie, soit de devenir, dans les régimes de type 
stalinien~ les gest1onn~ires et dirigeants de l'écono
mie nationale. C'est pourquoi les orga.nlSgtions "ou
vrières" se limitent à reclamer cette étatisation des 
moyens de production, mesure réact1onnaire destinée à 
1 nt ens ifier 1' e)cplo 1 tE~ ti on des m?.sses en les met tant 
2. la merci de l'I;tç:,t patron.. -.:ette étatis,~tion va, dan.a, 
le se}JS du ~~velopJen~t actuel du ca pi t2c.l1 ?me, ce, qui 
e~pl1que l'echec des revolut1ons qu1 se son~ engagees 
drns cette voie et n'ont abouti qu'à substituer l'op
p:rebsion de ces C'l.stes bureéwcratiques à. celle de la 
1:?ourgeoi sie. Dc::w tous les cas cet écl1ec est lié à 1' 
;-··ba en ce d: u:n p.=,rti révolut1 onnè'l.i re -:'.yant une conscience 
cle ire et nette du rôle de ces OTi:T 11isat1 ons dans la 
soc1ét6 actuelle. 

Dans toun les p2.ys du monde, 12 lutte pour la sauve
garde des libertés dénocrRtlques est 11ée ~ la lutte 
pour le :.r:'enverse'-·lent de l'ordre cn.pito.llste -chrétien 
ou bures.ucrstique- et non à 1 'aménagement ou à la li bé
rBlisation de cette société décadente. L'oppression 
et la misère P.ccrues qu' entraJne 1<'1, ri VHli té impériali s
te ~at-Ouest ne laisse plus d'autre choix à la classe 
ouvrière que la chute dans ltl. bariJs.rie et le retour à 
une f:;:c:w.e d' escL~-V<l,ge plus brutal que 1' esclavage sala
riEti ou le renversement de 1, ordre social exi etant et 
l'édification ~'une sociéti socialiste mondialè. 

r 
Rn dépit des déf;~ 1 tes répétées, pa.rtout le "saut" j 

révolutionnsire est en mesure d'être e.ccom.pli et les 
conditions objectives restent fe::. von-: bles au triomphe de 
1~ révolution sociAliste; tout conflit social tend à 
remettre en question llexistence :21ême de l'esclavage 
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sa.le,rial, à t.:r,e,nsformer fondc .. :mentalement 18. condition 
même de la èlasse ouvrière.. Les :revendications hier 
encore nidérües" sont devenues les buts prP-tiques im
médlats de la lutte révolutionnaire~ 

Pour résister è. l'exploitation e .. ccrue du capita -
lisme et démasquer ses complices synd1ce.ux, pour que 
l'augmentation de la product.1v1té ne soit p<Ss une 
nouvelle source de profit pour les exploiteurs et 
que son produit retourne intégr<::.le:t!lent sux travrdl
leurs, les C(Une,rades de ~?HŒ<:T :rTOIR sont décidés à 
défendre les objectifs économiques su:i.vnnts~ seuls 
suscepti~les d'éviter que la lutte du prolétari~t ne 
soit détournée et mise 2u service de la stratégie 
diplomatique des deux blocs impérialistes : 

- la fixe.tion de la se1M·"dne de trava .. il à 30 heu
res et sa réduction progreasive en fonction de 
l'a~croissement de la production. 

- la sup:pression du trevéül à le. :pièce et du sa.
le.ire de base., et 1f;!H' re:n:;_JlAcemeï:rè pe.r le tra
vail et le salaire à le. jon:rnée~ 

- I,e plein emploi des jeunes ouvrie;:e et des chô-
-1 ,, ~ ,, •· l 1 . meurs queJ. e que so1~ ~a rAuuc~lon ue a JOUr -

n6e de travail qui puisse en résulter. 

- Ia su•ypression 9 sur les lieux de travFdl, des 
contrâles de toute es:.Dèce ~ les ouvriers de che.
que ch(~.îne ou e.telier étr;,nt seuls quallfiés pour 
déterminer les cadences. 

- I.a su:p::;ression de la hi8rarchisatron des saléu
res et le rel~vement du SAlaire minrmum en fonc
tion de lJévolution des prix et de l'~ccroisse
ment de la production4 

Ces revendica,tions économlqLles sont étro1 tement 
liées aux revendications poli-t'iques s~ivEmtes ., 

- Le droit de réunion, de parole et d'action, le 



? 
droit d'élection de délégués d•atelier et d'usine, de 
comité a de grève en mP.rge des ap:)areila poli tiques et 
syndice.ux auxquels le po.trom::,t accorde le monopole de 
la représentation de la classe ouvrière depuis qu'ils 
ont cessé de défendre ses intérêts • 

. - Les délégués ouvriers élus démocrE~.tiquement par 
les trë\VRilleurs et révocables à ohgque instant dol ven1 
seuls avoir le droit de discuter rwec les représentantf 
patronaux des contrats collectifs et des problèmes in
térieurs à l'usine. 

I'B.is toutes ces :mesures resteront vaines et sans 
lendemain ~comm.e toute réforme effectuée dans le cadre 
du système capi tn.li ste- si g_ne 8.Ve.nt-gnrde _révolut.ion
n<'ire ne s'emploie à la destruction des appareils bu
ree.ucr8 .. tiques qui seule peut perr,1ettre aux travailleure 
de rega,gner le terroin perdu et d •accomplir les tâches 
de la révolution socialiste: 

- I.a strr~J:ressi on de tout le système de coercition . t ~ . ; , , < t' d 1 . 't, ' , t cp,pl a . .LJ.s·,~c, .t. expropr1a. 10n e a :Qronrl~~.P.1::.l.Y@JL~ 
étatl ÇJJli!<~ ls~ di.tipo.ri ti on du trave .. il sale. rio et la. so~ 
cialie~~io~ de Ja production organisée par les comités 
de b~se d~e t~avnilleurs. 

L•E:.'A.lTCI?A·r IOl~ In-;:s TT?.AVAILLEURS SETLA L' OEUVHE DES TRA
VAILI.Iï;URS !{lT.T-IG~" TIS. 
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