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~ECONOM~E NAl[IO~~AlE ~ 

La· signature des accords de Gdansk~ ia fin du mois d'aoUt, en donnant le 
signal. officiel de la reprise du travail,~~tait cens~ apaise~ les conflits de 
classes en Pologne. Par ce que la plupart de ses fractions (un peu part~ut 
dans le inonde) n'ont pas h~sit~ à appeler une grande "victoire" prol~tarienne, 
la bourgeoisie esp~rait en finir avec une vague de grèves qui l'avait fait 
trembler deux mois durant. 

Mais la réalité d'aujourd'hui montre bien qu'il n'y a pas eu de "victoire" 
ouvrière le 31 aofit: l'Etat du capital a fait peu de concessions et beaucoup 
de promesses qui déjà ne sont pas tenues. Quant aux fameux syndicats "ind~pen
dants et autogérés", ils affrontent une tendance générale au débordement. 
Celle-ci apporte la meilleure preuve qu'ils ne sont pas des organes de lutte 
de classe , mais au contraire de collaboration de classes, c'est-à-dire de 
subordination du prolétariat à la bourgeoisie. Des représentants de "Solidari
t~" ont d'ailleurs déclaré on ne peut plus nettement: "Nous voulons organiser 
~mouvement syndical~ collaboration~ les autorités locales~ l'Eglise. 
Nous vou~ons être cogestionnaires du pa.ys" (Le· Monde du 18/10/80). 

Contrairement à .. ce ~u'affirment avec cynisme ceux qui ont fait grand 
tapage sur le prétendu "triomphe'' ·de Gdansk,. et qui se sont livrés à une apo
logie des "syndicats libres", le r'ôle de. briseur de grèves de la clique Walesa 
n 1 est pas" i 1 expression de "considérations tactiques" émises par la classe ou
vrière. Le syndicat "Solidarité" ne se trouve pas non plus à une quelconque 
"crois~e des chemins" comme l'affirment d'autres, toujours soucieux d'entrisme 
dans les syndicats bourgeois (cf. les déclarations des différentes sectes gau
chistes et néo-gauchistes). Que les "nouveaux syndicats" n'ont jamais repré
sent~ qu'une tentative de replâtrer le vieux syndicat officiel, qu'ils ne se 
sont jamais distingués des "anciens syndicats" que sur des questions de forme 
et non de contenu, apparaissait déjà clairement dans ce que leurs promoteurs 
en disaient au cours des n~gociations de Gdansk. 

LES ACCO.RDS DE GDA~SK:_ UN COMPROMIS SUR LE DOS DES OUVRIERS. 
============================================================ 

A Gdansk, l'Etat et la fraction syndïcaliste de la direction du MKS se 
sont enteirdus pou:t' mettre un terme à ;ta l~'ngue grève· de masse de l'êté 1980. 
Que ces accords n'ont matérialisé aucun "acquis" des ouvriers, qu'ils se sont 
même réalisés à leur·' encontre', est attesté par la nature du "protocole" signé 
le 31 ao6t. Il nous paraît utile d'y revenir pour montrer à quel point les 
"qualit~s prol~tariennes" prêtées aux nouveaux syndicats sont un non-sens et 
une mystification. 

Les ouvriers de Gdansk ont commencé par devoir abandonner la moitié de 
leurs revendications salariales. Pire, ils ont d6 renoncer à ce qu'ils avaient 
déjà arraché le 16 ao6t (juste avant de d~cider la continuation de la grève 
pour d'autres revendications): 1500 zlotys d'augmentation pour tous. Ceux-ci, 

.. 
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comme ·l ''"augmentation 
lé~~~~ m~ritionn~~ d~ns 
la place à Boo zlotys 
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dU salaire-de base de 2000 zlotys pour chaque travail-
l~~platè-for~e revendicative-des gr~vistes, ont dû c~der 
seulement. 

Entcire ri'atai~-c~ ·qu'une ·con6essiori·verbale du·gouvernement~ à concr~ti
ser ~raduelleme.rit.,. et comme ·on le sait aujourd 1 hui' 'les augmentations pr~vues. 
pour septembre ·1980 se fori.t toujours attendre. Il dépendait du maintiem .d~up 
rapport de ·rorces favorable aux· ouvriers que les promesses so.:i.e.rit ·a.·ü- mairù; ·- ... 
tenties. Mais chaque fois que des groupes de prolétaires se sont efforcés de: .· 
reiancer 1~ ·lutte ;··'lès "nouveaux 11 syndicalistes ont effectu~ à fond-leur .. tra
vail d~a~orti~~edrs s6ciaux~ 

. ·, 

Ainsi, ·lorsque la grève a redémarré dans trois départements du :chantier: 
11 Lénine 1i·à ·Gdansk le 11 septembre ("pour les 1500 zlotys qu'on nous. avait pro
posés le 16 août" clamaient les grévistes), il a fallu que les dirigeants 
syndicaux.:·.deJi;ceri.dent sur place,. ~xpli-quer: qu 1 il· fallait attendre, ·qu .. ~un·.accord 
avait été signé avec un caiendrier, et·c. L'argumentation était que·,.les•:condi,.,: 
tions éë'ohoiniques dû pays n·e ·permettaient pas une satisfaction- ·immédiate· des 
revendications ·salariales·, surtout pas d 1 une ampleur dépassant' ce qui avait 
été. "mutuellement· n~·goci~" le· 31 aoûto · · 

·: -· ., 

En même temps,:· réèsortaient les fameuses· "considérations tactiques." qu_! à 
l'ouest exaltent les trotskystes:" ••• ne pas partir trop tôt de peur de n'ê
tre pà.s è'ompris et d'ouvrir la voie à une ·contre-offensive én règle de.: la bu
reaucratie;,· ( Inprecot···du 25/8/80). Comme si l'absence de lutte ;::-la· renoncia.,.:; ... 
tiori' à ütiJiiser 1 'arme de la ·grève (une m~thode de lutt.e qui. n' a~~en à voi~ ·. 
avec les arrêts de tra.v:ail,_ J,e_ur· _cortège· de préavis et de limitat._ions préala-.. 
bles de durée, que proposent les syndicats), n'~taient pas les meilleures in
ci ta tians à une "contre-offensive -en règle" de 1' Etat 1!·.-Celui-:c-i .. ne. se ~~nt 
jamais· les ·~ains aussi libres de frapper que lorsqu'il voit :s ·' aff,;dqlir .1~. ,, .. 
déte'rminatidn des travailleurs. , .. ,.. . , 

L'adhésion aux· intérêts de la patrie a toujours· été une question de p_rin
cipe pour les syndicats. Le 31 août, Walesa affirmait: 

"Nous avons pensé durant toute la grève aux int~rêts de la patrie et 
c'est à; cela ·que noti.s pe·nserons en-reprenant le tr·avail demain(.~:~). 

·. Avons-n6us t6ut ·6btehu? Non,: ~ais rious avons obtenu tout .ce qui était 
poss'ible da-ns cette 'situation·. Le reste, nous ·pourrons le ga·gner tous 
ens'emble parce que ·:n'oUs avons mairtanant notre syndicaL Nous avons lut't'é· 
pour .l ,·a'Vôir, ·non seulement pour nous, ~-pour~-~~" (Le Monde 
du 1/8/80}~ - · · 

Un syndicat qui se présente d'emblée comme une i~.~:t:it.)ltion patriotiqu_e 
ne peut _être qu'un syndicat anti-ouvrier. Le prol~tariat a pu en avoir ~ne· 
première illustration le 28 août. Sous l' impulsi·on :·des syndicalistes, .:J..e MKS 
de Gdansk s'apprêtait à lancer un appel télévisé à travers la Pologne pour 
éviter ·une extension des grèves "poussant le pays .. à la limit.e ·de 1~-effondre
ment". Il proposait au gouvernement· de· s'y associer. Celui-ci re.fus.a ·pa-rce 
que l'Etat n'était pas ·encore prêt à reconnaître une fonction officielle et 
durab'lë. au "nouveau syndicalisme''. 'Il n'empêché qu'il s'agissait d'Une tentati
ve de coup de poignard dans le dos des grévistes qui étaient en:train de par
ven~r à organiser une_ véritable grève générale à l'échelle~~ entier. 

Deux jours plus tard, pour empêcher la paralysie totale de l'appareil 
productif 1 . surven:a~ t l '.accord de Gd~nsko Ma.is. ~u~ant_ l~~ clas~~ ou~~~_ère. ayai t 
rompu~dans les· faits, sinon en conscience, av~~:l~·~ati~nal~~~~ Cen .. tormulant 
des exigènces d'augmentation salari_a;l.e· qui ?lla=ï:~nt jusqu'à 60% alors que 
1' économie encaissait la crise de plein .. Joüet), ·autant ·1 'accord: de .. Gdansk 
consacrait la volonté de liquider cette ruptu~e·. ·w~le.s'a d~ëlara'it': ... ÎiNoÜs som
mes. tombés d' accor·d ·comme· p·eut le faire un Polonais avec un autre Polonais, 
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sans .le recours â la force, seulement et uniquement par les n~gociations, les 
discussions, a~ec de petites concessions. Et il devrait toujours en itre ain~ 
si" (Libre Belgique du 2.9.80). 

Il eh sera toujours ainsi entre -.l'Polonais responsables". Un point-clé du 
protocole garantit 1 'adhésio·n des syndicats au principe de sauvegarde de ·l'~
conomie nationale. C'est ce point qui oriente en fait l'ensemble de l'accord 
et c'est sur l'autel de la patrie que les ouvriers sont invit~s â sacrifier 
leurs exigences. A la base de cette façon de vendre â la classe ouvrière une 
''auto-restriction volontaire", se trouve un argument· fallacieux, mais qui con
serve un certain poids parmi les prol~taires: "on ne peut distribuer plus 
qu'on ne produit" et donc, comme le dit si bien Kuron (dirigeant du KOR), 
"une_ augmentation massive des salaires rie peut aboutir· â rien, car, si on tire 
le drap d'un côté pour se couvrir, on découvre fore ément 1 'autre côt ~." 

Cet argument est juste, mais uniquement du point de~ capitaliste. 
foute hausse de la.masse des salaires correspond évidemment â une baisse de 
la masse des profits (étant donné que salaire et profit sont en rapport inver
se l'Tiln de l'autre). ·En ce sens,· toute augmentation massive des salaires, sur-' 
tout en temps de crise où la marge de manoeuvre de la bourgeoisie se r~trécit; 
est susceptible d'entraîner un treinage de l'accumulation du capital, et par 
conséquent de la production de biens matériels qui en dépend. 

Mais seul un bourgeois r~formiste peut en tirer la conclusion que les 
ouvrieis· doivent_accepter des sacrifices pour que ce mécanisme continue â 
fonctionner. La subordination de la production. aux exigences au· taux de profit 
n'est pa_s une n~cessi té technique, mais un résultat social. 

... . . 

Une production fondée~ non sur la valeur d'~chang~, mais sur la valeu~ 
d'usage, ne connaîtrait pas cette limitation des forces productives inhérente 
au capitalisme. Elle ne connaîtrait pas cette logique infernale qui veut que 
les producteurs reçoivent des miettes lorsque leur maître est prospère, et 
doivent se ser~er la ceinture lorsque· le seigneur c~pital est malade de· la 
crise. 

Bi la classe ouvr1ere ne peut défendre ses intérits qu'en compromettant 
ceux.du capital, cela montre que les intérits des deux classes sont inconcili
ab-les. Du point de vue ouvrier, la conclusion est donc exactement l'inverse 
de celle que tirent le~ Kuron, Wale~a-~t Cie. Une position de lutte proléta
rienne ~st antigenique~ non seulemènt avec l'acceptation des sacrifices ouver
tement demandés, mais mime avec une option de conciliation .entre les classes 
qui_ne représente, dans le meilleur des cas, qu'~ acceptation d~guis~e de 
sacrifices E!l peu moindres. 

Dans .. le protoèole de Gdansk, on voit clairement où conduit la collabaa-
tion de classes: 

"Le MKS demande-aux ouvriers qui en sont membres d'entreprendre -après 
la fin de la grève et en coopération avec la direction des entreprises 
~t des. -u~inœ- des actions visant â une augmentation du rendement du 
travail, â l'économie des matières premières et de l'énergie et â une 
plus grande discipline dans le travail" {Le Monde au-3/9/80) • 

.. -· 

Quand on sait que le motif principal des grèves de l'été, avec les exi-
gences salariales, était la r~duction des cadences dans les bagnes industri~ 
els~ on mesure le fossé de classe qui sépare les accords de Gdansk des be
s.oinsfondament~x des o~riers. Ici ce n'est pas sur du· vide qu'ont porté 
les négociations, mais sur~ intensification imm~diate de l'exploitation 
que ~ syndicats ~ ~ engag~s â faire appliquer! 

A défaut d'itre transformées en leur contraire, les principales revendi-

• 
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cations·:restantes ne donnent lieu à aucune "concession réelle" de· la bourgeoi-
sie. Pour r~soudre le problème d~ .. l~ p~nl:lrü~ 1 .. g~ p~rle. _ ••• ·de cartes de ra
tionnement! Pour contrer·la hausse far~mirieus~ des ·prix dans.les magasins 
dits.".commerciaùx":(qui sont mieux approvisionnés que les "magasins d'Etat", 
mais on :paié ... des surtaxes de. 50 ~ ~100_%: m?:~;li_ère déto~rn~.e d' a.i!..gmertter -les 
prix), on pa'ï·îe ·• ~-.· d_i·u·n-i:fië;. le.s. prix à un ni veau moyen! Pour supprimer les 
privi:Lègea, on ·parle,-.··. de les attribuer· uniquem~nt ,sur base. des "qualifica
t.iQ:ns". et des "compétences"! 

· :· Sur le plan économique, les ·accords de Gdansk ne matérialisent aucune 
"victoire" même partielle, même temporaire des ouvriers. On leur·a au contrai
re sciemment tiré dans le dos, en prétextant une prétendue "victoire politi
que". 

GE QUE VALENT LES-"CONC:E;SSIONS :POLITIQUES" DE L'ETAT CAPITALISTE. 

Selon la presse· occidentale, l~s ouviie~s ont triomphé en Polbgne en im
posant de.s embryons ·de.:'!dérriocratie économique" à un gouvernement qui bafoue 
les principes.·-~lémentaires ·des :"droits·de·l':homme". Ce n'est pas seulement 
la "droite",, mais la;.l'ga.iucheJL et· jusqu'à l'' "extrême--gauche" qui ont salué (a
vecseulement des nuan_ce~?_}~é!J~~(?g~_qu~f?!.: l~~:·p_'rogrès de la démocratie sy;IIdicale 
daiÏs un.' bastion ëiu .bloc: de' ·1 1 est 'o ••• ' .. 

Les principau·x"acquis" ·seraient les syndicats indépendants et autogérés 
ainsi que l'obtention du droit de grève~ Mais dès le point 2 du prbtocole des 
accords de Gdansk,, il est souligné: 

''En, créan·t des syndicats nouv'eaux, indépendants· et autogérés, le MKS dé
clare que ces derniers respecteront les principes· définis dans la cons
_t,ij;ut:i·çm de la Pologne populaire~· Les nouveaux syndicats défendront les 

· inté-rê:t.s s.ociaux et inatériEüs des ouvriers· et n'ont pas 1 'intention de 
jouer.-,: un r.ôle. de parti :poli tique. Ils se fondent sur ·le· principe de la 
propr-iété soc.iale des moyens de production, base du ·système socialiste 
en Pologne·;· ils reconnaiss.ent que le· POUP (parti ouvrier unifié)· joue un 
rôle dirigeant dans 1' Etat et ne s'opposent pas· au· système existant· des 
alliances internationales. Ils veulent assurer aux travailleurs' lès-moy
ens convenables de contrôle, d'expression et de défense de leurs inté
rêts" (Le Monde du 2/9/80). 

A la _lumière de cette. déclaration' pl;'ogrammatique. (les· statuts de ''Solida
rité"··disent·la mê~' chose), que vaut la dernière-phrase~ sinon son pesant de 
démagogie! Comme tout~s l.es constitutions du monde, . celle de -Pologne proscrit 
les ~ouvements sociaux qui portent atteinte à l'économie du pays. Reconnaître 
la cons ti tut ion n '.est donc rien d'autre . que reconnaître le bien fondé de 1' 
austérité qui est -la seule politique conforme aux intérê~·'dël• économi; n;_ 
tionalè. ·;.· 

S'abstenir à l'avance "de jouer un rôle de parti politique" est bien 
qans -la ·lignée de 1' idéologie _syndicaliste chère. à Walesa, ·mais représè'nte 
une -vérit:able. négation des exigences d'e la. lutte prolétarienne. Il n' eJtiste 
pas de mouvement social qui ne soit poli tique: en même temps (et ce ·n .:e·st ·pas 
la lti'fté des quvriers en ,Pologne qui .est venu le démenti:r;-_!'2.~: .Renc;>ncé:.r .. ~à .. l.~.ac'-:-" .. 
ti on poli tique· dans· ië combat entre l~s· ciass·~~- ( c~nda,mn~:r to.u·t~ r.em;i,:se :.en :. · · 
question d'ensemble du pouvoir capitaliste, refuser de faire prévaloir la 
force ouvrière contre l'Etat, etc.), ce n'est pas inventer une nouvelle forme 
de lutte qui ne soit pas "politique", rriais renoncer à la·lutte ~ é'ourt • 

. .. . 

Toute. i•.àbsu.rdi·t·& (et .1 'hyp~c-~isie!) de··l' '-'apolitisme"' 'é'Clate ·d'ailléu~rs 
dans l'extrait que nous venons de citer. Est-ce qu'une organisation qui s·~· 
fonde "sur le principe de la propriété sociale des moyens de production" -la--
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propriété pr1vee telle qu'elle se maintient en Pologne (1)-, ne fait pas de 
polit.iqu~,· la pire, celle de l'ennemi de·classe! Est-ce que reconna.itre au 
parti un· "rôle dirigeant dans l'Etat" .tout en aspirant à gérer avec lui 'une 
partle des affaires publiques, ce· ~'est pas faire de la politique, .la plu~ 
réactionnaire, celle du front unique à la barre de l'Etat capitaliste! 

En légalisant des. syndicats basés sur Un tel programme, la bourg_eoisie 
n'accorde aucune "concession poli tique" au prolétariat. Elle ne fait. qu '.enno
blir de nouveaux larbins qui travaillent pour elle au sein de la classe ou
v~i~re, alors que les anciens ont été totalement déconsidérés et rejetés des 
rangs ouv:z:iers. 

La reconnaissance du droit de gr~ve est le complément de cette opération 
de replâtrage syndical. A des ouvriers qu{ viennent de faire la grive pend~ni 
deux mois à l'échelle de tout un pays, on accorde aujourd'hui un "droit" dont 
i~s n'ont vraiment pas ~ besoin pour déclencher, renforcer~ généraliser la 
lutte. Mais encore une fois, la bourgeoisie ne se contente pas d'agir de ma
ni~re cynique: elle prot~ge ses intérêts à long terme. Avec le droit de gr~ve 
(le droit aux arrêts de travail syndicaux!) apparaît aussi ce qui_devrait 
s'appeler ~e devoir des grévistes: entre les lignes du protocole, on parle de 
11:0:égociations collectives", dé '"recours devant les tribunaux", de méthodes .de 
lutte "responsabies", etc., bref·toute la panoplie des entraves systématiques 
à la gr~ve ~ disposent déjà les syndicats en occident. 

Ceux qui affirment que dire cela, c'est mépriser un "véritable acquis" 
du mouvement, n'ont qu'à écouter Walesa: 

"Il. ne devrait pas y avoir de gr~ve du tout. Il faut que. nous. appren~ons 
à réstiud~~ tous les probl~mes autour d'une table de conférence •. Ce .. ~'est 
qu' apr~:s .avoir épuisé tous les autres moyens d'action que 1' on p~u:t en
treprendre une action de gri~e. Quand les.circonstances le permettent, 
la gr~ve doit être pré'cédée d'une grève d'avertissement qui ne devrait 
cependarit pas durer plus d'une demi-joutnée de travail. Un exemple d'une 
telle action conséquente (!) peut être celui de la dernière grive d'aver
tissement d'une heure qui constituait l'expression de notre protestation 
contre le non respect en partie ;de certains points de l'accord intervenu 
mettant fin à la gr~ve d'août" (Libre Belgique du 21/10/80) •. · 

"Solidarité" ne fait pas que parler, il agit en conformité avec son 
barratin réactionnaire. Rien ne manquait à l'"heure nationale de grève" du 3 
octobre: dépôt de préavis, durée symbolique, maintien du travail dans les sec
t~ur.s vi taux de 1' économie nationale·, négociations autour du "tapis vert", 
plaintes devant la justice, etc. Depuis, les syndicats ont eu l'occasion d'ex
périmenter à deux reprises. les mobilisations pour des arrêts de travail sus
pendus in extremis~ pour lesq.uels ils prévoyaient des actions "tournantes" et 
divisées par régions (.chaque secteur._ap~ès;~'autre, mais jamais tous ensemble) 
et qui n'ont finalement pas au lieu parce que les syndicats avaiënt déjà- "·ré-
solu le problème" en concertation secrète avec le gouvernement. 

Toutes ces mano·euvres sont bien connues des ouvriers d'Europe. de 1' ouest: 
c'est la pratiqua courante des bonzes rattachés par mille liens aux intérêt~ 
du capifal et qui n'ont qu'un seul but avec ·ces simulacres de lutte: ouvrir 
~soupape~ sécurité à la méfiance croissante des prolétaires,.~~ 
prévenir~ débordement. 

( 1) Les moyens de production sont juridiquement "propriété d'Etat", alors· q~te 
la grande masse de la population reste dépossédée de toute propriété, de tou
te possibilité d'employer les moyens de production à satisfaire ses propres 
besoins sociaux. 
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LES REACTIONS OUVRIERES DEPUIS LES "ACCORDS DE GDANSK". . . .·: 
. . . . .·: : -·· . . 

- C!::lt!::r:l-S:::--=======-================·============·===·======· 

Dèé ·avant i~û~ acte formel .de naissance, iks i•.n6uvéaux" syndicats ont eu 
fort.à ·fair~ pour.assurer l'ordre.~oc.i.al. On sait que le~··ouvrie:rs les plus 
combatiis orit·c~mmenc~ par huer_ie~ k~6ords de Gdansk. L~· 30,ao0t, l~s·n~go
ciateurs n'en menaient pas largè devant' ies travail:ieurs assembl~~ sur le 

7· 

lieu des n~gociations. Le point "reconnaissant le rôle dirigeant du parti", 
ainsi ~u~ l'invitation à:iaisse~~-tbmb~r l~~rs frère~ dès autrè~·-~igioris de . 
Pologne,.:··étaient difficil-es ·à faite' ~val~r ai.lx ·ouvriers :dont la détermination 
n'~vai~ _pas fl~chi : ceux ~ui avaient toujoli!t-s :maintenu~ perspeçtive d'un·····:· 
sYi:u:iica·t· -~.".classe indépendant de ~_-ii en ·~ 1..1 Eta-t~ bou!'geois ( 2). Il a 
fallu ·que- Walésa· use d.e- t:out son prestige ·et· de· t-butes ses ressources· démago
giques pour faire passer l'accord le jour suivant (à ma-jori t·i ·des· 2/3- et· bien 
qu'um fraction des délégués et de l'assembl~e des grévistes continuait à 
exprimer son opposition). 

Tout au long des mois de septembre et d'octobre, le mouvement provisoi
rement stoppé à Gdans~ (ma.lgr~ _diver_ses te._n~a~ive~ de rep!i~e. aux chantiers 
"Lénine"), n'a pas cessé de gagner de nouvelles couches de la classe ouvriè
re. A la mi-septembre, le vice-premier ministre devait lancer des appels ri
pét~s à la modération, en déplorant la "baisse du rendement et de la disci
pline", les grèves qui éclataient aux quatre coins de la Pologne et les re
vendications ·"irréalistes" des grévistes~ r·A ·titre d'exemple,· la;':t: élévision 
citait le cas dtune ~sine ofr·les .obvriers avaient formu1éi170 revendications. 
Dans d'autres:e"ntreprises~.·:des hausses de salaire.de··2000(à·.3000 zlotys et 
''parfois dava:ntage" étaient réc"l"amées. Au • même moment, le mouvement s' éten
dait aux ouvriers agricoles qui officiellement ·sont eri'très p~tit-:nombre, 
mais reprisent~nt ·en réalité une partie significative du prolétariat en Polo
gne (il exist·e· une couche socia·le très importante de ·dits . "paysans'·' qui tra
vaillent ~galement · eri ·usine, pou!' lesquels le travail de ·la terre :·est un sim
ple "apport au sala·ire-, ·et qui sont· donc des salariés partiellement déguisés) • 

. ; : .\_, .. ' 

:F.n octobre, on reparlait d'"agitationsociale" à Gdansk. Le 27, les ou
vriers des chantiers navals adoptaient .par acclamation la r~solution de re
partir en grève le lendemain "si le premier ministre ne venait pas aux chan
tiers confirmer les promesses du 31 aoOt". C'est Walesa lui-même qui a de
mandé aux ouvriers de ne pas mettre leur menace à ex~cution, car, a-t-il 
dit, "Gdansk n'a pas le droit de prendre des d~cisions qui engagent tout le 
pays" (Libre Belgique du 28/10/80). 

Le 28, trente-huit permanents de "Solidarit~" se r~unissaient à Gdansk. 
La plupart rapportaient que "la base est ulc~r~e", que "le m~contentement 
provoqué par l'imbroglio des négociations salariales est énorme", et beaucoup 
d'entre eux parlaient même "de la grève qu'il faudrait commencer à organiser 
comme d'une nécessité évidente relevant de l'autodéfense" (Le Monde du 29/10/ 
80). 

Ils ne parlaient pas d'autodéfense ouvr1ere, mais d'autodéfense syndica
le face aux ouvriers. Le motif de l'"action" avort~e du 12 novembre ~tait 
trè~air à ce sujet. Si une ligne d'apparence "dure" avait fini par s'impo
ser dans les syndicats, c'était seulement pour une bataille de prestige avec 
une fraction des bureaucrates du parti. Jamais "Solidarit~" n'a eu l'inten
tion de s'affronter si peu que ce soit au POUP et à l'Etat (cf. les accords 
de Gdansk). En cassant leur première décision- en acceptant que "le rôle di
rigeant du parti" soit déplacé en annexe des statuts de "Solidarit~" - les 
tribunaux n'ont d'ailleurs fait qu'exprimer l'int~rêt riel de la bourgeoisie: 

(2) cf. l'article : "Pologne : quelle victoire?" (page 22 de cette revue). 
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pr~server le plus longtemps possible~ mythe de l'"ind~pendance syndicale". 

Alors que les luttes pour des hausses de salaire continuent 
(cf. l'occupation de la pr~fecture i Gdansk par les prol~taires 
de sant~, etc.), .la classe dominante ne pourrait se passer de ce 
courir le risque d'une nouvelle explosion sociale. 

i éclater 
des services 
mythe sans 

Par la n~gative, cela montre bien que la perspective d'une reprise de 
classe ne passe pas par les "nouveaux" syndicats,~~ dehors d'eux et 
contre eux; non par l'application des "accords de Gdansk" dont ils sont·une 
fidèle ~manat ion, mais ~ .1!:. dénonciation de ~ accords ~ le refus. d 1 accep-' 
ter~ programme·d'aust~rité ~·syndicats~ gouvernement coOJtent .faire ava
l!!. ~ ~ classe ouvrière~ 

10/11/80 

"Nous savons fort bien que, presque toujours, les mas
ses se mettent ~n.lutte de~rière des chefs qui ne portent 
pas le drapea~ de leurs revendic~tions immédiate~ et his~ 

. toriques et que c'est par la suite·, a~ cour~ m&me du mou
vement, que l'~limination s'opère, que le prol~tariat 
parvient i se regrouper autour de l'avant-garde conscien
te qui peut brandir le programme de la révolution commu
niste uniquement parce que les travailleurs ont ét~ por

tés, par la situation; i acqu~rir la conscience de leur 
-rôle historique". 
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D~ClAlURE . DU PR.O.lEJAR~Al ____ .. 
·pouR l D A30l~l~oN· · Du 

.. TRAVA~l · ·sAlAR~E .r: 

... ~ !' . 

Dans la présentation du n°6, nous disions que nous avions adopté comme 
~ot .A'ordre central, figurant sur toutes nos publica~~ons, ''Dicta~ure d~ 
prolé~ariat pour l'abolition du travail salari~''· Véritable fronti~re de 
classe, ce mot d'ordre exprime le lien indissoluble entre le mouvement com
mqniste actuel qui conduit nécessairement i li dict~ture terroriste, i la 
destruction du syst~me d'exploitation capitaliste, -et l'objectif : la com
munauté humaine mondiale. Nous avons opté pour cett-e formulation parce que 
nous considérons que, dans les circonstances actuelles, c'est ce qui exprime 
le plus synthétiquement. le programme communiste de. transi tian entre le ca-pi
talisme et le communisme intégral. 

Mais notre groupe, peut-être d' ).me manière plus explicite que toutes 
les fractions communistes qui nous ont précédés, assume pleinement le fait 
que d'une part, le contenu invariant du programme communiste peut s'exprimer 
sous des formes différentes suivant les circonstances historico-géographi
ques,_ et, d'autre part, que si le programme communiste est par son contenu 
incompatible, inconciliable et irrécupérable (avec et) par la bourgeoisie 
(toutes fractions con:fondues), aucune formulation de ce programme n '_est en 
soi une garantie, et il existera toujours,des fractions de la bourgeoisie 
qui, au nom de l'orthodoxie, utiliseront.telle ou telle formule en en niant 
pratiquement le contenu. 

C'est pour cela qu'une des tâches de toujours des communistes est la 
délimitation des camps et la mise en évidence sous la forme la plus claire 
possible (clarté qui dépend des affirmations successives de la lutte du pro
létariat) de c~ que renferme réellement telle ou telle formulation; ce qui 
permet en même temps de dénoncer et de démasquer toutes les forces ennemies 
qui .se saisis_sent' d'une formule pour la vider de son contenu. 

·Nous ne. ·prétendons pas synthétiser en un seul texte cet aspect central 
de;J.;a,.·pratique, de la théorie communiste. C'es.t .. _un.e. ·tâche permanente. Ici, 
noUfl· soq.lign,e·rons seulement certains aspects les_ p~us falsifiés. 

PREMIERES DEMARCATIONS HISTORIQUES 
================================== 

Mouvement-_;r.ée--1, violence, terreur révolutionnaire, dictature du prolétariat 
---..,-.--~----------

La clarification j:n.t-égrale du contenu du programme communiste ne peut 
être autre chose, que son Bpplication pratique intégrale~ la société, c'est-. 
i-dire le triomphe même du communisme sur le capitalisme. A la différence de 
tous les socialismœbourgeois ou petits-bourgeois, de tout communisme utopi
qu.e, de toute idéologisation du communisme .: le mo.uveme.nt commu.niste réel, 
en ses diverses expressions historiques théorico-pratiques, ne se base ja-
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mais sur des idées ou des principes in~entés ou découverts par tel ou tel 
réformateur du monde, il ne part pas dci génie de tei ou tel sociali~te, mais 
de l'action sociale; il ne passe pas son temps i faiie de·la propagande sur 
une société idéale qui existe dans la t8te de tel ou tel penseur, mais il 
doit mettre en évidence les conditions historiques de l'émancipation et lut-
ter pour l'organisation du prolétariat en classe. · ' 

C'est pour cela que si un lecteur dérouté esp~re rencontrer dans nos 
textes une description du communisme futur, nous l'avertissons qu'il se 
trompe compl~teme.nt. Sur le passage du capitalisme au communisme, sur le 
communisme intégral, le matérialisme dialectique décrit "seulement" ce que 
la société présente contient ~ germe dans son antagonisme et ce que les af
firmations passées du mouvement communiste réel ont mis pratiquement en évi
dence par la négative ou par la positive, démarquant dans la lutte la théo
rie communiste de tQutes les idéologies de la société présente. 

C:eci suppose dé ji une premi~re démarcation de taille ·: l' utopisme so-. 
cialiste ou communiste est aujourd'hui, et depuis longtemps, réactionnaire 
(comme Marx et Engels le démontr~rent), en ce qu'il prétend enchainer "le 
mouvement réel i une Idée préconçue, et qu'il finï"t nécessairement par s'op
poser i tout mouvement politique de la classe ouvri~re en n'y voyant que 1~ . 
résultat d'un manque de foi dans le nou·vel évangile. Des évangélistes de ·ce._, 
type, qui prétendent détenir le program-me communiste intégral et fini, 'il y 
e~a évidemment beaucoup, et nous d~vrons les combattre. 

Cependant, les descriptions ïdéalistes de la société future n'ont. pas 
joué uniquement le rôle contre-révolutionnaire qu'elles ont aujourd'hui. En 
effet, aujourd'hui elles sont toutes une expression de la bourgeoisie qui 
essaie d'abrutir le prolétariat avec· une religion communiste, mais dans le 
passé chaque classe ou couche social-e avait son. "système socialiste" adéquat 
pour ses·intér8ts. Si la majorité de ces syst~mes étaient réactionnaires, 
conservateurs, comme le socialisme féodal et clérical, le socialisme petit
bourgeois, le socialisme allemand ou·"véritable", le socialisme bourgeois, 
etc. (ë:f·. le Manifeste du parti c·ommuniste, 1848), il existait des descrip
tions·· de la société future qui correspondaient aux premi~res ·tentatives du 
prolétariat d'imposer ses intér6ts de classe. C'était une épo4ue o~ le pro
létariat était peu développé, où il concevait sa position de mani~re fantas
tique. 

Le mouvement communiste réel, dans ses affirmations historiquœ succes
sives, critique tout le fantastique de ce ·communisme utopique en détruisant 
toute illusion non seulement sur les moyens proposés ·par lui pour la trans
formation de la société, mais aussi sur la possibilité de s'imaginer inté
gralement la société future dans cette société pourrie; en m8me temps, cha
que fois qu'il a développé sa lutte, chaque f~is que le prolétariat a agi 
comme classe tendant i :s'imposer comme classe ~omi~ènte, il a mis ~n éviden
ce la possibilité ·et .~a· nécessité histor:i,_que· de réalfser la critique de la 
société capitaliste qu'il avait vœ de manière idéali?te dans ses premi~res 
manifestations. 

C'est-i-dire que c'est seulement lorsque le prolétariat affirme sa pro
pre existence,_ sa force•, et qu 1 il affirme par là terreur :révolutionnaire ce 
que les utopist~-s a-vaie~t ·p.rocla,mé (abpl:i,ti_o·n .de_"l'"oppositiori entre ville et· 
campagne, abolition de la famille, de la propriété privée, du travail sala
rié, de l'Etat, proclamation· de l'harmonie sociale)f'qu 1 il perd son caract~re 
utopique e.t' qu 1 il est ·partie intégrante de son propre mouvement, force ·,agis.:.. 
sante • 

.Ain·si ,. par exmple, quand le prolétariat français regroupé autour de Ba·-
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beuf, puis de Blanqui, lutte pour sa propre dictature- en développa.nt la ter
reur révolutionnaire contre les classes dominantes, il ne part pas d'idées, 
mais de nécessités. Le communisme n'est déjà plus une utopie, mais une force 
qui agit et critique l'utopisme en se séparant de lui. La littérature qui 
ac6ompagne cette lutte ne se préoccupe pas de décrire la société future, 
mais, 'comme Babeuf, elle formul~ le~ exigence~ concr~tes du prolétariat et 
contrib~e à son organi~ation. De-la même mani~~e, l'oeuvre de·Blanqui ne se
ra pa~·-~a~~tinée à d.écrire "~,'.ànarchie réguli~re" (c'est·ainsi qu'il appe
lait_ la ;S-ociété future : "l'anarch.ie réguli~re est le futur de l'humanité"), 
ni à p~êcner, .en dépit.des conditions-sociales,· un évangile pour la réconci
liat:i,.d,ït .. è~tre lès . "hommes";·.· au contraire, elle part du mouvement lui-même, 
s' i:nsc:F-:i:t -dedans;· .cherche ·à" le structurer, 1 'organiser, 'le diriger. "Qui .a 
les armes a du pain" 1 terror'isme· révolutioriri.air'ë, la -subversion. totale du 
vi~il ordre social unifie le mouvement et so~ objectif et sépare le prolét~
ri~t ~t 8l~nqui de tout le socialisme bourgeois et petit-bourgeois. · 

Marx décrivait magistralement ce processus : 

." ••• ~endant que l'utopie, le socialisme doctrinaire qui subordonne lLen
semble du mouvement à un de ses moments, qui remplace la production 

;- .. <~d-ommurie, sociale, par l'activité cérébrale du péda.nt individuel et dont 
la tantaisie supprime la lutte révolutionnaire des classes avec s~~ né
cessités au moyen de petits artifices ou de grosses sentimentalités, 
pendant que ce soci?lisme doctrinaire qui se borne au fond à idéaliser 
la société actuelle, ~ en reproduire une image sans aucune ombre et qui 
veut faire triompher son. id'éal contre la réalité sociale, alors que le 
prolétariat laisse ce socialisme à la petite bourgeoisie, alors que la 
lutte des différents syst~mes entre eux fait ressortir chacun des pré
tendus syst~mes comQe le maintien.prétentieux d'un des points de tran-= 
sition du bouleversement soci!'l-1 contre l'autre point, le prolétariat se 
groupe de plus en plus autour du socialisme révolutionnaire, autour du 
communisme pour lequel la bourgeoisie elle-même a inventé le nom de 
Blanqui. Ce socialisme est la déclaration permanente de la révolution, 
la dictature de classe du p~olétariat comme point de transition néces
saire pour arriver à la suppression ~ différences ~ classes ~ 15.!~ · 
néral, à la suppression de tous les rapports de production sur lesquels 
eiles reposent, à la suppression de toutes les relations sociales qui 
corre~pondent à ces rapports de production, au bouleversement de toutes 
les idées qui €manent de ces relations sociale~." 

Marx, "Les luttes de classes en France" 

AUTRES ASPECTS CENTRAUX 
======================= 
Le mouvement communiste réel comme êt~e et conscience pensante, comme· 

parti, s'est démarqué historiquement de toutes les forces. et idéologies de 
la contre-révolution en affirmant l'unité indissociable entre dictature du 
prolétariat et abolition du travail salarié. Il· ne peut y avo·ir destruction 
du capital et construction de la· société communiste sans une phase de tran~. 
sition, dans laquelle l'Etat n~: peut être. autre chose que l'organisation-~ 
prolétariat 2E_ classe dominante. Cet Etat n'est ni populaire ni ili·br·e ;-- il ne 
réunit pas les diverses .classes. ni. diverses couches du peuple, maia le pro
létar-iat seul; organisé en parti; il ne se construit pas sur une base de li
berté, mais sur la nécessit~ de réprimer par la terreur révolutionnaire tou
te force réactionnaire. Le jour où il sera possible de parler de liberté, a
lor~ l'Etat n'existera plus. 

C'est pour cela que les ·co~ra.nts qui, au nom de l'anti-autoritarisme, 
nient tout Etat, ou prétenden.t faire un Etat "plus libre", "plus populaire" 
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etc·., contribuent à semer la confusion chez les ouvriers et servent 1~ con
tre-révolution. 

L'Etat prolétarien n'est pas du tout l'Etat bourgeois avec un gouverne~ 
ment ouvrier; la lutte du prolétariat n'a pas comme objectif de prendre le 
pouvoir politique de l'Etat bourgeois et de le mettre à son service; car 
l'Etat bourgeois, quelle que soit sa direction, continuera à reproduire le 
capital et le travail salarié. Il s'agit là d'une .utopie, réactionnaire, 
une des meilleures méthodes de la contre-révolution pour dévoyer les effets 
dévastateurs d'une insurrection ouvrière contre i'Etat·bourgeois. La lutte 
du prolétariat a a~ contraire comme objectif la destruction, la démolition 
complète de .tout l'Etat ~ de ~pouvoir socialo L'Etat bourgeois ne s' é
teint pas, ne s'éteindra jamais, il fau,t le· supprimer, le .démolir par la · 
violence. L'Etat prolétarien ~'étendra, se consolidera (en même t~mps q~~il·. 
s'éteindra) dans le processus même de liquidation du capital et de to~t son 
appareil d'Etato 

La révolution prolétarienne ne consiste donc pas à d'abord occuper la 
direction de l'Etat et ensui te mettre -en pratique des "réformes sociales". 
Au contraire, c'est une révolütion qui du début à la fin est une révolution 
social~, qui part -de la nécessité pou~ une classe sociale de détruire le 
pouvoir (militaire, économique, idéologique, politique) de la société bour
ge oise et va vers la société communiste~ q~i part de la séparation _de l' 
l'homme réel de .son être collectif (Gemeinwesen) et a pour but la constitu
tion de la véritq.ble Gemeinwesen de l~homme: l'être humaino 

. :. 

Il est évident que cette révolution sociale, dans la mesure où elle est 
gue~re de classes et que toute guerre de classes est politique, dans la me
sure où elle suppose la mise à bas du pouvoir existant et nécessite destruc
tion et diésolution, comprend la iutte politique; mais quand elle commence 
son ~~il~i~é organisatrice, quand surgissent l'~bjectif et l'âme qui lui 
sont propres, ie ·communisme brise son enveloppe politiqueo Pour cette raison 
la.révolution prolétarienne ne peut pas être réduite à une question économi
que (ëomme tant d'idéologues de ·1a classe dominante essaie de nous le faire 
croire), de gestion de la production et de contr8le ouvrier, mais au ~on
traire, ·elle doit détruire· par la force ·toutes les institut ion; et appareils 
de la contre-révolution pour pouvoir réaliser l'activité organisatrice de la 
société vers le communisme. 

Tant la déviation "-politic~ste'i, selon laquelle le prolétariat doit oc
cuper l'Etat bourgeois pour réformer la société, que la déviation ''économis
te", selon laquelle le problème se réduit à contr8ler et gérer la production 
et la distribution (presque toujours combinées en une même théorie),sont des 
idéologies tristement contre-révolutionnaires, qui ont servi de derniers 
remparts au •ornent cricial et que le prolétariat devra affronter, supprimer 
et enterrer las armes à la maino 

Le ·prolétariat occupera bien sûr les usines pendant toute la :phase·. in
surrectionnelle et se servira de cela pour ses besoins, ce qui, de fait, 
cr.ée un·e di-storsion dans les mécanism.es du capital et se situe d.éjà dans une 
ligne·"d:ê. r"ê6r:i.-ëntation totale de la production et de la distribution sur . 
d'autres bases o Ma.is cette act;i. vi té se devra d'avoir comme O.bject;i.f .:cie:ntral: ·· 
,1! triomphe ~- 1 '·insurrection, re jetant toute illusion de gestion de la so
ciété sans. destruction de la contre-révolution organiséeo Pour cela, la cen
tralisation, l'organisation la plus complète possible du prolétariat en par
ti est indispensableo Seul le parti communiste, attaché. solidement au pro
gramme historique, peut développer une action centralisée et centralisatrice 
qui empêche la dispersion localiste, l'illusion gestionnaire, qui, en dotant 
tou~ les prolétaires d'une direction unique assure la plus grande concentra-
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tien de forces pour le saut qualitatif de l'insurrection armée triomphante. 

·ce saut qualitatif n'est~ irréversible. Bien sûr, à partir de l'in
surrection, le prolétariat peut s'affirmer .comme force étatique, le parti 
communiste du pays ou groupe de pays où l'insurrection a triomphé·peut diri
ger une répression systématique des force~ contre~révolutionnaires et ~ren
dre en mains un ensemble de mesur·e·s' tendant à a,ttaqu.er les. bae;es du capi
tal, du travail salarié. Mais'ii'Etat bourgeois ne·:~e détruit:pa.s parl'in
surrection, mais en liquidant toutes ses bases d'~ppui, et cela n'est pas 
possible dans un pays. Le capital .:tendra à remettre sur pieds son Etat, à 
le réimposer à toute la société;' en plus; les organi~ations du capital plus 
ou moins dispersées recevront l'appui de tous les Etats capita~istes du mon-· 
de, p·our réorganiser 1' Etat. capitaliste fortement· atteint par 1' insurrection 
ouvri~re. La fonction principaie de. l'Etat prolétarien sera alors de-s'af
firmer comme un contre-Etat_ du capital : la destruction ~ basep qui ~
tiennent~ capital, ~.l'organisation de~ société~~ bases proléta
riennes; c'est exactement la m@me chose • 

. .. ..P.è.s lors~ si 1' insurrection triomphera nécessairement dans un pays ou 
un groupe de ~ays ~f non dans tous à la foist(le prolétariat constituant 
ainsi des bastions r~volutibnnaires dans des régions entiires), il n'y a pas 
de doute qu'il ne sera pas classe dominante capable de démolir intégrale
ment la société bourgeoise tant qu'il~ le~ pas~ niveau mondial. 

Pour autant, ce·qui est applicable à l'intérieur d'un pays pour ce qui 
est de l'occupation des usi~es est applicable au niveau international pour · 
c~·qui est de l'occupation et de la do~ination par le prolétariat de pays ou 
de zones plus larges. C'est-à-dire que le prolétariat devra u~iliser le con
tr8le qu'il posside de 6et~e partie de la société capitaliste m~ndial~ pour 
exproprier et affronter le capital sur tous les terrains (politico-militai
re, propagandiste, économique, etc.) en mettant. à exécutio.p. tous le~·. moyens 
possibles pour orienter la-production et la distribution en a~cord avec ses· 
besoins et nécessités, ce qui est rigoureus~ment la mime chose que de démo
lir la société marchande et les ba~es du travail salarié. Toutes ces mesures 
doivent être subordonnees à l'objectif centrai: ét'andre ~révolution. au. ni
veau mondial. Rejet donc de toute illusion. de construire le communi,s_me dans 
un pays ou dans un groupe de pays sans destruct:j.on mond.iale .de-: ia contre~J;'é
volution. Pour cela, il est indispensable que: la centralisa ti on et .. la .. <iirec
tion effective du mouvement communiste soit uril.que e.t mondhile' que "chaque 
intérêt régional ou national" (ces intérêts 'sont forcément bourge~is) soient 
subordonnés àux intérêts gén~raux du mouvement~ 

Ced{ requiert l'affirmatio~ solide du pa~ti communiste qui, au cours 
des'batailles insurrectionnelles se s~ra fortifié au niveau programmatiquei· 
numérique, organisatif et militaire. Seule cette centralisation qompacte du 
prolétariat mondial pourra s'opposer à·toute tentative de restauration. Seu
le la direction communiste unique du prolétariat pourra. ar,ti.culer en UJ;l tout 
organique·les différentes forces régionales, en sorte que-te mouvement dans 
son énsemble ne soit pas &lumis à quelque oscillation d'une force régionale 
du prql_étaria t. Au contraire, le parti dirige les fo,rC:es- 'etatiques du prolé.-: · 
tariat en fonction des intérêts de l'ensemble du mouvemërit, et riiêriiê' plus, ir 
mettra ses forces à la disposition des zones où le prolétariat. souffre d'une 
dominatio·n totale de la c~ntre-révolution. Même s.i les formes· ···èt. c'ir~o-nstan
ces région~les ;ont différente~, le combat est le même et exi~e upe ,même di
rection pou~ imposer l'bbjectif unique : la dictature mondiale dè'la classe 
ouv~i~re, l'Etat prolétarien mondial. 

La -révolution prolétarienne n'a rien de comm1,1n avec les "révolutions 
politiques bourgeoises", ni par ses objectifs, ni parses phases intermédiai-
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res, sauf par l'usage des armes. Les "révolutions bourgeoises" tendent soit 
à changer . .de perso:nnel gouvernemental, soit à changer la forme d'un Etat na
tional. La révolution prolétarienne tend à détruire l'Etat national et à ii
quider toute nation ou patrie. Les "révolution:; bourgeoises" se font au nom 
du bien-être du peuple et reproduisent l'esclavage salarié pour la majorité 
de la société, en utilisant la phrase sociale pour poursuivre leurs fin~ po
litiques. En revanche, la révolution du prolétariat, aussi locale qu~ ~6it 
son origine, aussi minoritaire que soit la fraction d'ouvriers qui assume la 
lutte, aussi pa•uvre et limitée à. la· politique que soit sa phrase, renferme 
en elle un contenu social universel. Les "révolutions politiques bourgeoi
ses" se basent sur la démocratie, sur les "droits des citoyens", etc.~ par
tent de la nécessité d'une·de leurs fractions de ne plus être séparé~ de son 
"être· collectif".- l'Etat -, et aspirent à le contrôler ou à répartir démo
cratiquement le' pouvoir politique. Les révolutions prolétariennes partent 
d'une réalité entièrement différente : "l'être collectif" duquel se trouve 
séparé 1~ t::raya,illeur est un "être collectif" de réalité distincte, d'une 
portée différer1te ·qu~ i'ê.tre politique. Cet "être collectif" duquel le sépa.:.. 
re ~ propre travail est ~ vie elle-même, la vie physique et inte·llectu:el:
le, l'activité humaine, les moeurs humai~~s, la jouissance humainei·~~~t~e ·
humain. Il n:e s'agit pas d'une aspiration à répartir démocratiquement le 
pouvoir, mai's de la nécessité impérieuse de liquider ce pouvoir, cette démo-
cratie qüi 'le sépare de son humanité. · 

La so.c.f.Hé bol1rgeoise est basée sur dJ innombrables intérêts contrad'ic
toires qui doivent être conciliés démocratiquement - ce qui inclut ·évidem..; 
ment terreur et violence • .·. La société communiste que le prolétariat pré
figure eri se constituant en classe et donc en parti, ne part d'aucun intérêt 
particulier, mais de l'intérêt universel d'une classe particulière': le pro
létariat. Celui-ci ne représente pas une misère particulière, mais il résume 
et condense la misère universelle et les conditions. sociales pour la liqui
dation universelle de la misère. Jusqu'à l'acte le plus spectaculatre qu~ la 
bourgeoisie soit capable de faire : une insurrection politique contre une' 
autre fraction, cet acte a un contenu limité et ambigU c~r il ne fait que:. 
développer une sphère dominante dans la société aux dépens de cette même so
ciété; pour cela il faut toujours la justifier par la phrase populaire. En 
revanche, dans les ré.volutions prolétariennes, le contenu social déborde 
toujours là phrase et n'a· be~ain d.·· aucune justification; ~-essence. même 
pousse· à la ·centralisation et à 1' unification de tout le p:r,olétariat mondial. 
Chaque triomphe régional d~une fraction de la bourgeoisie sur une ~utre, 
loin de diminuer les contr~dictions, la divise et la radicalis~ encore plus 
pour' la division du monde, pour la course vers la guerre impérialis.te. Tout 
triomphe régional du prolétariat porte en lui la tendance à l'unifi~ation 
des prolétaires du monde entier, présupposition de l'unification humaine. Ce' 
n'est pas par hasard que c'est précisément pendant la commune de Paris et à 
partir de l'insurrection de 1917 en Russie que le prolétariat mondial a agi 
de façon unifiée et centralisée. 

Dans cet antagonisme brutal entre société bourgeoise et prolétariat, 
entre Etat bourgeois et Etat prolétarien, est contenue non seulement la né
cessité de destruction de l'Etat bourgeois, mais aussi l'extinction néces
saire de l'Etat du prolétariat. 

Le renforcement de l'Etat du capital ne peut éliminer la contradiction 
de classes et amène nécessairement le renforcement de la polarisation de~. 
classes. Bon 'extension est 1' extension d'une force spéciale de répression.· 
contr~ l'énorme majorité de la population, son développement est le ~é~~lop
pement de la guerre contre le prolétariat et contre d'autres Eta~capitalis~ 
tes. C'est là un cercle vicieux que seule une force en dehors et contre l'E
tat peut liquider: le prolétariat renversant l'Etat.capitaliste. 

• i 
! 
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Mais de même que l'Etat capitaliste exécute ce que le capital porte en 
lui : l'esclavage salarié, l'oppression de la· masse croissante de ceux qui 
ne possèdent rien d'autre que leur force de trav9-il '; de .. même 1 1 Etat proléta
rien réalisera nécessairement ce que contient. son propre mouvement actŒI.el: 
l'affirmation de l'être humain de la communauté humaine mondiale. En effet, 
sa fortification est affirmation du parti, homogénéisation programmatique et 
multiplication du prolétariat conscient qui va assumer de plus en plus les 
tâches de direction de la société prises en mains au départ par une minori
té (il n'y a pas de doute que cela a toujours été et sera toujours une mino
rité qui prend ces tâches en mains au début) qui tendra)donc à~ dissoudre 
dans 1' en~embl.e de ],a. classe. consciente, jusqu'à la dissolut;i.on. tç:>tale ·dans 
le genre,~~~~iri que.le parti préfigure. Son extensio~, c'est l'armement de 
plus en plu~·g~néra~isé du prolétariat (le premier décret de la commune fut 
la ~upp~e?~~b~.-~e l'armée permanente et son rempiace~ent par-le peuple en 
armes) qui' ~a ~ai~~~di~paraitr~ tout. besoin de maintenir des corps spéc;i.aux, 
jusqu'à.ia ·di~pariti~n totale de toute nécess~té ~'arm~ment. Son développe~ 
ment:est simultanément augmentation de sa capacite destructrice du capital 
e~ ~~ to~tes ~es bases.d'appui ,:_armées, police~, églises, syndicats, pro~ 
p~iétés ~~~vée~, marchandises, familles, etc~, et participation croissante 
~~s prqduct~u~s à cette destruction, c'est-à-dire direction .. de la soc~été 
vers le communism~. 

Plu·~ 1' Etat prolétarien se développe, plu.s P.rofonde est cette dest~uc- · 
tion, ce.tte direction, c'est-à-dire plus il .développe ~ activité comme E
tat, pl~s ii existe . comme non-Etat. C'est cet Etat du. -prolétariat, qui est 
à la fois· un anti Etat bourgeois e't qui :cpntient .la négation .de tou.t. Etat, 
c'est l'Etat qui~ s'éteindre. 

. . . . . . 

. C ~'.est-à-dire que dans. son essence même 1' Etat du prolét.ariat COI;ltient la 
né.gation de, ~' ~tat; sa propre fortification,_ sondéveloppement., son extension, 
contiennent .1~ dissoluti'on, .1' extinction,. la disparition ~ ~ Etat. . 
Vo~I~ ,q}l·~ .sUJ;".pr,en_d eit dé_s.orien.te .,toute la ·logique. vulgaire, ce .qui est" con
tenu j3;aP,s la ~ie. ~~me d'une class~. de la société bourgeoise qui .se consti
t~ef~'66~me classe 6ontre la sociét€ bourgeoise, se transformera et s'affir
mera c.omme c.l?.sse . .d.ominante, po11r :suppri~er toutes les classes et ainsi 
s' ~-~~~--s~p:primer co~me classe. 

. . - - -:--~- ~- ·.----- -·- - - -.- -·--- ~-- - --- .----- --- --- -
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OUVR[lERlE EN ~lAl~E 

Fin mai a eu lieu à Milan une rencontr,e en.tre plusieurs gr'oupes ouvriers 
de grosses usines italiennes, à l'initiative de la coordiriation ouvri~re de 
Milan. En février'80, 5 groupes d'usine (Alfa A, Falk U, Breda Fucine, Bor
letfi, Ivisc )' sortent une plate-forme de travail poli tique. Qes. groupes se 
P~,:..<?l1~PS:_~_u.t clairement contre. les sacrifices nationaux prônés- par le capital 
tdute·s fractions confo;ndues, pour le défaitisme révolutionnaire immédiat,_ 
pou:rcune "coordination devant être un centre effectif de liaison et·d'orien
tati·an des di vers- groupes d'usine". La plate-forme indique aussi la"nécessi té 
de la propagande des luttes ouvrières de tous les pays", la tâche de "prendre 
contact, de se lier avec des groupes ouvriers qui ont les mêmes intérêts ob
jectifs dans d'autres pays", de "soutenir et propager tout combat de classe 
fondamental et tout mouvement __ significatif contre la guerre (exemple des 20 
dé§.erteurs fusillés en URSS) i.i.;-- d·e "dénoncer daris Tes usines un système où._.il 
est possible au nom de la démocratie de perquisitionner, d'arrêter les ouvri
ers dans l'usine avec l'aide du PC et du syndicat, pour ~mpêcher touie possi-
bilité de s'organiser en force révolutionnaire". -

La réuniori de fin mai àMilan a regroupé une vingtaine de groupes ou~ri
.ers. L~e.nsemble d-8-S· int_erventions a porté sur la nécessité_ u.:rgente. ... :de.· __ liqui
der le cadre .. co±poratiste de la lutt-e usirie par usine, de luttEr' contre les 
syndicats et-le PC, ·pour des mots d'ordre et revendications unitaires, pour 
le ·défai tisrhe révolutionna ire immédiat, contr:e la • répression,·. le·s liëencie
me·tùs·. Un comité de liaison a été mis en place pour la. poursuite' du •travaiL 

.. :: .. ~ . 
Un mois plus tard, à l'initiative du CIM (centre d'initiative marxiste, 

de Naples, dont le journal est "Che Fare") s'est déroulée à Naples une-réu-
nion sur .le d-éfaitisme révolutionnaire. Là encore, cette initiative se situ
ait sur le t rrain de la lutte de classe, de la lutte contre le "compromis 
historique", contre la paix sociale. Le défaitisme révolutionnaire y était 
clairement caractérisé dans le document d'appel comme a) un point fondamental 
de la lutte prolétarienne, b) une tâche immédiate et non un projet pour le 
jour de la déclaration de guerre. Le document disait d'ailleurs qu'être dé
faitiste, "c'est lutter pour scinder dans chaque circonstance les intérêts 
prolétariens, économiques et politiques, de ceux de la bourgeoisie et de ceux 
de l'aristocratie ouvrière" (nous critiquerons plus loin dans ce texte la no
tion d'"aristocratie ouvri~re"). En tout cas, cette affirmation du défaitisme 
constitue une rupture avec l'idéologie gauchiste prédominante dans le passé, 
de "lutte contre les superpuissances", ou avec les mobilisations chauvines 
des années '70 pour le départ des forces de l'OTAN. 

La conférence de Naples a capoté d~s le premier jour. Avant de passer au 
contenu proprement dit, nous dirons d'abord que l'échec de Naples n'est pas 
l'échec de la tentative de regroupement, mais une erreur, un faux pas dans ce 
processus. Ensuite, nous donnons une grande importance à ces réunions,parce 
qu'elles se situent dans le cadre de la centralisation/coordination du prolé
tariat sur le terrain de la lutte, du travail politique, à l'inverse de la 
conférence de Paris (cf. "Le Communiste" n,7) qui se situait elle, sur le 
terrain idéologique pur, à l'exclusion de toute orientation pratique. 
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QUELLE LUTTE CONTRE LE CAPITAL ET· SA GUERRE .. 
.. ~· .. . . ·.. : . . . ·. . . . 

' • • 1 -· 

=====================~===================== . . . . ·;· . . 

. . 

L'interruption' de. la <;:onférence.de Naples, dans la confusion la plus to
tale,: est à notre avis le produit du manque d'homogénéité déjà apparu à Milim 
sur· les tâches des révolutionnaires aujourd' h;ui, et plus part·iculièrement sur 
le contenu du défaitisme et de 1' internationali sme-o 

1)· A Milan; comme à Naple~, ont été évoqués à plusieurs reprises des faits 
prati~tie~ d~internationalisme prolétarien dans certains conflit~,,·comme Rcit
terdam, Lèrig~y, etc o èes tendances minoritaires qui aujourd'hui représentent . 
le· mO"uveriient reel; ·nous avons ,po'l,lr tâche. de les: soutenir, lès propager, viser 
à ce qu'elles se 6r~ritralisÊmt, .suivant les axes proposés à la troisième .c6'n·..: 
férence ·des "group.es de la gauches communiste" .(cf o "Le Communiste" n °7). 
C'est pour cela que nous ne pouvons être d'accord avec la limitation faite 
par exemple, par Agit-Prop ou le. Comité Communiste de Trente lorsqu'il ·dit 
"aujourd.1 hui le vrai. problème e"st 1 'appréciation .d~; .la société i talien:he, et 
que au~ c~tte p~rticuia~ité, il est nécessaire de s'~xprimer par u~·prdgram
me:", bU: que "1 'action internat:honale du. prolétariat .. p·osée en· dehors ·du déve
loppement inégal ... d:e.-1-·'·:impé:ria~isme. 0 0 0 dev-ient l,lne mystification" (!), ou" en
core que "les o"rganisations ··commun±"ste:ï:f dô:ivërif·.·Ëi"gir ""ël:iâ-cune dans leur pays,· 
dan~·tin~ b~taille nationale au contenu- international'' (!) .• Dr8le· d'interha
tiori.alisme :·chacun chez soi, a~ec en filigran13, dans leur document ·sur la 11,.... •.• 

guerre, le sDcialisme dans un seul pays, la ''défense de la· patrie socialiste", 
le tout au nom du "développement. iriégal"o 

2) Le document d'appel était le produit d'un compromiso Le manque de dis-
criminants "poli tiques sur le contem,l. du détait.isme: (voulu sans doute pour 
réalise~_liunit'é.d'action) a ent;,aîné une.r.upture.insuffisante ~·le··~
vinisme et les .conceptions bourgeois.es sur la guerre. Les camarades des "Nu- . 
clei Leriinist'i Int.ernationalisti" (journal : "Il Lavoratore Comunistan) a;; 
vaient soù1evé justeJDeht' lors de la réunion prépar~toire,. 1 1 ambiguïté su·r la 
guerre de. 1940 o Certains groupes comme "Operai e· Teori~" pensent que la guer:...· 
re était' irripér.ialiste mais qu,e 1-' iiRSS ne 1' ~tai:t paso Le document d'a-ppel . · ·; 
spé-cifiait que ";I.e prolétari.at doit organiser son autonomie et repousser: tou- · 
te défense "de: la patrie, de·: la' démocratie, de la -civilisation et de· fati"x sb-·' 
cialisme" o Nous sommes enti.èr.ement d'accord, sauf qu'il faudrait préciser 
que a) il n'existe pas de "vrài.f! ~ocialismes"' pas p-lus aujourd'hui" qu'en 1940 
(d'ailleurs :tl· n'existera jamaif?. de "pays socialistes" mais des ba_E!tions pro
létar.iems pour -la rév~luti·on--·mondîalë).;· "ët- que···b.) ·-la dé.fen~~- d~ tout Etat a
mène nécessairement la p~rtic;i..p~tion à la guerre impérialiste o · C~est··pas 
par souci "historiql.l-e pur". qui. nous insistons là-dessus o Aujourd·' hui, faire 
le silence s~r la question. de i' Alb.anie, par exemple, ou sur le "droit de·s na·.:.. 
tians à. dispose~ d'elles mêmes"' c'est. se préparer à défendre une "rin.atïon .op..:' 
prim~e · pàr· l'impérialisme", "agressée", et rejoindre 1 'un ou l" .ùitre camp: im
périaliste en présenceo La participation d'un groupe ouvertement maoïste (An
dare a Controcorrente), les silences d'Operai e ~eoria ou d'Agit-Prop sur les 
pays ·socialistes laissent la porte ouverte à toute ·interprétation ·du ''défai-· 
tisme"· dans un seul camp et" non .de la seule. position 'commUniste : le dér'ai
tisme dans ~ ~ :campso S~Jl.S ."ces discriminants, sans confrontation sur ces 
thètnes-::p;;r d'uni té possible dans la lutte contre la guerre o 

3) Si ia ·guerre· en préparation est au centre des préoccupations ·dès commU-
nistes:;· on në· peut faire· de la _lutte ?ont re la. guerre le '·'maillon à tirer" 
pour débloquer la situation· et·fair·e l'unitéo Il:n'y a pas de. "maillon à ti
rer" et on ne peut isoler la lutte contre la guerre de toutes les autres tâ
ches du mouvement communiste. Ainsi, les interventions des·groupes d 1 uéine à 
Milari dnt.très justement, da~s l~~r ensemble, lié la ·lutte contre la guerre à 
la lutt"e contre le capital, __l~s .lice,nciements, pour les· salaires, etc. Mettre • 

··' ..... -··· .... 
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en place une coordination, une centralisation, une communauté de travail, ce 
n'est pas viser à créer un mouvement ·internationaliste, mais travailler dans 
le mouvement réel aujourd'hui; communauté de travai~ n'est pas unité d'action 
stir tel ou tel point spécifique, ce qui n'aurait en soi aucune valeur ni per
spective, c'est, au contraire, la globalisation de ce qui aujourd'hui repré
sente de~ convergences sporadiques en un tout orgariique sur la base des in~é
r~ts et de l'action de classe.· Le probl~me fondam~ntal n'est donc pas de 
trouver un "maillon à tirer" (la guerre, ou le syndicat rouge, ou la répres
sion) pour la "conqu~te des masses". Cette ta.ctique activiste de. "conquête. 
de·s masses" a·m~ne inévitablement, comme le prouve l'exemple de l'Internatio
nale· Communiste, à la ·construétion·. de· fronts (uiüs ou uniques, à ·la base 'ou au 
sommet) av:ec ·des fraction's bourgeoises. :La pratique de "grandes compagnes 
d'a~itatibn~ su~ 1~ guerre ou sur la répression n'am~nera jamais que de~ car
tels politiques appelés à l'occasion "organisations de masse". 

4) · La conception de la "conquête des masses", avec ses recettes front~stes, 
repose· aussi sur une mauvaise compréhension du lien théorie/mouvement réel. 
En ce sens, nous ne pouvons être d'accord avec .certaines interventions à Mi
lan ·et à Nap;t.es d' "Operai e Teoria", dont la corœption économiste de la classe 
ouvri~re m~ne à une conception propagandiste selon laquelle la lutte révolu
tio~naire se base sur la raison et non sur la force. Tout le monde reconnait 
par exemple que la guerre ssea impérialiste, que le. prolétariat est exploité. 
Mais la c~asse ouvri~re n'a rien à voir avec un en~emble neutre, saris vie 
propre, où il s'agirait de faire pénétrer la conscience ou la raison, et de 
mener une lutte d'influence contre les idées du PC. 

5) Précisément parce que la classe n'est pas ce marais, cette chose stati
que et statistique, nous sommes en désaccord avec les donceptions générale
ment partagées dans les interventions sur la question de l'aristocratie ou
vriê·re ~ Les communistes soutl.e'nnent toujours que la classe ouvri~re,. le pro-· 
létar"iat,_ se détermine par son mouvement fondé sur ses intérêts génér.:1ux vers 
le communism·e. ''Lè prolétariat est révolutionnaire ou il n'est pas" disait 
Ma·:rx·~- Ce· qui· détérmine 1' appartenance de teile ou telle couche d'ouvriers au 
prolétariat, c'~st son mouvemènt contre le capital, et non pas sa place '~o
ciblogique". Vouloir expliquer le mouvement de la classe par l'importance ou 
l'absence des "miettes des surprofits coloniaux", c'est du matérialisme vul
gaire. Les couches d'ouvriers qui adh~rent à la pratique bourgeoise, qui col
laborent, qui brisent les gr~ves, qui s'organisent pour faire accepter les 
sacrifices, ~ constituent ~ la classe, ~ sont tout simplement ~ partie 
du capital. Quand de larges secteurs ouvriers suivent la politique.du capital. 
(par exemple dans la guer~~ impérialiste), ce n'est pas la classe pour soi, 
c'est la classe pour le capital qui agit. Le PC ou les syndicats n'ont rien 
à voir avec le mouvement ouvrier. Leur présence physique dans les usines leur· 
cohf~re un rôle spécifique par rapport aux autres partis du capital, au sein 
de l'appareil d'Etat. · · 

Le PC et les syndicats ne sont pas non plus_ des organisations de !'"a
ristocratie ouvri~re" - qui serait une classe à ·part, avec des intér~~s pro
pres. L '.analysé de Lénine dans "L'impérialisme : stade supr~me du ca pi talis-. 
me" sur ce 'problèmè est tout à fait erronée, précisément-à cause de sa ·vision-· 
fausse de la classe et de ce que sont s~~ forces (des ouvriers trompés; sou
mis aux idées de chefs corrompus). C'est ainsi qu'une tr~s grave insuffisance 
à la-conférence de.Milan a été de véhiculer l'idée d'une classe réduite aux 
seuls ouvriers des grandes usines, à l'exclusion des chômeurs, par exemple, 
(cela a été tr~s justement souligné-par le CIM).---

6) Le.pr~cessus de coordination, de par les exigences de travail .qu'il por~ 
te, apermis une décantation, une clarification tournant autour du "Que faire" 
aujo'l.l"Ci'hui. La simple reconnaissance de l'impérialisme n'est pas une fronti~-

... ,~ . .., 



re de classe en soi. Il en est de même pour la reconnaissance que la guerre 
est imp~rialiste~ ~~~~emple historique le plus ricbe â cet ~g~rd est sans 
doute le processus de rup.ture d'avec. la socïal-démocratie dans la. première 
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-gtierre· mondiale~ et en particulier les fameuses 6onf~rences_cqntre_la guerre. 

Qu'ont 'représenté ces conférences· à ·1a vêille de la premi~re guerre·mon
diale? On ne peut croire â la fable du "péche originel" d'août 1914, â 1' his
toire de la trah.ison soudaine de· ·la s·ooial-démoc·ratie .. De la rupture des bol
chévik.s à la fondation de la IIIème Inte:tnationalè s' es.t effectu~ to.ut un· · 
proc·essus d'int~grat'ion d~finiti·ve de ·la social-démocratie ~ l'Eta't .bourgeois • 
. C'e"st pourquoi, a'ujourd.'hui, on ne peut reprendre l.e congrè:;; de Bâle (1912) 
comme modèle, ni même les autres'. Lénine· lUi-·même ·reconnaît e.n .1916, dans le·s 
"thè·ses de ·principe _s)lr. la. guerre", que. là I:tème In-ternationale s'est bornée
de 1889 à' 1914'à oppose~ le.socialisme en général au capitalisme, au lieu. 
"d' opposêr le but ·concret de la lutte révolutionnaire concrète â un· ma.l con
c!èt' ; c'est -â-dir~ la yie chère actuelle, le dangèx:' ·de, guerre actuel ou la 
gu:erre actüelle'1• Il _est ~vid~nt que .la IIème Intern~tionale n'a pas trahi en 
'14;!' .. parce qu'alors 6' ~tait déjà une internationale' bourgeoi,se.; La preuve : 
colllhien ·de résolutions dans · t.ous ses congrès portaient sur le vote ·contre. les 
crkdits de_gu~rre, .l'a~t~on p~rlementaire, la lutte ~our le. désa~m~ment géné
ra-l, etc·: (Copenhague, Bâle, Stuttgart," Nancy, Paris), bref, la lutte pour la 
paix au parlement accompagnée de "manifestations de masse", de pression sur· 
la bourgeoisie~ pour en,~rriver â réformer le capital! D~ même Zimmerwald · 
dol.,t êtr .. e ... repl~cé· comme un ,moment du. p:t:o_Ç_es'sus .. de '.r.ûpture .. et" ·n'on. 'comme "Ün 
acquis défini ti:f du· mouvertjent: ciïivrier".' te· manifeste 'de Zimmerwald -dit- expli- : 
cite~en~' ~ ri:tl ~'agit d'engager une actidti pour q~e paix sans annexions et 
sa.1s indell)nités:- ·1 .de guerre" et plus 1·oin "il n ,._y a pas d'efforts. et .·de sa- · 
orifices 't'rop grands pour la réalisa·tion de ·ce but : le rétablissement ·de la 
pai~~ntre les peuples''· Conférence de compromis, c'est certain. L'amendement 
proposé par Lénine, Zinoviev, Radek, Nerman, Hëglhund et \<linter n'y .change 
rien : "Le manifeste acc.Jpt é par la: conférence ne nous satisfait pas, . parce · 
qu'il·· ne ·cont:j.ent pas de caractérisation de l'opportunisme.!' (Lénine) •. La gau
che de Zimrrierwald fut plu·s· radicale, mais toujours· ·sur 1~ même terrain. Son 
manifeste cociporte comme premiire revendication le refus des crédits de guer
re et domme premier pas, r~clame·.des députés soci~listes qu'.ils fassent leur 
devoir! Que bieri sûr cela ne . suffit, pas · ét qu 1 il f~ut descendre dans la ·rue 
et ··crier aux· gouv·ernants. "assez d'assassinats", qu·' il. faut "réclamer impétu
eusement la fin de la guerre", qu'il faut ·élever la ·,;.aix, etc. Une _seule fois 
on parl.e .du renvers~ment. du gouverne·ment: bou·r_geciis·, ~~is pour seulement. met:
tre fin à' l'oppression d'un peuple par tm autre.' Kierithal (1916) commença à 
parler en termes de lutte de classe, de· guerre .c.{yile, avec totijoiir~·,-:cep,en
dant, des mots d!Qrdre de pression sur les ~l~s, .. etc. Ce processu~ de~ruptu
re avec la social-décocratie amena la création de la IIIème Internationale. 
C'est'cela que nous retenons:avant tout.~ noùs n~pouvons pas recommencer 
Zimmerwald • ·Nous ne pouvons pas reprendre tels· qùelS-:l~s ·mots d 1 ordre de ces 
conf~reli'ces· .èncore imprégn~s de social-d~ri10c'ratism:é. . ... 

CAPITAL ET GUERRES 
. ~: ; 

==~=============== 

La plupart des conceptions erronées pendant· la· réùrd.on, (à Naples de même 
qu'à Milan) p~rtent. d'une analyse erronée--des 6aùse~_dès gue~r~s, de ~'impé
rialisme. Dans le n°6 d~ notre _revue "Le Communiste'.';· évoquant la ,pplémique, 
des années •r30 dans,ia Gauche Communiste (entre Jeh~n et Henn~uf), no~s sou-

• •. • .. • • 1 • • ••• 

tenions que la gJ1erre .. ,impérial.iste est avant tout U:r1e. gu,~_rr_e · anti"":c.ommuniste, · ··.1 .• 

au sens où· èlle vise à détruire .massivement le éapi·-fal · èxc ~dentaire_,. les f-or-
ces producti~es ,- p:r:-olÙariat inclus repol.Ù:isa~t aillai ·monie;nta'né,Uent -les ...... 
possihili tés du communisme 0 : . ' . '.·.· • ,., • 

· ..... ) 



20 

Aussi bien à Milan .:qu'à- Naples, la plupart des camarades ont dénoncé le 
poids des thèses "opéraistes" sur le mouvement ouvrier en Italie. A juste ti
tre, ils ont rejeté les "analyses" opéraistes sur l'inutilité de la guerre 
pour la bourgeoisie(les opéraistes comptent sur la capacité de la bourgeoisie 
de résoudre sa crise par la restructuration centrée sur l'énergie nucléaire 
ou d'autres ressources technologiques) et sur le caractère périmé de la lutte 
entre Etats du fait du poids des multinationales, •.•• (les "autonomes" ré
duisent ainsi la question de la guerre à une mise en scène de la bourgeoisie, 
à un "complot" contre le proléta.riat pour faire passer ses restructurations). 

Mais l'ensemble des interventions, ainsi que le ~ecument préparatoire, 
en rejetant la thès,e du "complot" du "chantage à la guerre", nient malgré 
tout le fondement du capital : la loi de la valeur. Crise, gu~~ie, paix, es
sor, sont des 'moments du processus fondamental du capital : valorisation/dé
valorisation (cf. "Le Communiste" n°6). Le document préparatoire ne voit dans 
la guerre que la répartition des marchés, la lutte violente pour le repartage 
du monde. Mais la guerre impérialiste est avant tout. une destruction massive· ·· 
de capital"excédentaire. "Même si subjectivement, chaque fractiondu capital 
n!a rien diautre en vue que la destruction de &on rival, la contradicti6n en
tre l~s rapports de production capitalistes et les forces de production, en
tre la valorisation et la valeur d'usage, entre la valeur et l'être humain; 
constitue la cause fondamentale des guerres impérialistes''· Les camarades du 
CIM ont tou à :fait raison dans leur polémique ~ AUTONOMIACcf. "Che Far;ïi 
n°2) de dire que la simple dévalorisation de la force de travail ne suffit 
pas au capital, mais qu'il lui faut une gigantesque dévalorisation générale, 
du.travail vivant et du travail mort. Dans ce sens, leur document prépàratoi~ 
re est en contradiction av~c l'article, car il se place sur le seul terrain 
des marchés~ 

. Il nous faut ici remonter plus loin dans l'histoire. L'ensemble des in
terventions faisaient référence à la brochure de Lénine, "L'imp&rialisme, 
stade suprême du capitalisme'', dans laquelle Lénine situe toute son argumen
tation sur le partage du monde par les monopoles, les nations, stir la conquê
te par les nations capitalistes de marchés concurrents. En bref, il restreint 
la guerre à une guerre de rapine, de brigand~ge; il ne voit ainsi que la for
me. de la. guerre. Nulle part. dans sa brochure on ne trouve 1' analyse de la: 
guer~e comme tendance objective du capital mondial ~·résoudre l'impossibilité 
au niveau mondial de continuer sa valorisation. Dan~ son analyse de l'impé
rialisme, la crise et la guerre, Lénine ne situe jamais l~ capital dans son 
ensemble sur le terrain de la valeur, mais sur celui de la loi du dévelo~pe
me_nt inégal :-"la réparti ti~ inégale du réseau ferroviaire, 1' inégalité de 
son dév.elopp,ement, c '-est le bilan du capi talisnie moderne. Et ce bilan montre 
que s~r cett~ base économique, les guerres impérialistes'sont absolument iné
vi·ta'Qlë·s ~aussi· longtemps qu'existera la propriété privée des moyens de pro
duction". "Le capitalisme s'est transformé en un système 'universel d.'. oppres...: . 
sion coloniale et d'asphyxie financière de 1' immense majorité d'e là popula
tion du globe par une poignée de pays 'avancés' "· Ainsi, Lénine place la 
contradiction fondamentale entre les nations sur la base du développement i
négal. A aucun moment dnns son ouvrage il ne parle de destruction du capital, 
de dévalorisation. Bien sUr, cette analyse fausse du capital n'a pas empêché 
Lénine et les bolchéviks de mener un combat prolétarien très ferme ''à ddntre
courant" pour la guerre civile et contre tous les belligérants. Mais cette 
cqnception a servi de base théorique, dans la IIIème Internationale, à'l'in~ 
traduction du nationalisme, des luttes de "libération nationale" et des ;· 
fronts nationaux. Cette analyse de l'impérialisme, véhiculée encore aujour
d'hui, peut permettre dans une troisième guerre mondiale, le soutien à unE~ 
tat (que i'on cataloguera pour le besoin de la. cause : "opprimé", "sous-dé
veloppé", "précapitaliste", "de couleur", "semi-colonial", "semi-féodal"; 
••• ), et donc de remettre en cause le mot d'ordre de guerre civile interna-
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tionale; ou encore, de divier du mot d'ordre fondamental de guerre civi~e ~
la paix sans annexions. 

Ainsi, l'analyse de Linine ne considère pas du tout le capital comme un 
rapport social; il reste dans la sphère de l'iconomie, ou plutôt dans la 
sphère de la politique économique internationale des classes dirigeantes, 
malgri les quelques page~ sur le lien entre impirialis~e et-opportunisme. 
Certes, il est nécessaire aujourd'hui encore, de montrer concrètement, pour 
chaque pays, les visées et les actes de la bourgeoisie, toutes factions con
fondues, pour abattre les mystifications, pour que le prolitariat ait une 
conscience claire de ce qui se prépare contre lui. Mais ce qui nous importe, 
ce n'est pas tant "l'analyse de la situation objective des classes dirigean
tes", ni même "1' ensemble .des données sur les fondements de la vie économique 
de toutes les puissances.belligirahtes",· que Lénirie donne:comme "preuve du 
caractère social, 'de.classe d~ la guerre". Cela c'est çomprendre le capital 
non'pas comme un rapport social, m~is comme un r~pport entre nations. Ce qui 
nous importe surtout'· c 1 est -~ ni vea~: elu rapport de force entre les classes' 
aujourd'hùi et,mondial~meht, ~forces et les faiblesses de chagt.e classe, 
la reprise p-roléta·rienne, le mouvement communiste réel et surtout, comment y 
ë3.gir._ 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES' . 
========================== 

Par c~ 'texte, ·~ous ··ri' avons pas voulu distribuer des bons ou des mauvais 
~oint~:i diiiéren~s.gtoupes, mais ~ettre en avant un certain nombre de dis-

··.'~&~imi·n~nt~ 'pratiq~ès et ·théoriques ·qui manquaient et qui ont entraîné à notre 
avis le pas de côté de Naples. Nous réaffirmons que· la clarification politi
que, le mouvement de centralisation~ peut ~ faire _gue~ le cadre inter
national. 

A cet effet, nous nous adressons i tous les prolétaires, les groupes 
f.ormalis~f;Ï ~u non qui ~e si tuent sur le terrain de la lutte. de _~lasse, en I
t~lie o~ ·ailleurs, pour que ~e plus yite possible se mette en _plaa.e_lacommu
nauté de travail ,l'~nion des miriorités. Le seul préalable doit être la con-
vergence pratique~ politiqu~ dEms .les axes de .. lutte, et non dans une list;' 
de points idéologiques. · 

Dans l'immédiat, nous considérons comme une n~cessiti, outre l'échange 
de matériel et les discussions "de groupe i groupe", la propagande obligatoi
re sur les iuttes importantes qui se 'déroulent dans chaque pays ou région 
pour les -~,~~reuter et créet l~s bases dé 1~ soii~ari~é inteinationaie. Nous 

'nous en~a~eons, ~ar exemple, i publier et diffuser, malgré nos faibies for~ 
·des, les infcrmations et ~nalyses.sur 1~ mouvement de classe en It~lie '(ld 
lutte de la Fiat, contre les licenciements, les activitis des groupes de chô-
-~eurs, e~c~), et~ contribuer i 1~ mise· en Place .d'un réseau d'inform~tion · 
efficace immédiatement. Les minorités qui se situent sur un terrain de classe 
restent pour l'instant dans l'iso~ement. Nous citerons en exemple le cas de 
la Pologn~ · :. tout nous pousse i . croire que la classe ouvrière en Pologne n' 
est pas tout entière d~rrière Walesa, Kuron et les syndi~ats libres. Cqmment 
s'est ~anifestée l'opposition-de classe'atix accords de.Gdansk? Nous ne le · 

. . . '";f .... --: ·: .. . ;· , .•. •·. ·-~ . 1 • • • • ; • • •• • . . . 

savons pas, · naus ne pouvons _pa~ ·aaute'n:ir· efficacêinent. cette opposition, nous 
ne pouvons pas systématiser ~·acquis _Poli tiqués :réeJS de. ce mouvement. 
Mett~e _en place un ré~~ati d' ~f:tfor~ation, ·.e~ atis!3~. promouvoir, participer à 
des réunions internatforiales de lutte qüi ~ettent en liaison directe les mi
n~rités révolutionnaires' et' ~~crétisent ia solidarité internationale, ne 
sont que les premiers pas vers la communauté de travail internationale. Nous 

.. · :t:~n:vo;y:ons.J.e lecteur à-tÇ9rpunis~(j l1.~~ et J;.e Comm~ni~te n°?, à: .. ~otr~· ap~el i .. la 
· constï tut ion· d'une coordiha ti on· irl.tsrnàtioriale qU:i contiért tin ensemble de .. 
proposi tiens dans cette pere.pecti ve. . '.· · · · . .. . 
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Po[og~e 

QlUEllE V~ClO~RE 0 

.A la. lu~!~re du mouvement· de gr~ves de l'~t~ ~0, personne ne peut. douter~ 
que la. ç:J,asse ou~~i~re. a pri·s. une initiative. qui orientera' non seulement. son 
propre avenir, mais 1' ensembl'e de· la situation internationale. Comme toujours~ 

lo,~s.qu' il se r~alise une·' pere ~e de classe exemplaire, les problèmes qui sont · 
poi:ï"~a .. dépassent · ioi·.c~ment .le cadr.e national. Ils concernent les deux classes 
de la soc-i~t~· ·dont ;l'essence n'est. pas "nationale'', ''ina'is mondiale. 

Pour le prol~tariat comme pour la bourgeoisie, la solution aux ~nt~goni~
mes qui ont une nouvelle fois explos~ en Pologne est â l'~chelle du monde-~t' 
de l'histoire. La lutte des ouvriers "polonais" et ses cons~quences ne pren
nent et ne prendront leur signification de classe qu'â ce niveau. C'est pour
quoi .il importe avant tout de resituer cette lutte dans le contexte des af
frà.ntemênts g~n~raux entre ouvriers et capital (1). L'issue de ces affronte
ment~~ comme d~jâ ieur coritenu actuel, sont dict~s par l!alternative r~volu
tion ou contre-r~volution. 
~-- --~~~~--~~~ 

NECESSITE··D'UNE BATAILLE D'ORIENTATION. 

======================================= 

Les ouvriers du monde entier ont senti leur propre force se frayer un 
chemin en Pologne et ont cherch~ dans les luttes de l'~t~ •8b des indications 
pour 1' organis.ation des luttes de même nature qu'ils m~nent quotidiennement. 
Maie au même moment, la bourgeoisie n'a pas manqué de ~en~i~ sa vision des ~
vénements de Pologne â de larges masses ouvri~res, en expl6itant une situation 
même contraire â ses int~rêts, pour essayer de fortifier l'enseimbl:e de :ses .. _ 
mystifications antiprolétariennes. 

·La classe dominante doit s'efforcer d'occulter la réalit~ de la situation 
en Pologne; elle doit répandre des fables pour obscurcir la conscience des 
prol~taires. La fonction de tout le battage idéologique orchestr~ depuis juil
let-août n'est pas seulement d~fensive, elle est surtout offensive. Les campa
gnes autour des événements de Pologne ne visent pas uniqueme~t â détourner les 
prol~taires de leur persp~ctive de classe : elles visent. aussi â les faire a
dhérer â la perspective contraire. 

La bourgeoisie utilisê. et utilisera l'évolution des contradictions de 
classes en Pologne :_ . . 
:_· â l'Est, pour montrer sa détermination â réprimer par la force brutale t6ute 
r~sistance â 1 'austéri t ~, tout ·en reconnaissant la nécessité de "r~formes" 

. p~ur 'améliorer un "socialisme qui n'est pas encore parfait"; ' 
-·.à.],' Ouef?~ ;· pou~ prouver q.ue. ;Le mouvement prolétarien a une vocation "anti
totalitB:ii·e", que les ouvriers qui "jouissent .de la d~mocratie" sont des pri
viJ,._égiés et q~e tous les sacrifices sont bons pour préserver les "libert ~s". 

(1).".Pour.l~ description du.mouvemènt de gr~vee de l'~té '.8o,. cf. "Le ·Communis
te!'- n~? ~(page 2 e't sui 'Vantes). . 
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.. Le point culminant ~ ~ campagnes ~!:.! ~ l'invitation ,! ~croisa ... 

. ~. bel~iciste pour. la défense ~ la démocratie occidentale ~ ,.è! "socialisme"· 
orient_al, toutes .çlasses. confondues derrière les machines ·garrières. des ~ 
conste.llations impérialist-es. 

cies~ cette orientation que la bou~geoisie veut donner ~n exploitant les 
luttes de classes en Pologne; c'est la perspective de la contre-révolution qui 
se nourrit de tous les événements pour se renforcer et qui dispose à son ser-· 
jic~ de gigantesques moyens de propagande et de contre- information~ 

1 

En.l~absence de solides liaisons internationales entre avant~gardes ou
.vrièrei, le prolétariat n'a pas les m~mes mdyens. Les informations dont il 
P,eut ·q.isposer so:r:tt fragmentaires; les processus réels du mûrissement de la 
lutt.e ouv.ière dans une partie du monde lui sont incon,nus· dans une autre par
tie du· monde, parce qu'ils. ne parvienJ;J.e~t pas encore à percer l'énorme chappe 
idéologiqu:e ·aïis~ en'piace. par le ~apital. 

.Malgré cet énorme· obstacle, mener un travail de propagande et d'agi ta ti on 
révolutionnaires à par.tir de la lutte des ouvriers polo--nais est une néce·ssi té· 
impérative pour toutes les forces ~ situant .ê.E!. ~ terrain· de cla;~e. :Les é
vénements de. Polo.gne sont devenus un· maillon important dans le processus qui 
voit cha~une.des deux classes de la société se renf9rc~r à sa manière. 

LA MARCHE EN AVANT DE LA REVOLUTION. 
==================================== 

Même si les ouvriers de Gdansk,.de Gdynia, de Sczczecin, etc. ~'en ont 
pas eu clairem~nt conscience, leur mouvement de grève ~ fait partie de la re
prise internationale du combat prolétarien. Déjà dans la vague de lutte pré
cédente (celle entamée dans les pays du dit "tiers monde", relayée en 1968-6·9 
par les mouvements en France et en Italie, etc.), la classe ouvrière. de Polo
gne avait jouk un r6le d'avant-garde. Il en est de m~me ~our la nouyelle va~ 
gue :de lutte qui !3 1 annonce à l'échelle· internationale. 

En ce qui concerne les luttes de classes en Europe, la grève de masse en 
Pologne '(pàr son ampleur, -par la dimension résolument classiste de sa généra
lisation et de .sa centralisation) rejoint les plus grands épisodes de lutt.e de 
la fin de.s. années '60 et du 'début des années '70. Mais si à l' ~-p_oque avait en..:. 
core un po;i.ds le mythe de l'"intégration" de la classe ouvrière, de sa. qispa-· 
~ition définitive comme force politi~ue ~ à l'E~t comme à l'Oue~t - aujour
~~h~i,l~s chQses ont chang6 •. A cette époque, malgré le nombre important de si~ 
gnes- d'.' üne reprise _prolétarienne, ce mythe trouvait ün support pour se perpé:..· · 
tue.r dans l'c;>ccupation fréquente de l'avant-scène par le "mouvement étudiant" 

_( mouvem~nt qui fut à prédominance. inter.:..classiste et orienté vers .d 1 utopiques 
ré.form.es peti t~s-bourgeoises), alors· que· la "représentation" dti prolétariat 
;é-.Stai;t · eiitr'e lës mains des syndicats officiels. 

Cette fois, c~est directement la classe ouvrière qui a parlé_pendant deux 
mois en spn propre nom et qui a imposé son organisation - ~ comités de grè-
ves inter-entreprises - comme. seul représentant approprié â dAfendre ses in
tTrêts face à, l'Etat. Les capacités de lùttei, de mobilisation et d' auto-orga
nisation du prolétariat en Pologne ont clairement confirmé, pour qui n'est pas 
définitivement sourd et aveugle·, que l"'iritégration de la classe ouvrièr.e11 au 
~apital n'est qu'une légende (reflètant soit une démoralièation extrême, s~it 
une attaque idéologique directe lancée par la bourgeoisie). 

En ce qui concerne les lu:ttes.de classes en Europe de l'Est, le mouvement 
de: ·Pologne en 1970, malg~é sa grande détermination, n 1 avait re~enu 1 1 attentiozi 
que d'une très· petite mi~orité du prolétariat mondial. C'était plutôt la Tché-
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-~os_lovaqu:ie ~:t le "Printemps .de_ .Prague" qui-s '-impr-imaie·nt dans les. consciences 
(!1l~ll!e.s prolétariennes) avec. son mouvement na-tiona-liste· anti-russe da·ns lequel 
étai_t. noyé_e. la c·lasse ouvrière. Le .fait nouveau obtenu par la lutte ·des· ou
vriers "polonais" est d'avoir donné à leurs grèves un tel caractère de Dlasse 
qu'elles ont immédiatement reçu un écho internatipnal. En Italie, un des mots 
d'ordre de la lutte à Fiat était : i•comme à Gdansk!" 

· Contrairement au "Printemps· de Prague", la remise en question du "modèle 
stalinien'' èst venue d'une action de mas~è centralisée du prolétariat et non 
d'une aile national-démocratique de la bourgeoisie tentée par un réalignement 
des alliances imp~rialistes et se servan~ de la pression des ou~riers comme 
d'un levier~ Si le bouleversement manqué de 1998 en Tchécoslovaquie reflè~ait 
d'abord et avant tout les conflits inter-bourgeois dans c~~te partie ~u ~~nde, 

·le bouleversement amorcé en 1980 en Pologne est au contraire direqte.me.nt fonc
tion de l'émergence d'~ mouvement prolétarien tendant à. l'autonomie •. 

La lutte des ouvriers en Pologne apporte la meilleure confirmation qu'il 
n'y a pas la moindre trace de '"socialisme" à l'Est, mai~ qu'au contraire un 
capitalism~ mondial unique règne des deux côtés du rideau de fer, subissant la 
même cr.~.f?e. économiqtJ.e e_t. déclenchant les mêmes- -ripostes ·ouvrières aux· n1ei3ures 
d·taustérité qui sont prises par tou~e la bourg~oisie internationale. 

UNE GRANDE LECON DE LUTTE. 
========================== 

Le vaste ébranlement de la classe ouvrière en Pologne n'a pas éclaté com
me un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Il s'est inscrit dans la continuité 
d'une déjà très longue tradition d'affrontements de classes, qui eurent pour 
-p~incipa·ux centres : Poznan en 1956, Gdansk et Sczczecin en 1970·, ·Ursus et Ra
'dom en 1976 •. 

Comme en 1976 et en 1970, le mouvement a démarié pour s'opposer à la 
hausse du prix de la viande et aux augmentations de l'intensité du travail. Au 
moment le plus élevé, la vague de grèves a entrainé près d'un milli~n de pro
létaires et a menacé de prendre la forme. d'une. grève générale unifiée. 

Outre son caractère de masse, ce mouvement ~ représenté un pas ~n avant 
par les préoccupations qui furent très vite les siennes. En 1976, comme en 

·1970 et en 1956, ·la bourgeoisie avait récupéré les organisations ouvrières.en 
les incorporant dans les syndicats officiels. Cette fois, tirant les leçons 
des luttes' antérieures, la permanence de l'organisation_~uvrière, le maintien. 
·de~ indépendance totale vis~à-vis d~ l'Etat, le sentime~t que cela seul 
·peut représenter urie garantie pour l'application des promesses que ~a bQtJ.r
geoisie a dû faire,comme pour éviter· d'avoir à subir une nouvelle vague de ré-
pression, ces préoccupations furent rapidement posées comme ~ots d'ordre cen-

..;;t.;;.r.;;;a.;;;u;;;;.x _d_e l:!!, 1 ut te. . · · - -

:La grande leçon qui nous vient de Pologne·· est la suivante : sans les 
grandes ."organisations représentatives" bien installées et en i•absence de 
"droits démocratiques" - deux choses qui en Europe de l'Ouest sont·présenté~s 
comme les conditions nécessaires du combat - le mouvement ouvrier .a pu trou
ver en lui-même·toute~ les armes de sa lutte (la suite des événements a ~'ail
leur-;-prouvé que syndicats de concertation sociale et droit _àe grè:~e sont _des 
obstacles supplémentaires à 1' expression de cette potenti.~li t ~). · 

Les ouvriers ont entamé la lutte par la méthode classiste de la grève 
:~préavis~,~ limitation préalable de durée, se dotant de ·groupes d'au
t-odéfense, et ont étendu le mouvement par cles grèves ~ solidarité, en centra

. lisant leur forc'e par la mise sur pied de cami tés uni ta ires de grèves agissant 
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sur la ba·se d ·~ plate-forme revendicative commune. 

Même si des tendances nationalistes, religieuses, lib6~ales; etc., se 
sont manifest6es parmi les travailleurs, ceux-6i ont donc fait pre~je d)une 
d6terminatio~ et d'un ~ens.de classe fortifi6s par rapport~ leurs luttes an
tirieures. Pour nous, c'est ceia et cela seul qui repr6sent~ ~ne victoire ou
vrière. 

UNE CONTRADICTION INTERNE AU MOUVEMENT. 
=======================================· 

Si le mouvement de grève de l'iti •80 a illustri la force renaissant~ de 
la classe ouvriè~e, il n'~ pas constitui pour autant l'amorce d'un, phase pr6-

. :Iiévcùü€Tonnaii-~. ···on:·· rié· p~:ut ··so·us-eatimer ( s~ns sombrer dans i' opportunisme) 
les profonds dégâts causis d~ns le prol·étaria t par cinqua-nt-e a-nnées. d'une .p.é
riode contre-riv~lutionnaire qui cpmmen6e seulement i se fermer. E~ même temps 

.que se dess~ne la. perspective d'une nouvelle rivolution, s'organisent aussi 
les forces d'une nouvelle cdnt~e-rivolution. Enfin, t6ute bataille sociale, od 
qu'elle se produise, ne peut pas être autre chose que l'explosion des opprimés 

.. et des mécontents de· toutes sortes. Des éléments de la petite-bourgeoisie et 
-des ouvriers arriér6~.y participent in6vl~ablement et, tout aussi inivitable
ment, ils apportent au mouvement leurs prijugés, leurs'fantaisies r6actionnai
res~ leurs faiblesses et leurs erreurs. C'est sur l'ensemble de ces fadteurs 
q1.1e s' appuyent les "faux: an!is" des ouvriers, les agents de ia bourgeoisie in-
fil t'ré·s d"ans··le· ·nioüv.ëment · prol~ta.rien; ·· ·· · -- .... . · · 

·L'évolution de la situation a montré qu'il subsiste ..!!!! profond icart en
t,re. ;1' instinct, la .. conscience de classe élémentatre des grévistes, et la 

. co.nscienc.e de ·classe générale qu'il sera nécessaire au prol6tariat d'acquérir 
pour triompher. Même lorsqu~ le mouv~ment atteignait so~ apog6e, l~s o~vriers 
.continuaient à souscrire aux mystifications de 1' "intérêt national", d·es ."r6-
formes d6mocratiques'', de l'opium religieux, etc. Si. les grèves e~ Pologne ont 
eu un caractère authentiqu~ment prolétarien malgré les drapeaux que brandis- . 
sait le mouvement, ceux-ci n'en 6taient pas moins de~ fortes mat6rielles qui 
entravaient la lutte (2). 

L'es comités de grè·vës inter-entrepri~es _et les ."21 .. points-" .. de· ... G.dansk ... Cla. 
plate-forme commune à tous les grévistes) ·cr_istallisa-ient- au·· plus haut .. nive·au . 
. c.ette contrad~ction interne au mouvement. A qôté de revendications essentiel
Ïemerit prolé'tarieimes ( d·ortlinë l' ëxi·gence de la dissolution du "Conseil central 
des syndicats"), étaient formulées des revendications· ambiguës comme "la. 'créa.:. 
tion de sy:q.dicats .libres indépendants du parti. et des employeurs". En effet, . 

.. ·(ia:n.s · ce.tte re~vendication se reflèta_ient deux orienta~ions totalement distinc7 
. te.s .:. ( .. 

~~,i~ mot ·d'ordre ~e~trai du prolét~~iat : c~nstituer des syndic~ts·classfstes, 
ouverts à tous les prolétaires en lutte,· capables de certtraliser les co~ités 

_.de grève~ .indépendants et qpposés a~ partil aux syndicats officiels, au gou
vernement, etc.; 
- la pressiol'l. conjointe des autorités et des "dissidents" pour détruire l'as

.. sociationnisme ouvrier, pour ramener les ouvriers dans la légalité, pour re
.;mettre .. à ne~f les courr.oies de·. :transmission de l'Etat bourgeois : les "syndi-': 

..... catïi:ilfbr·~·s·'r (for·mellemefi.t i1rcfép:enda:nts, ·réellement syndicats d'Etat).; · 

( 2) Au •ol\traire d.- ce que veulent croire tous le·s groupes .. to:ùjo.ur.s pr·êts .à 
flatt~~ 1e mouvement tel qu'il est, cela montre que les prolétaires ne sont 
pas des dieux, qu'ils ne sont pas séparés par une muraille:de chine de la mer~ 
de idéologique capitaliste. 
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A part les revendications ambiguës de ce genre, le mouvement exprimait 

des revendications ouvertement réactionnaires comme celle de "liberté de reli
gion" (non présente dans les 21 points) ou celles de mesures· c.ogestionnaires 
pour "sauver l'économie nationale et sortir le pays de la crise" (point 6 de 
la plate-forme revendicative). 

Seule l'ambiguïté d'ensemble de la plate-forme des grévistes permet 
d'~~pll~~~r qu'elle ait impulsé le mouvement lorsqu'il tendait vers la grive 
générale, et permis~ même temps à la bourgeoisie ~ reprendre en partie· la 
situation en mains. 

LA DYNAMIQUE CONTRADICTOIRE DE LA LUTTE. 
=======~================================ 

. Les événements de Pologne matérialisent le développement dialectique ~ 
.. forces des deux classes de la société.· Au moment même où le prolétariat tente 

de réariiië'r 'S'alutte cont-;ë" tous les Etats et contre la "solution"bourgeoise.à 
la crise : la ·guerre impérialiste, la bourgeoisie ne manque pas de. rénover .son 

·vieil arsenal de mystific~tions syndicalistes, démocratico-religieuses et na
tionalistes. 

Pour cette raison, il est aussi faux qu'imbécile d'affirmer que les évé
nements de Pologne, par le simple fait de constituer une importante lutte ou
vrière, éloignent la perspective de la guerre impérialiste ou dressent une 

-barrière contre elle. Cela ne sera une chose acquise, un résultat certain de 
la lutte que si le prolétariat continue ~ processus d'autonomisation comme 
classe, se préparant dans les faits à la guerre civile révolutionnaire. 

·--Dan~ i~ ~~s 6ontraire, 'si le prolétariat en arrive à être durablement ré
. encadré· par cette "nouvelle 1' fraction bourgeoise qui. s'est groupée autour du 
mot d'ordre de· "réformes démocratiques", comme de nombreuses fois dans 1.' his

-toire, la bourgeoisie aura fait un pas de plus dans la préparation de la bou
·cherie impérialiste. Pour le moment, on ne peut douter un seul instant que la 
bourgeoisie s'est fortifiée en ~ssant cette fraction moins discréditée à as
sumer une fonction plus importante dans la vie nationale. 

. . . 

Avec les "nouveaux" syndicats, se rejoue, ~ ~ forme plus radicale 2.!_ 
plus sophistiquée qu'en·1956-1970-1976, la même entreprise~ destruction~ 
tendances ouvrières à l'association. Le caractère extrême des réformes adop
tées ·par 1' Etat bourgeois est la réponse à un mouvement qui, à la différence 
du·passé, exprime ouvertement~ besoin d'une organisation autonome et .E.!:.!:-

·manente pour approfondir la lutte. 

Est clairement mis en évidence un processus contradictoire : 
- en se renforçant, l•action révolutionnaire du prolétariat pousse la d~mina
tioh de la bourgeoisie à s'organiser complèteme~t, à tendre vers son expres
sion ~~liti~~e-p~re, à aller jusqu'au bout de ses possibilités (qu'il serait 
naïf de sous-estimer); 
- en se perfectionnant, en se centralisant à tours de bras, la contre-révolu
tion impulse à son tour le mécanisme de la révolution; 
- il est clair que cet aiguisement général de tous les antagonismes, cette 

·course accélérée au renforcement des deux classes de la société, ne peut. con
naître qu'une seule .issue ~ ~ vict.oire décisive de 1' une ~ 1 'autre ~ ~ 
classes, du p.rolé·t-ar.ir~.t ~ de la bourgeoisie, ouvrant la perspective~ 
d'une généralisation insurrectionnelle, soit d'une généralisation de la guerre 
impérialiste à 1' échelle mondiale (3). ~ • · -

(3) Nous no'us rapportons· à la situation actuelle, sans préjuger des effets d'u
ne guerre impérialiste généralisée sur le prolétariat (cf.1917 et 1945 pour 
des situations entièrement opposées). 
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:Le· cours contrast6, non lin6aire, dq ~apport de forces entre les classes 

à 1' éche.lle internationale .est le reflet de ce ·q_u' u~e victoire déo-isive~·n·• a . 
encore 6t6· arrach6e, ni par la bourg.eoisie, ni par le prolétariat. C'est dans 
ce cadre instable., d'accumulation~ forces dan.s ~~camps, qu'il faut 
replacer toute 6vcüution des· r;;:tpports ·de f.orces conjoncturels et partiels _dans 
n'importe quelle. partie du monde. 

EN POLOGNE'.'.-: ·_,~PREPARATION DE· LA- REPRESSION • 

===================~====================== 

Comme il étaÙ .pr6visibl~ (cf. "Le Communiste" n°7Y, le .mouvement ·de grè
ve s'est arr~t6 pou~_le moment dans le~ principaux centr~s indu~t~iels, après 
les concessions verbale~ et l~s ~éform~s du:syn~icalisme lichées par l'Et~t 
bourgeois. Mais la stapilisation sociale recherchée par la classe dominante 
n'est toujours p~s en vue. La crise 6conomique s'approfondit continuellement. 
La bourgeoisie ·ne peut différer à l·'infini les mesures d'austérit6 dont l'ur
gence lui appara!t tous les jours dans le déclin de son taux de profit •. L~s .. 
"nouveaux" syndicats ne po~rront_que s'associer à ces mesures. Cela ne fera 

. qu'·ac_c-roitre la perte de confianc.e des ouvriers dans leur prétendue "direc- . 
.. tion". 

A court terme, ce q~i se ·jou~ en Pologne. est la pr6paration de la r6preci
sion cont.re les minorités ~ plus actives et ~- p11is .conscientes~ proléta
!.!!:!. A travers le filtragE:) de la pre·sse bourgeoise, le mouvement de. gr-èy.e .. de 
1'6té •Bo est apparu tantôt comme ·un."mouvement ''pc>litique parce que .libéral'!· 
(son caractère politique n'aurait_pas résidé dans son affrontement à l'Etat, 
mais seulement dans ses illusions démocratique!), tantôt comme un produit de 
la "spontanéité pure". 

A prop~s de gr.ves com~~ celles àe ~ologne, a~ec leur hatit niveau de 
. coordination. et de circul~üion des info.rniations (qui furent à 1' origine. de 
l'unification rapide ~~s revendications et des méthodes de lutte), on ne peut 
accréditer un seul instant la thèse de la "spontanéit6 pure" (thèse "défendue 
le plus souvent par ceux qui, comme Walesa, fondent leur politique sur une 
sordide démagogie ouvriériste). On doit au contraire affirmer (même à défaut 
d'informa ti ons détaillées - que 1 'avancée du mouvement, comme son re.cul, f.u 7 

rent préparés~~~~ minorités: l'une agissant pour fortifier la 
lutte, l'autre pour la désagréger (les militants du KOR, Walesa, etc.). 

La presse bourgeoise n'a fait é~ de l'existence d'une minorité ouvrière 
d'avant-garde (bien sûr par avec ces mots) qu'au moment des plus importantes 
luttes de tendances au sein des MKS et lorsqu'un "noyau dur" s'oppc:>sait éner
giquement à la ratification des "accords de Gdansk". Dans ce dernier cas, c'é
tait pour opposer les prolétaires qu'elle traitait d'"aventuristes" à ceux 
qu'elle qualifiait de "raisonnables". 

A Gdansk, le 31 août, la minorité avancée ne faisait que défendre les 
intérêts réels de toute la classe. Si une dissociation durable devait s'éta
blir entre ·cette avant-garde et les masses ouvrières en Pologne, apparaitrait 
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le plus grand danger pour le prolétariat. Comme·chaque fois dans des situa
tions semblables," la politique de la bourgeoisie est de diviser d'abord, pour 
réprimer ensui te. En effet, contre cette fraction de la classe o.uvrière qui 
exprime sa défiance envers l'qrtentation syndicale, qui comprend que la bour
geoisie n'a pas vraiment recUlé, qui appelle l recomm~nd~~ la lutte,. labour
geoisie n'a pas d'autre solution que la répression. _Pour préparer la répres
sion, elle commencera par jouer la carte de la scission ~ mouvement ouvrier. 

A l'intérieur des frontières de Pologne, ce sera la tâche centrale des 
"nouveaux" syndicats : organiser les ouvriers qui se considèrent satisfaits 
par la prétendue "victoire de Gdansk"; renforcer leur désorientation par 
d'inoffensives promenades et par de pseudo-luttes. qui seront appelé.es "mani
festatiom' ou "grèves" selon les cas (pour préserver 1' illusion .d'une conti
nuité avec le passé); repérer les éléments qui refuseront de souscrire à de 
telles mascarades et _'les· _isoler, ~ ~ dés_ignant com:ne "provocateurs" aux 
yeux ~ leurs frères de clas~. · 

A l'extérieur de la Pologne, la même tâche sera prise en charge par les 
démocrates du monde entier qui prôneront la "solidarité avec Solidarité",l'en
voi de fonds aux adjoints des bourreaux, etc. Le moins que nous puissions.fai
re ~st de dénoncer ces défenseurs des "grandes victoires des travailleurs po
lona:i,s", des "sy;ndicats libres"et du "droit de grève"; de les·· démasquer en mon
trant :··qui iÙj .. :d<mt:r-ihùen.t:· ~- installer 1' état de siège autour de 1 'a.;,ant-gar~ 
prolétarienne ~ Pologne,_ collaborant ~ là à ~ répression future~~ · 

Il y a unQ aut~e- tâche de solidarité internationaliste d~nt le déroule
ment des évé~emen~s en Polog~~ n'a fait que souligner le b~soin de plus en 
plus pressant. La lutte n'a pas manqué de combativité, mai:;; de clarté. politi
que sur les intérêts _tant immédiats qu'historiques du prolétariat et sur l'o
rientation qu'il lui fallait prendre pour triompher. Les prolétaires ont été 
forcés de refaire l'expérience de voies qui ne conduisent qu'à affaiblir leur 
combat, bien que cette expérience ait déjà été faite à de multiples r~prises 
par les ouvriers en d'autres temps et d'autres lieux. ·ce qui a ~anqué 'le plus 
~ prolétariat ~ Pologne est ~ ~~ organisation poïit~e-ayant ti~ les 
_leçons~ l'ensemble des défaites passées, capable de les réin'troduirë ·dans 
1.! m·ouvement présent ~ for~ de claires orientati~ révolutionnaires. 

La tâche primordiale de solidarité internationaliste ~ avec nos frè~es 
de Pologne comme des autres pays - est aujourd'hui de contribuer à la cons
truction. d'une telle organisation·, d'un parti, à l'aide duquel le prolétariat 
pourra éviter de recommencer toujours son histoire : ses hésitations, son man
que-de décis{ori.~t ses erreurs. 

·--- ~---- ~------------------------ -·-----



ANl~=FASC~SME: FORMUlE 
DE CONFUS~ON 

Depuis un certain temps, la classe ouvrière en France, · en Belgique, etc.,. 
est confrontée à un regain des campagnes "antifascistes". Nous ne nous pronon-. 
cerons pas ici sur l'existence ou non d'un "danger fasciste" à l'heure actuel
le (cf. les éditoriaux des deuxièmes numéros de "Parti de classe" et d'"Action 
communiste", nos publications en France et en Belgique). L'article de la revue 
"Bilan" .que nous repui:ilions est centré sur un seul thème : "l'antifascisme et 
le front de lutte que ~prétend pouvoir réaliser autour de~"· 

L'article, daté de la seconde moitié des années '30, nous semble suffi
samment explicite en lui-même pour que nous ne croyions pas nécessaire de l'a
lourdir par une longue introduction. A con~ition de le lire attentivement, le 
lecteur ne sera pas gêné par les mentions 6ontingentès qui abondent dans l'ar
ticle (noms, .personnes, organisations, situations précises, etc.), et il pour
ra facilement en extraire l'argumentation. Qu'il sache seulement que le terme 
"bolchévik-léniniste" se rapporte au mouvement trotskyste, et que le terme 
"centrisme'.' sert à d~signer la Troisième Internationale stalinisée. 

Notre groupe est. en dé~accord avec certaines appréciations formulées par 
"Bilan" : nous considérons l'Etat de cette époque en Russie comme un Etat 
pleinement bourgeo:j.s; la notion de"centrisme"comme impropre à caractériser le 
stalinisme, force o~vertement capitaliste; les syndicats dont il est question 
dans l'article comme ayant déjà perdu depuis longtemps tout caractère proléta
rien et donc bien incapables "d'accueillir le front de classe du prolétariat 
pour ses batailles revendicatives". 

Pour plus.de précisions sur ces désaccords et sur la revue "Bilan" elle
même, le lecteur pourra se rapporter à la rubrique "mémoire ouvrière" dans 
les revues n° 2 et 6, 'ainsi qu'à 1 'article "Contre-révolution en Espagne 1936-
1939" dans "Le Communiste" n°3. 

* 

* * 
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L'ANTIFASCISME : FORMULE DE CONFUSION. 

Fort probablement, la situation actuelle d~passe, par l'ampleur de la 
confusion, toutes les situations précédentes de reflux révolutionnaire. Cela 
découle, d'une pa~t, d~ l'évolution contre-révolutionnaire des points d'ap
pui con~uis de hau~~ ~utte pai le prolétariat dans l'apr~s~guerre~~ l'Etat 
russe, la· ·I.II~me :In't.~.rnationale; et, d.'aufre part, de l'incapacité des ou
vriers à opposer à cette évolution un f~ont de r~sistance idéo.logiqu~ et ré
volutionnaire. L'en~reproisement de ce phénom~ne et de l'offensive brutale du 
capitalisme s' orient9-nt ve.rs la formatio;n des constellations en vue de la 
guerre, détermine des r-éfle.xe·s de lutte;· de la part des ouvriers et parfois 
aussi des batailles grandioses (Autriche). Mais ces batailles ne parviennent 
pas à ébranler la puissance du centrisme, seule organisation politique de 
masse et désormais acquis aux forces de la contre-révolution mondiale. 

La confusion, dans un pareil moment de défaites, n'est donc qu'un résul
tat. obtep~. :par le. ~ap;i. talisme., .inonrpora;r,Lt l'Etat ouvrier, le centrisme, aux 
b.e . .soins, d~ .saco.ns~rv'àtioi,,.ie.p orientan,t là où agissent, depuis 1914, le.s .. . ~ . . . . . . . : ·' ) . . . . . .. 
for~es irpsidie-use·~ de la .. fiocial-d.émocra~ie,, agent principal de la désagréga-
tion .de- la consci.ence d~S masse~: ~t pOJ;;te . ...:parole,. qualifié qes mo'ts d 1 ordre 
d~s: .d.éfai tes _proJ.:éta•riennes- :e·~>-des: .. : vict.o:i.res capi taJ.:i.stes •. : 

.:.·, ·'"·. .·. . . .. 
··-- Dans· ·cè·t ·· arti~le ,· ,n.ous ex~-mineron~ une. formule-type de. cqnfusionnisme, 

ce que l'on ·app~llè. m~·me··; dâns -des· mi.lie~·x· ·otivrîer·s· ~ui s tî'ïitit·uiënt ·âe gau- · 
che (?) : ''J,.'an~ifascisme". 

_Nous ne ~ous .attellerons pas à faire une analyse de la si tuatio.n de. pays 
te;Ls que la France,. la Belgique. {pays o,ù ce problème se. pose tout. p.artiçuli.~
rement), anal,Yse q'!li aurait pour. but d' ~tablir s'il e_xiste ou non une pers
pec.t:ive d'attaque fa.sciste .imminente; .d.e ·m~me, nous n'examinerons pp.s .ia. .con
ception. qui veut qu'.act:uel;J...e·ment s.'ou;vre,' à l'éche.lle inte~rnationale, .:ï~ :. 
perspective d'une extension des régime~ f~sci.stes dans tous les,pays. D'autre 
part, nous n'analyserons pas ici les problè.mes théoriques reliés à la signi
fication du .. fa.scisme, les positions .que le prolétar.iat .. d.evra ad~p.:ter .~.nvers 
les institut ions démocratiques,. au. moment de l' a.ttaqll:e faE?ci.s~e. _Tous .ces ... 
problèmes:, nous. les étudierons. dans d' a.utr.es ._;::trticles. NoU.s ,riou~?,· bornero.ns.,. 
pour la _cla~t .. é de notre exposé~ à ne .traiter qu'un .probl.ème : l'àntifas~isme 
e.t le front de lutte que 1'-o;n préte~d .. pouvoir._.réaliser autou;r d.e· cette,. _.for-;: 
mule.. 

Il est élémentaire - ou plutôt il l'ét~it. ~up~ravant - d'affirmer qu'a
vant· d' enta_mer une bataille de classe, .. il est. nécessaire d' é.tablir les .objec
tifs que 1 '.on :B' iiSSign~·, les _mo.yens à. :employer, les forces. de classe q'u_i ·Pe..M:
vent intervenir favorablement D r:1 n'y a .rien •de '~t;héorique•i dans ces considé-' 
rations, ~i par là nous entendons qu'elles ne s'e~pos~nt pas à la. crit~~ue 
facile de tous ces éléments blasés de "théories'i, dont la règle consiste, au
delà de toute clarté théorique, à tripatouiller dans des mouvements avec 
n'importe qui, sur la base de n'importe quel programme, pourvu que subsiste 
"l'action". Nous sommes évidemment de ceux qui pensent que l'action ne décou
le pas des "coups de gueule" ou de bonnes volontés individuelles, mais des 
situatiom elles-m~mes. En outre, pour llactiori , le travail théorique est in
dispensable afin de préserver la classe ouvrière de nouvelles défaites. Et on 
doit bien saisir la signification du mépris affecté par tant de militants, 
pour le travail théorique, car il siagit toujours, en réalité, d'introdui-
re, en catimini, à la place des positions prolétariennes, les conceptions 
principielles de l'ennemi : de la social-démocratie, au sein des milieux ré~ 
volutionnairES tout en proclamant 1 'action à tout prix pour une "course de vi
tesse" avec le fascisme. 
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Ainsii pour ce qui est du·p~obl~me de l'antifascisme, ce n'est pas seu
lement le m~pris du travail th~orique qui guide ses nombreux partisans~ mais 
la·sotte manie de cr~er et de r~pandre la 6onfusion indispensable pour cons
tit~er un l~rge front de r~sistartce. Aucune d~limination pr~judicielle afin 
de ne perdre aucun ~lli~, aucunè poasibilit~ de lutte : voil~ le mot d'ordre 
de 1 1 antifascisme. Et nous voyons ici que, pour ce dernier, la confusion est 
id~alis~e et consid~r~e comme un ~l~ment de victoire. Nous rappelons qu'il y 
a plus d' u;-demi-si~clè ·. Harx disa·i t à Weitling que 1 1 ignorance n'a jamais 
servi le mouvement ouvrier. 

A6tuellement, au lieu d'~tablir les objectifs de la lutte, les moyens~ 
-mett~e en oeuvre, les programmes n~cessaires, la quintess~nee supr~me de la 
· strat~gie marxiste (Mar~ d~rait de l'ignorance) est pr~sen~~e ainsi : s'acco
l'er· 'deS adJectifS l dont. le plUS COUrant Sera ~Videmment Hléninisb~"·, ét. ré~
VOqUer ~ toUt moment, et tellement hors de propos, la situation de 1917 en 
Rus~ie, l'att~que de septembre de Kornilov. Il. fut, h~las! un t~mps o~ les mi
li~ants prolétariens avaient encore leur t@te sur les: ~paulBs èt o~ ils ana-

.. lysaient 1·es exp~riences historiques'; A ce moment, avant d:t ~tablir des analo
gies entré les situations de leur ~poqué et 6es exp~riènces·, ils recherchaient 
'd'abord 'si un parall~l:e politique entre le pass~ et le présent était possi
ble; :~ais ce temp~ p~ràit révol~, surtout si l'on s'en tient~ la'phras~ol~-

·gie courante des groupes pr6létariens. · 

Inuti1€,'entend-"ondire, d'établir 1~ comparaison entre le tableau de la 
lutte de·s classes en 1917 en Russie, et la situation d'aujourd'hui d·es diffé
rents pays; de même,: inutile de voir si 'le rapport de force entre les classes 
d'alors pré·sente certaines analogies avec aujourd 'huL La victoire d'Octobre 
1917 est un f~it hi~torique, il n'y a donc qu'~ copier la tactique des bol
ch~viks russes et.surtout ~en donner une tr~s mauvaise copie, laquelle chan
gera sui~ant les diff~rent~ milieux· qui interpr~tent ces ~vénements sur la 

· base·de conceptions de principe oppos~es. 

Mais qu'en Russie le capitalisme faisait, en 1917, ses premières expé
riences au pouvoir ~tatiqu~, alors qu'~ l'opposé le fascisme su~git d'un ca-
pitalismè qui d~tient le pouvoir depuis des décennies, que, d'étitré part, la 
situation volcanique et r~volutionnaire de 1917 en Russie s6it â l'opposé de 
la situation rkactionnaire actuelle~ cela n'inquiète nullement ceux qui s'in
titulent aujou'rd' hui. !'lén.inistes'.' • .Au .. contraire, leur admirable séréni t ~ ne 
sera pas troublée par 1 'inquiétude de con.fronter.les .événements de 1917 avec 
la situation actuelle, en se basant sérieusement sur l' expéri.en.ce italienne 
et allemande. Kornilov suffit ~ tout. Et la victoire de f-1ussolini et d 1 Hitler 
serà Uniquement imputable ~ de prétendUes déviations, effectuées par les par
tiS c6mmUnistes, par rapport ~ la tactique classi~ué des bolchéviks en 1917, 
alors qùe par un jeu d'acrobaties poli tiques' on assi'Dlilera les' d'eux si tua
tians opposées : la révolutionnaire et la réactionnaire. 

* 
* * 

'Pou~ ce qui est de l'antifascismè, les considérations polit~ques n'en~ 
trent pas ~n jeu. Ce dernier se donne pour but de regrouper tou~ ceux qui 
sont menacés par l'attaque du fascisme ·en constituant un "syndicat des·~
cés". 

La·social-démocratié dira·aux radicaux-socialistes de veiller à leur 
propre sécurit~ et·de prendre imm~diatement de~ mesures de d~fènse contre les 
menaces du·fascisme: ·Herriot et Daladier p6~vant, eux aussi, être victimes 
de la· victoire de ce dernier. L. Blum ira même plus loin : il avertira solen
nellement Doumergue que s'il rie prend pas garde au fascisme, le sort de Brü

·ni11g l'attend. Le centrism'e, pour sa part,. s'adressera "~ la base socialiste" 
'ou inversémént la S~F.I.O •. s'adres~era éu centrisme, afin de r~alisèr le 
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front unique : socialistes et communistes étant menacés par l'attaque du 
f.asc.isme. Il reste encore les bolchéviks-léninistes qui,· dressés sur leurs 

_ ergots, proclameront avec grandiloquence être prêts à constituer un front de 
lutte en dehors de toute considération politique, sur la base d'une solid~ri
té permanente entre :toutes les formations "ouvrières" (?) contre les menées 

· fascistes. 

La considération qui anime toutes ces· spéculations est certes .très sim
ple - trop simple pour être vraie - : rassembler. tous les "me.nacés" animés 
d'un désir analogue d'échapper à la mort, dans un front commun antifasciste. 

· Cependant, 1.' analyse la plus superficielle prouve que la simplicité idyllique 
~e cette proposition cach~, en réalité, l'abandon total des positions fonda
-mentales du marxisme, la négation des expériences du passé et de la· signifi-
cation des événements actuels. Bien sOr,. il est facile de clame~ qu'Herriot 
a tort de faire partie du gouvernement issu de "l'émeute" du 6 février et 
qu'il devrait se souvenir qu'en Italie le libéral Amendola faisant partie du 
ministère qui transmit le pouvai~ au fascisme, fut assassiné p~r ce dernier. 
Il est tout aussi facile d'affirmer qu'à Clermont-Ferrand, le parti radical
socialiste a fait acte de suicid.e en sanctionnant "lé! trève des partis" : 
l'expérience allemande prouvant que la "trève" de Brüning servit admirable
ment le fascisme qui n'épargna pas les partis· démocratiques. Et, enfin; l'on 
pourrait, avec la même désinvolture, conclure en affirmant que les socialis
tes français, belges, doivent trouver dans les événements d'Allemagne et 
d'Autric~e des enseignements définitifs pour les préserver d'une mort cer
taine et pratiquer, en réaction, une politique révolutionnaire. Les centris
tes devront, à leur tour, - toujours selon le même évangile - trouver dans le 
sort de Thaelman et les camps de-concentration le besoin d'abandonner la tac
tique du front unique visant, non à la lutte de la classe ouvrière, mais à la 
"destruction du parti socialiste" pour revenir à une pratique "honnête" de ce 
dernier, comme le droitier et philo-social-démocrate Doriot le demande en 
s'appuyant sur les ouvriers de Saint-Denis et en canalisant dans l'impasse de 
la confusion, leur désir de lutte et de réaction au centrisme. 

Mais toutes ces considérations sur ce que radicaux, socialistes, cen
tristes auront à faire pour sauvegarder leurs personnes et leurs institutions, 
tous les sermons prononcés "ex cathedra" à ce sujet, ne sont, en aucun cas, 
susceptibles de modifier le cours des situations, car le problème revient à 
ceci : transformer radicaux, socialistes ~ centristes ~ des communistes, 
la lutte contre le fascisme~ pouvant s'établir que~ le front de la~
~pour la révolution prolétarienne. Et, malgré les sermons, la social-démo
cratie belge n'en lancera pas moins ses plans de renflouement du capitalisme, 
n'hésitera pas à. torpiller tous les conflits de classe, livrera, en un mot 

_et sans hésiter, les syndicats au capitalisme. Doumergue, d'autre ·part, nè 
fera que recalquer Brüning, Blum suivra les traces de Bauer et Cachin celles 
de Thaelman. 

Encore une fois, nous le répétons, nous ne rechercherons pas, dans cet 
article, si l'a~e de la situation en Belgique, en France, peut être comparé 
aux circonstances qui déterminèrent la montée et la victoire du fascisme en 
Italie et -en Allemagne. Notre analogie por~ surtout sur le fait que Doumergue 
re calque Brün.iiig, au point de vue de la fonction qu' i]s peuvent avoir dans 
deux pays capitalistes foncièrement différents, fonction qui consiste, comme 
pour Blum et pour Cachin, à immobiliser le prolétariat, à désagréger sa 
conscience de classe et à permettre l'adaptation de son appareil étatique aux 
nouvelles circonstances de la lutte inter-impérialiste. Il y a de-bonnes rai
sons pour croire qu'en France, particu~ièrement, l'expérience de Thiers, Clé
manceau, Poincaré. se répète sous l'expression de Doumergue, que nous assis
terons à la concentration du capitalisme autour de .ses formations de droite, 
sans que cela comporte l'étranglement des formations radicales~socialistes et 



socialiste.s de lÇJ. bourgeoi~ie. D'autre .. part, il est. 'profondément erroné de. 
baser la tactique prolétarienne sur des positions politiqu~s que l'on fait 
découler d'une simple perspective. 
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Ainsi,· le problème n'es~ pas d·' affirmer : le fascisme est menaçant, 
dres~ons ~e front unique de l'antifascisme et des antifascistes, mais il faut, 
au contraire, déterminer les· posi tians autour desq'u-elles le prolétar'iat se. 
rassemblera pour sa lutte contre le capitalisme. Poser le problème de.la s~~
.te, ·signtfie ,exclure du front de lutte contre .le capitalisme, des forc-es anti
fascis-tes et m.ême arriver à cette- conclusion (qui pourrait sembler paradqxa.J,e) 
que s'il se vérifi~ une orientation définitive du capitaiisme ver~ le fascis
me, ·la: condition du· succ_è·s réside dans l' inaltérabilité du. prpg;r:'amme et des ·. 
revendications de classe des .ouvriers, alors que la condition de la défait~ 
certaine consiste .dans la d_issolution du prolétariat ·da-ns. le m·a,rais antifas
c:iste.; 

* 
* * 

L 1 action-~es individqs_et.des forces sociales n'es(pas reg1e par des 
lois de· conse.rvation des. individus ou des forces,· en. dehors. des considéra:i;. 
tians ·de 'classes :·Brüning ou· Matteoti ne pouvaient pas agir .en considération 
de letirs intérête·personnels ou des idées qu'ils so~tenaient, c'est~~-~~re . 
e.rriprunter le chemin de- la .révolution prolétarienne qui seul les al,lr~:Lt pré-

--server de ·1' étranglement. fasc;:iste. Indi_v.idu et force agissent en .fo'nction des 
classes dont ils dépendent-" Cela explique pourquoi les personnages actuels de 
la politique française ne font qui suivre les traces laissées par leu~s pré
.décesseurs de·s aui;res ,pays, et cela :même dans 1' hypothèse d' un.e évo.lut:i..on .du 
ca pi tali sme. ·français vers le fascisme. 

La 'base de. la formule de 1 'antifasc~s111e (le syndicat de tous le.s mena
cés) se ~évèle donc d'une inconsistance_ absolue. Si, d'autre part, nous,exa
mindm de -quoi ~rQcède .- du moins dans ses affirmations.programmatiques- 1'~
dée de. ··1 ~-anti:fascisme ,. nous constaterons qu'· elle déri ;e d'une dissociat.i.on du 
fas-cisme ··et (fu ·:capitaLisme. ll est vr<::ti que ··s~r-.1' on ïnteftroge , ... à ·ce· !3Uj~·t, ·.un 
soêi'â.ifst'e, . un. èënt'ri"ste . cïu ùn bo1chéirik-.::lériinisté ;· toUs"affirmeï•-6i3:t qü'·' ef...: ·.-
.fË;ët:l'\T.ement"'ie.fa(5~isme c'est le c·apit-~üi.sme. Seulement-,. 'le:socialiste--dira : 

- il.ilous· avonEi .i.ntérêt. à défendrè la Constitution ~t la 'République afin d~· .. _:.pr-é-
.. pàre~ ië sod.aüsrrie 11 ; le c'entri~te' 'affirmera qù 1 on réalüïe plus fa:cilem~nt .. 
l'unité de lutte de la classe ouvrière autour de l'antifascisme, qu'àutour de 
la·lutte contre le capitalisme; le bolchévi~~léniniste affirm~r~ qu'il 
n~éxiste pas·de·meilleure.base pour le rassemblement et pour la-lutte, que la 

.défense des institutions démocratiques que le capitalisme n'est plus capable 
d~assurer à la·classe· ouvrière. Il s'avère donc que l'affirmation généraie. 
"le·fascisme est le capitalisme" peut conduire à des conclusions politiques 

.pouvant seules résulter de.la-dissoc~ation du capitalisme et d~ fascisme. 

L'expérience démontre, et cela anéantit la possibilité. de distinction. en-
tre fascisme et capitalism~, que la conversio~ du capitalism~ en fascisme ne 
dépend pas de la volonté de certains groupes de la clas~e b~urgeoise, mais.: 
répond à des nécessités qui se rattachent à touteune période historique et 
aux particularités propres à la situa~ion d'Etats se trouvant dans 1,1ne situa
tion de moindre rksistance aux phénomènes de la crise et de l'agonie du régi
me bourgeois •. Les expér-iences d 1 Italie et d 1 Allemagne peuvent - dans. la .m~su-:
rè ou uiù~· s~pàratiori ét'aïiêh~ e'St p'cissibl·e ... ,.- ·nou·s: ·mener·~: ce:t'të: èoncltision. ·: ·'· 
lorsque le capHalisme se .. voit. obligé· dé. psïsser â 1 ''6rgaiù·.sa:tio"n fasdste- dÊ~ 
sè société, les bataillons,faspistes fournissent les troupes de c~oc qui se 
dirigent contre les org~nisations de classe du prolétariat •. Les formations 
poli tiques démocratiques de la bourgeoisie af f~rment. alors une oppositio.n au 
fascisme, ·laquelle a pour but d'appeler le prolétariat â. confier la défense 
de ces institutions aux lois démocratiques et à la Constitution? En outre, la 
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social-dimocratie, qui agit dans le mime.sillon que ~es forces libirales et 
_dimocratiques, appelle igalement le prolita~iat ~ poser comme revendication 
cent~ale le recours à l'Etat pour obliger les formations fascistes à respec
ter la ligalité,pour les disarmer ou même pour les dissoudre. Ces trois cou
rants politiques agissent sur une ligne parfaitement solidaire :. leur source 
se retrouve dans la nicessité pour le capitalisme d'aboutir au triomphe du 
fascisme, là o~ l'Etat capitaliste a pour but d'ilever le fascisme jusqu'à en 
faire la forme nouvelle d'organisation de la société capitaliste. 

Puisque le fascisme .ripond à des exigences fondamentales du capit~lisme, 
c'est sur un autre front opposi que nous pourrons trouver une possibiliti de 
lutte réelle contre lui. Il est vrai qu'aujourd'hui, 'nous nous exposons sou
vent à voir falsifier des positions que nos contradicteurs ne veulent pas 
combattre politiquement. Il suffira, par exemple, de s'opposer à la .formule 
de l'antifascisme (qui n'a aucune base p61itique), parce que les expiriences 
prouvent que, pour la victoire du fascisme, les forces antifascistes du capi
talisme ont éti aussi .nicessaires que les forces fascistes elles-mêmes, pour 
s'entendre répondre : "peu impqrte d'analyser la substance programmatique et 
poli tique de l' antifascisme, ce qui nous intéresse, c'est que Daladier .est 
priférable à Doumergue, que ce' dernier est prifirable à Maurras, et, dès ~ ·· · 
lors, nous avons intirêt à défendre Daladier contre Doumergue ou Doumergue 
contre Maurras. Ou, selon les circonstances, Daladier ou Doumergue, puis
qu'ils représentent un obstacle à la victoire de Maurras et que notre devoir 
est "d'utiliser la moindre fissure dans le but de gagner une positio~ d'avan
tage pour le prolitariat". Evidemment, les ivinements d'Allemagne, o~ les 
"fissures" que pouvaient reprisenter d'abord, le gouvernement de Prusse, en
suite Bindenburg-von Schleicher, n'ont iti, en définitive, qu'autant d'éche
lons permettant l'ascension du fascisme, sont de simples bagatelles dont il 
ne faut pas tenir compte. Il est entendu que nos objections sapnt taxées 
d'antilininistes ou d'antimarxistes; on nous dira que, pour nous, il est in
diffirent qu'il y ait un gouvernement de droite, de gauche ou fasciste. Mais, 
à ce dernier sujet, nous voudrions, une fois pour toutes 1 poser le problème 
~uivant : tenant compte des modifications survenues dans les situations de 
l'après-guerre, la positiOn de ~ contradicteurs qu~m;ndent ~ prolét;
riat d'intervenir pour choisir entre les formes d'organisation de l'Etat~
pitaliste, la moins mauvaise, ~reproduit-elle~ la même position défendue 
par Bernstein appelant le prolitariat à réaliser la meilleure forme de l'Etat 
capitaliste ? L'on nous ripondra peut-être que l'on ne demande pas au prolé
tariat d'épouser la cause du gouvernement pouvant itre considiri comme la 
meilleure forme de domination •.• au point de vue prolétarien, mais que l'on 
se propose simplement de renforcer les positions du prolitariat, à tel point 
d'imposer au capit.alisme un.e forme de gouvernement démocratique. Dans ce cas, 
l'on ne ferait que modifier les phrases et le contenu resterait le même. En 
effet, si réellement le prolitariat est en condition d'imposer une solution 
gouvernementale à la bourgeoisie, pourquoi devrait-il se borner à un tel ob
jectif.au lieu de poser ses revendications centrales pour ~a destruction de 
l'Etat capitaliste ? D'autre part, si sa force ne lui permettrait pas encore 
de déclencher son insurrection, l'orienter vers un gouvernement démocratique, 
n'est-ce pas l'aiguillonner sur une voie permettant la victoire de l'ennemi? 

Le problème n'est certainement pas comme le voient les partisans du 
"meilleur choix" : le prolétariat a sa solution du problème de l'Etat, et il 
~aucun pouvoir, aucune initiative ~ ~ qui concerne les solutions~ 
donnera le capitalisme~ problème de~ pouvoir. Il est évident que, logi
quement, il y aurait avantage à trouver des gouvernements bourgeois très fai
bles permettant l'évolution de la lutte révolutionnaire du prolétariat; mais 
il est· tout aussi évident que le capitalisme ne constituera des gouvernements 
de gauche ou d'extrême-gauche, qu'à la condition que ces derniers représen
t~nt la meilleure forme de sa défense dans une situation donnée. E~ 1917-21, 
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la s:acia,l .... démocratie accédant au gouvE?rnement r~alisa la d.éfense. du regJ.me 
bourgeo,is et fut .ta:. seule forme _permettél.I.lt :1' éc,rasement .. d~,: la r.~·vo~ut:io.n pro
létarienne~: En considérant q~' un· gouvernement .de -droite GJ..urai t 1œ. directement 
orienter les masses~ l'insurrection, les marxistes, Çl.evaient-ils préc.oni
~ ~ gouvernement réactionnaire? Nous formulons cette hypothèse pour prou
ver qti'il n'.existe pas.~e notion .de~forme de gouvernement .. rneilleure ou mau
vaise. val:able .. en ;général pour. 1~ P!)O_létaria t 0 C~s .. notions. existent se.\ll~m~nt 
pour le :-capitalisme ~t Sl,l:i van.t les. situations 0. La clao?Se ouvrière a' ,par . con
tre~ le·deVoir absolu de.s~-regrouper .sur.s~~ pqsi~ions Çl.e ~lasse p6ur.cqm
battré~le,cap{talisme sous .. la forme qu'il.rev8t ~onc~ètement : fas6io?tQ,· dé-

• ' • ' ~ ' 1 . ' 

mocratique ou .. sqQial-démocratique~, · ·· 

· . La ... premi~re çons~dération e~sent~elle que. nous fe:r:ons, en regard d~s si
tuations actu~lles 1 sera la_proclamatior ouverte que le p:r:oblème ~u pouvoir: 
ne se pose· par·. aujourd' h:ui d'une façon: immédiate pour ·la Gl.asse ouvr;l~re, e~ 
qu'·une des manifestations les plus cruelles de cette caractéristi~Ü~ de la si
tuation èst le ~éclenchement de. l'atta~ue f~~çiete, .ou i~évo~utio~ 4~--~a dé
mocrat~e, vers.les pleins pouvoirs. Dès lors).ii s'agit.de d~~e~min~~:~ur . 
quelles .bases pour~a ·s'effectuer le rassemblement. de. la.classe. ouvr~•re~ Et 
ici -une conçeption vraiment curieuse va sip~~e~ le~ marxist~s:de t~~~'ies ~~ 
gents: de .1 1 ennemi .et ~es ~onfl.l.sionnistes qui ag.issent au se:i.,n. de la .. q;L~sse. ·. 
ouyriêre. Pour nous,,l~- raesemble~ent~~e~-o~vriers.est un probi~me d~·~u~ri~i
t é : le prçlétari~t ne ps>uvant· s'assigner pour but immédiat la conquête~ d.u .. 
pouvoir., se rassemble--pour-des object.ifs plus limités, mais toujoûrs.de'"cias
sè : les luttes· partielles. Les ~utres, qui ~fficheront un ex.trém"rs~~;-•de·. :. 
bluff, altèreront • la substan~e de class~ d:~ prq_létariat et a.ffirm·~~9~t· qul{i 
peut lutter .. pour le pouvoir à n,' importe quelle. époque. Ne po_uvant p·()se.i.:- c.e.·:. 
·problème.-, sur.-. des bases de· c,:J.asse, c'est-à-dire_ sur la base pro:I.Har.ienne, 
i-ls ·1' émasculeront subs:tantiellement en posant le .problème du 'gotwerne~ent 
antifasc-iste. Nous ajouterons encore que. les_· partisans de la di_ssolutio:U du 
prolétariat dans le marais. de l'antifascisme,. sont évidemment· cel,l,x-là mêmes 

·.qui· e•mpêchent .-la· constitution d'un fr<:mt d_e classe du prolé!tar~?f,· pour ses 
batailles revendicatives. 

Les derniers mois, en France, ont bien connu une efflorescence extraor
dinaire de programmes, de plans, d'organismes antifascistes, mais cela n'a 
nullement empêché Doumergue d'aboutir à une réduction massive des traitements, 
des· pënsions, ·· signai pour- les diminutions de sa·lair·es que le ·capitali-sme ·- ·· 
français a bien l'intention de généraliser. Si la centième pàrtie de l'acti
vité déployée autour de l'antifascisme avait été dirigée vers la constitution 
d'un front solide de la classe ouvrière pour le déclenchement d'une grève gé
nérale pour la défense des revendications immédiates, il est absolument cer
tain que, d'une part, les menaces répressives n'auraient pas suivi leur cours, 
et que, d'autre part, le prolétariat, une fois regroupé pour ses intérêts de 
classe, aurait repris confiance en lui-même, opérant ainsi une modification 
de la situation d'où serait surgi, à nouveau, le problème du pouvoir, dans la 
seule forme où il peut se poser pour la classe ouvrière : la dictature du 
prolétariat o 

De toutes ces considérations élémentaires, il découle que l'antifascisme, 
pour être justifié, devrait procéder de l'existence d'une classe antifascis
te : la politique antifasciste devrait découler d'un programme inhérent à 
cette classeo Qu'il ne soit pas possible d'arriver à de telles conclusions, 
cela ne résulte pas seulement des plus simples formulations du marxisme, mais 
aussi des éléments tirés de la situation actuelle en France. En effet, le 
problème se pose immédiatement des limites à assigner à l'antifascisme. A qui 
devrait-il se limiter à sa droite? A Doumergue, qui est là pour défendre la 
République, à Herriot qui participe à la "trève" pour préserver la France du 
fascisme, à Marquet qui prétend représenter "l'oeil du socialisme" dans l'U
nion Nationale, aux Jeunes Turcs du parti radical, simplement aux socialis-
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tes, ou enfin, ~ême avec le diable, pourvu que l'enfer soit pavi d'antifas
cisme? Une position concrète du problème prouve que la formule de l'anti
fasci·sme n·e sert que· les int irêts de la confusion. et prépare la déroute cer
taine de ·la·-cia-sse ouvrière.···-· 

Au lieu·d~ procéder ides modifications substantielles des T~vendica
tions de la classe ouvrière, le devoir impérieux des communistes co'nsiste â 
déterminer le rassemblement de la classe ouvrière autour de ses reve·ndica.:.. 
t~ons de classe.et au sein de ses organismes de classe: les syndicats. Pour 
ce qui concerne la C.G.T. (la C.G.T.U. ayant perdu tout caractère syndical 
pour ne devenir que l'appendice du centrisme), nous assistons- et cela est 
un autre fait caractéristique de la désagrégation.de la classe prolétarien
ne - i un processus de modification fondamentale qui en fait un autre parti 
politique, se donnant pour but, et sur la base du programme des Etats géné
raux, d'une modification de la structure de la société sur des bases inter
classes. On voit donc q~'i la faveur de toute l'idiologie ·de l'antifascisme 
disparaît le syndicat, l'organe.même qui pourrait regrouper le prolitariat 
dans la situation actuelle où seules les revendications immédiates sont 
susceptibles de reconstruire l'unité des luttes de la classe ouvrière. Nous 
dirons également, pour terminer, que la nécessité de s'appuyer sur les orga
nisations syndicales résulte d'une donnée historique qui ne peut pas être é
cartée en considération de la faible influence des syndicats.en France. En 
~ffet, nous ne nous basons pas sur la notion formelle du syndicat, mais sur 
la considération fondamentale que - ainsi que nous liavons déji dit - lè 
problème du pouvoir ne se posant pas, il faut choisir dés objectifs plus li
mités, mais toujours de classe pour la lutte contre le capitalisme. Et l'an
tifascisme ditermine des c6~ditions où la classe ouvrière non seulement va 
être noyie pour ce qui est de ses moindres revendications économiques et po
li tiques' mais où elle verra aussi toutes ses possibili t_és de lutte :révolu
tionnaire compromises et se trouvera exposée i devenir la proie du précipice 
des.contrastes du capitalisme : de la guer~e, avant de retrouver la possibi
lité de livrer la bataille révolutionnaire pour l'instauration de la société 
de demain. 
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lU""O~~~~~me 
PROOU~l , EJ AGENl DE lA 

CONJRE=REVOlUJ~ON~ 

"La réalité ne pardonne· pas 
une seule erreur théori.que" 

Tr·btsky 

'; bans'' _ce: texte,·· nous- essayons de synthét'iser brièvement :ra t'rajectoire :du 
·i~otsk~~m~, exemple ~timineux ~u ~lisse~ent d'un bourant oppo~tuniste de plus 
e~ plus entri:rîné, · pa:r ses compromissions 'süccessives, à périr ·ense'veli dans 
1~ rriarai~ b6~ig~oi~; · · 

, .f.· 

. 't.' Oppo.sit'ioni ouv;i·è:re· devenue· par la sui te ~"trotskyste" est née en 1926-
... 27' 'd'' tirie' réac_tion tarO.ive .à 1 1 évid'ent triomphe de la con·tre-:rév-olution en' 

Hussiè· e't éia:ris le· monde qui ·se matérialisa pa·r ·1 'ad.option ·du =s.i'nistre "socia-
. lisme ·Em un seùl pays"" Or, si i 'oppositi.ori t!-otskyste s'est con.stituée contre 
c~tte'néga~ion:grossière d~ programme d~~muniste, de la révolution internatio~ 
mile et inte·rna:tionaliste' 'son "opposition" adme'ttai t et développera par la 
s:U:'i te toutes ·les prémisses poli tiq'ues du s·tal.inisme; ce qui la conduira iné·
luctablement, quelques années après', sur le même terrain que son fr'ère ''enn·e
mi" le stalinisme: celui de la défense du capitalisme en URSS et· donc ·dans· 
le monde entier """ celui de la participation à la boucherie impérialiste de 
1939--40 et de toutes celles depuis. C'est en' c·e 'sens que nous pouvons affir
mer que le trotskysme n'est qu'une variante d~ stilinisme -d'une. politiqu~ 
boU:·rgeoise sous un vocable "communiste"- qui a pris une dizaine d'années··(! 
de 1928 à 36) de 'plus pour rria:nifester pleinement ~ nature bourgeoise .•. ~i le 
trotskysme a· réagi ''sainement" aux tactiques· frontistes désastreuses de 1' In
ternation:ale Communi'ste qui 1 '·orit côndùite à cautionner le massacre· du prolé
tariat insurgé à Canton et à Changaï en 1927, quelques années après, en 1936-
39, et dan:s ~es conditions similaires, il cautionnait le massacre du proléta-
riat en Espagne, pr~lude à la ~éconde guerre mondiale. ._ -· 

'Pour _nous, s'il e·st néce'ssa:ire d 'B:nalyser le passage de ce· courant· à· la 
coritre-r.évolution, ci'' est princip.alement pour nous armer aujourd ,·hui contre . 
~oùs.se~ épi~one~ a~oués ou··~on, t~ute~·ies··multiples t~ndances qui, sous le 
.drapeau ... du "pr~pliête''; ,· appuient "c.ri tiquémertt •·•· 'toutes les·. solutions bourgeoi
ses à la crïse du capitalis'me- et· qu'i se .:r·et'rouvent même, dans cert'aines.:~tr~ 
constances, les derniers défenseurs de l'ordre capitaliste.· Comme 'le.-diS'ait 

'déjà clairement "Bilan" _organe de la fraction italienne de la Gauche Commu.
niste, en 1937: "Le trotskysme ne· veût pa·.S 'sè trahir, et s'il n'<!i. aucüne con
tinuité dans les idées, il veut au moins 'ma'interilr la continuité 'dans la tra
hi'son permanente 'des intérêts du prolétaria't" ~- "Lé trotskysme ·est un 'cadavre 
puant·' et aucune déclaration de Trot'sky ~e· pourz:a le faire revivre"!· 

• -. • • •• , ~ 0 ., .... - . 
........... *' 

* ..... 

* 
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BREF HISTORIQUE 
=============== 

Ce qui caract~rise au premier abord l'opposition trotskyste, c~é•t qu' 
elle se fonde et s'exprime sur des bases radicalement diff~rentes de toutes 
les autres oppositions de gauche qui luttèrent au sein de l'Internationale 
Communiste et du Parti Communiste russe. 

Pendant la courte p~riode où l'I.e. repr~sentait encore une partie de 
l'avant-g~rde ouvrière, Trotsky tout comme Zinoviev, Pr~obrajensky et autres, 
fut, à plusieurs reprises parmi les premiers à s'attaquer, et souvent avec les 
mêmes méthodes "staliniennes", aux oppositions communistes de gauche: le KAPD, 
la Gauche Communiste d'Italie, l'Opposition Ouvrière, la Vérité Ouvrière et 
le Groupe Ouvrier de Miasnikov. Il suffit de rappeler le commentaire de Trots
ky à propos du .IIIème congrès en 1921 de l'I.e., reproduit dans "Nouvelle 
Etape" (1922):·· 11 Il y a tout lieu de croire que le KAPD (1) tel qu'il est re
présenté par ses chefs actuels, aventuriers et anarchistes, ne se soumettra 
pas à la décision de l'Internationale et se trouvant ainsi en dehors d'elle, 
essayera probablement avec d'autres éléments 'extémistes de gauche' de former 
une IVème Internationale. Notre camarade Kollontaï (2) a soufflé au cours de 
notre congrès, un peu da.ns la même petite trompette. Ce n'est un secret pour 
personne que notre:·Parti·· constitue pour le moment le levier de 1' Internationa
le Communiste. Ce~endént la camarade ·K6llontai ~présenté l'état de chosés 
dans notre parti de telle façon qu'il pourrait: sembler que les masses ouvriè
res, avec la camarade Kollontar en tête, seront obligées, un·mois plus tôt ou 
plus tard de faire une 'troisième révolution' afin d'établir un 'véritable' 
régime des soviets. Ma{s pourquoi une troiéièm~ et non pés une quatrième puis
que la troisième révolution faite au nom ~·~n '~éri~able' r~gime des soviets 
a eu déjà lieu au mois de février à Cronstadt? ( ••• ) Il y a encore des extré
mistes de gauche en Hollande. Peut-&tre ·y en a-t-il enco~e dans d'autres pays. 
Je ne sais pas s'ils ont été tous pris en considération.'Toujours est-il que 
leur nombre n'est pas extraordinaire et c•est le péril de devenir très nom
breux qui menace~ait le moins la IVème Intern~tionale, -~i.par hasard ·elle é
tait fond~e." 

Ironies multiples de l'histoire! Un an après cet extrait digne d'antholo
gie, Trotsky lui-mê~è reviendra d1:!-ns "Cours Nouveau" (1923) sur tous les 
points touchés par les communistes de gauche, non pas pour tenter d'analyser 
les causes profondes de la liquidation de la_dictature ouvrière en Russie, 

.comme les·communistes de gauche l'ont fait, mais pour expliquer, justifier 
. "tout" par le manque de démocratie interne dans le Parti èt ·i•Etatt 

Ce-raisonnement formél occultait le noeud réél du problème: le développe
ment massif du capitalisme en Russie dont Trotsky m@me'fut un des plus·grands 
agents. Durant les années '30, Stali.ne :D.- 1 a: fait· qu'appliquer les perspectives 
tracées par Trotsky dans "Terrorisme et Communis!he" en 1920, concernant la 
militarisation du travail dans les villes et le~ campagnes. Il suffit, pour 
s'en convaincre-de lire "les questions-d'organisation du travail" où Trotsky 
se fait l'apolo~{stè. sans fard de l'au~mentation de l'intensité de l'exploita
tion du travail numain, de l'introduction du système de Taylor et autres "ver
tus" capitalistes. · 

Ne voyant dans l~·bureaucratie qu'un mal eri soi, qu'un "simple" manque 
de démocratie (!), Trotsky ne parviendra jamais à cerner le réel problème: 
celui de la liquidation/trans·formatio'n des organes de la dictature ouvrière 
de 1917, de ·son ·Parti ·et de son Etat, en des gérants·, des appendices monstru
eux de lé dictature 6apitaiiste qui s~ 1 r~riforçait jour après jour sous la 
direction des "mêmes" bolchéviquss et de Trotsky. Toute la lutte de Trotsky 
se situe donc dans la sphère des formes de la dictature cachant et entérinant 
de fait le changement de nature de cette dictature qui, de moins en :moins 
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ouvrière, .. ·devenait de ;plus. ·.!:.E. .;plus ca pi 'baliste! Ceci se· ma't ériâ.lisa claire
ment dans la· pr~occupation perm~nente chez Trotsky de voir dans l.'in~ustriali
sation '!'llas!3ive, dans la· mi~itarisation du travail, des pas vers lesocialismer 
et p~re. encore, des. mesures de nature. socialiste! Ces graves erreurs rendront. 
Trotsky 'incap_able de comprendre la nature bourgeoise de 1 'Etat russe et la 

. naturë. c~pi.t.aliste:·:dè's rcipp-orts de production 0 . . '· . . ' 

.... Polé.m;i.quant: en. 19.26. avec z·in:.O.vi.èv et· Kamenev· quJ: caract érisa'ient ·te mode 
de.produët;i.on en Russie. comme· "capitaliste d'' ·Etat", l3oukharine· obéet-va que 
"Trotliiky,.n'p. jamais di.t que.notre .industrie serait capitaliste d'Etàt. Non, 

•• ,· ~ L : . iui a· recc;mnu que nc;>tre indu;:;trie est socialiste"· (3) •' Toute la mythique cons
.tru~t~on du "socialis~e·en. un seul paysu·à·laquelle Trotsky."s'oppose" pompeu

sement en 1926 se tro~ve- en fait sous-jacente· dans les affirmations de·T~otsky 
lui-même quant .au caractère socialiste de la production "publique"·,· opposée 

V• ''. 

de manière erronée à la production "privée", car toutes deux sont privatives,~ 
:c .' est-:-à-dire que· tant dans les entreprises "publiques" que "privées", la ;plus
Yalue produite par les ouvriers est appropriée par la classe bourgeoise pour 
l'accumulation du capital et pour sa propre survie. · 

Ce qui est le plus incroyable, c'est que Trotsky se soit opposé au 
"socialisme en un seul pays" alors que cette position n'est que la conséquence 

}ogique et. déjà .comprise .dans la reconnais.sance d '·tine quelconque nature socia
- . , ·liste de la .produc.tiq;n en Russie. Trcitsky ·s'est touj'ours fait le f·ervent 
.. ·: ,P,éfense\.1-r d.' une nature ·socialiste .de la production en Russie.· En 1926, il 

. glorif{e-les formidables développements de l'indu~trie (essentiellement étati~ 
·qu.e) publiés dans- le "Gosplan''' comme étant n1a mervei1leuse 'mu.sique historique 
du soc.ial·isme croissant" o Et Trotsky d'anticiper ainsi les hymnes délirants 
·que .. les.·planificateurs staliniens entonneront à 1' édification du "socialisme 

·.·;-.. 

, r-éel", ...... de l.'.exploi tatien forcenée du prolétariat. · 

C'est .en ce sens que Trotsky accepta toujours·, de·'. r'ait·, -la conception 
~ont~e,-rév_9lutionnaire du "socialisme en un seul paye" puisquêr/-jusqu' à sa 

.. mort, il interprètera le dév~loppement industriel du capital cbmme· la victoire 
·. de 1' économie "socia·liste". ::;ur c8lle ·"capit~liste·" o Et l'orsque Trotsky préten

. dai t lutter. contre "la renaissance du capitalisme" ainsi ·qu 1 il' qualifiait la 
. , prédominance. de la propriété ".privée" sur celle "publique", il· ne luttait que 

... c·ontr,e. :une forme de. la dictature du capital, ne comprenant pas· qu 1 en réalité, 
le capitalisme ne faisait que se dév·elopper, en Russie comme· partout dans le 
·m~nde,. deplus en plus sous une forme "impersonnelle" et juridiquement 
"collective" .(l'Etat);. 

· Trotsky, comœe tous ses épigones qui font du développement de la produc-
. ti on marchande, de l'existence de la yale ur, des "acquis mat ériéls" du ".socia
lisme", renie ouvertement le programme communiste qui est la destruction 
consciente de la production mercantile, de la valeur, 1 1 abolitio~ du travail 
salarié, la suppression::~éfinitive de la démocratie populaire, libérale ·ou 
libertaire. 

..::· :. , 

.Indubitablement; l'opposition de Trotsky, ·à partir de'1923i ·i 'l'erttrée 
_des ëommunistes dans le Kuomintang (parti nationaliste chinois) et ·sa ltitte 
cont~e,la poli~ique criminelle de l'Internationale Communiste, d'alliancie 
avec la bourgeoisie chinoise contre le prolétariat insurgé, matérialise une 
.résis.ta.nce ouvrière à la· dégénérescence totale de: 1' Int·ernationale ·Communiste. 
J1.ai·~ T~otsky ne comprit jamais que :).a po si ti on qu' i·l prit dans la ·:"quest-ion ·· 

'chin.o.ise" a.vai t une validité· générale,· était et restè uri principe ·invariant 
'ciu p;ogramme communiste: le Parti Communiste est par définition anti-frontiste, 

.. son action est la négation de toute alliance avec la bourgeoisie; chaque fois 
··que le pr~létariat s'allie avec ·cette dernière,. il dispar~it.en tant que 

classe, en tant qu~ volonté propre et autonome, en tant que parti. 
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·Malheureusement, l'opposition de.Trotsky à la politique de. l'I·.c •. en· 

Chine était 1' ex·ception -quoique déjà ambiguë- parmi ses différentes prises 
de positions tant antérieures que postérieures. Cette question rompait avec 
la continuité de ses prises de positions bourgeoises précédentes, mais Trotsky 
y reviendra tragiquement plus tard. Sa croyance fétiche en les quatre premiers 
congris de l'I.e. et plus exactement en l'interprétation que fait le quatriime 
congrès des trois précédents, le fit défendre sans cligner des yeux, l'entrée 
des communistes au gouvernement bourgeois de Saxe-Thuringe, première étape 
des désastres futurs! N'ayant jamais pu tirer un réel bilan de la vague révo
lutionnaire des années '17-'23, ni des nombreuses erreurs stratégiques et 

.tactiques de l'I.e. qui renforcèrent d'autant plus la contre-révolution, 
c'est encore Trotsky qui, six ans plus tard, en 1933, obligea tous les groupes 
de 1 'opposition "trotskyste'' à intégrer les partis bourgeois sociaux-démocra
tes (impitoyablement condamnés par Trotsky en 1920!) pour y pratiquer la poli
que s:uicidaire d "'entrisme" -conquête d'un cadavre de l'intérieur-! 

La trajectoire postérieure de Trotsky et de ses amis ne fut qu'une néga
tion chaque fois plus insolente du programme communiste, de l'expérience même 
de la classe ouvrière (cf. le soutien au "Front Populaire" etc.). Elle aboutit 
théoriquement et pratiquement où l'attendait le stalinisme: au service de la 
bourgeoi~ie et du capitalisme mondial. 

~Pour sa tr~hison, Trotsky a besoin de se couvrir de toutes les plumes 
de son passé révolutionnaire: il doit se présenter comme le monopoliste 
de l'intelligence, il doit achever l'oeuvre de Staline. Celui-ci braque 
le révolver contre "les pires ennemis de l'intérieur", Trotsky (4), à 
défaut de Guépéou, met en action toutes les ressources du dictionnaire 
des synonymes pour discréditer ses adversaires. Il est vrai qu'il peut 
ainsi résorber des crises au sein des sections de la IVème Internationale 
(?) ainsi qu'on l'a vu par la rapide culbute effectuée par la section 
belge. Mais-l'emploi de ces méthodes d'une part et la rapidité de certai
nes conversions d'autre part indiquent assez clairement que nous n'avons 
affaire qu'à des renégats qui sont aujourd'hui pratiquement inoffensifs 
pour le prolétariat puisqu'ils n'ont qu'une fonction supplémentaire de 
dispersion-idéologique des rangs de l'avant-garde(*), alors que fascis
tes, démocrates et centristes s'occupent du rôle principal de la disper
sion violente du prolétariat par la guerre et la terreur. Nous ne pouvons 
cependant exclure que demain, si jamais Staline ne pouvait plus suffire 
au capitalisme international parce que discrédité parmi les niasses,que 
Trotsky puisse offrir ses services au capitalisme international et être 
rappelé au mouvoir en Russie pour parachever l'oeuvre de Staline. Est-ce 
pour une telle éventualité que Trotsky apprête sa nouvelle ·veste de rené
gat?" - "Un grand renégat à la plume de paon: Léon Trotsky" - Bilan n°46 
janvier 1:938. 

Et "Bilan" avait raison! Si Trotsky ne fut pas appelé en Russie "pour 
parachever l'oeuvre de Staline", c'est partout dans le monde que les trotskys
tes suivant les pas du prophète, appuyèrent la bourgeoisie (toujours "criti
quement'') jusqu'à assumer totalement les t&ches étatiques dans les parlements, 
lei constit~antes, les ministères, pour écraser dans le sang les prolétaires 
en lutte. Que cela soit en Espagne en 1936, au Sri Lanka et au Pérou aujour
d'hui! 

Pour nous comme pour la fraction de la Gauche Communiste "lemouvement 
trotskyste est tombé de l'autre côté de la barricade" par sa participation 

.active (bien que "critique") à la guerre impérialiste· en Espagne. Comme le· 

(*) Il est à noter que·, comme nous allons le développer ~nsuite, la pratique 
trotskyste n'est et n'a pas été "inoffensive" (NDLR). 

• 1 
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disait "Octobre", organe du bureau· international d·es fractions d,e la Gauc,he . 
Communiste: "Une'leçon' trotskyste des événements d'Espagne" - n°3 avril 1938. 

"Trotsky envisage bien de riposter à la guerre civile que la bourgeoisie 
mène contre le prolétariat dans la zone républicaine, mais il oublie de 

· ·nous :dire c-omment. En luttant comme ·'les meilleurs combattants du. f.ront' 
ainsi qu'il 1 'expliquait aux ·anarchistes qui auraient trouvé dans· .cela. la 
pos.si:bili ttf de dénoncer devant les masses les positions des tra:ttres?· Oui! 
Comment le·prolétariat peut-il mener une guerre civile sans rien ébranler, 
sans rièn détuire··des fronts militaires? Enigme que Trotsky laisse aussi 
ténébreuse du commencement à la. fin. Faut-il préconiser la fraternisation 

· de·s exploités· des deux "fronts. pour anéantir l'Etat capitaliste en tout 
.premi..:er· lieu? C'est ·ici que se trouve la ligne de· démarqation .entre les . 

· ·' · pa.rt'is.ans honteux ou enthousiastes de la :guer·re ·impérialiste d'Espagne ou 
de'-'Chine et -les internationalistes. "Tortsky et 'sa. IVème Int.ernationale 
ont choisi. Les événements d'Espagne l'ont prouvé catégoriquement. Nous 
aussi në:)us avons choisi et c •:est pourquoi ce qui I1PU6•· sépare, ce ne sont 

··_pas seulement des ·.divergenc·e-s mais des problèmes .. de ·ciasse. Les 'leçons' 
trdtskystes sont destinées à ripéter l'exp~rience.d'Espagne dans d'autres 
pay~ et-leurs 'avertissements•· sont nettement des divagations destinées 
à b~ciuiller d'avantage le ·cerveau des ouvriers qui pourraient les lire.~' 

. :(5) . 

L~ suite de· l'histOire du trotskysme n'est que la répétition incessante· 
de ce~te ligne d'acti6ri au servie~ de la barbarie capitaliste, se compromet
ta.'nt dan·s tous les confii ts· impérialistes, appuyant le carnage et la destruc
ticiri dn proléta~iat~ Ce soutien (critique ou non) n'est pas uniquement dQ aux 
positions ~doptées·p~r les trotskystes, mais provient de leur participation 
active et systématiSue (~lus ou ~oins développée selon les différentes tendan
ces) à tous les conflits impérialistes appuyènt dans ceux-ci l'impériâl~sme 
~ti~se·et recrut~ht les ·ouvriérs·pour les envoyer au massacre. 

Voyons rapidement, à titre d'exemples, les différentes positions prises 
par les· groupes trotskystes français pendant la seconde guerre mondiale, puant 
le chauvinisme et appelant à la guerre entre frères de classe: 

"A bas le pillage .. das richesses françaises':' P.O.I. 
· "Le rôle des révolutionnaires est d'opposer dans les faits le nationalis

me de la blanchisseu·se à céiui du bourgeois" U oC .I. 
. ·.,i.L '.avance . .s.ovi étiqu.e; r.q.ppr.pc:tle. 1' heure de la révolution socialiste. en 

-·· Europe'.' ... '.'Lutt~ de classe". · 
Plus· éiic<)re-', 'appuyant la· logiq.u~ ~4.e .. l' e~t.risllle jusqu'à ses ultimes conclusions, 
le .. groupe C~C~I.. (Comité "Com.muni·ste" "International-iste"). entre dans les or
ganis?tio.:hs cr~ées· par le régime de Vichy .(pro-nazi) pour "organiser des 
noyaux révolutionnaires"! 1 ( 6). · · · 

. .. ~ . 
. . 

Continuant sur cette lancée,'les multiples variantes du trotskysme -posa,-
dist~s, lambertis~es,_ morenistes~ pablistes, spartacistes, ·a··- systématisent 
leur partic_ipation' aux confli t:_s iht.'er~.:tmpé:r.ia,listes sou~ couvert des ·"luttes 
cie libération nationaieli _trouvant· toujours d~rts· les avancées de l'imp.érialisine 
russe un Etat "opprimé" 'à défendre. La· IVèine Internationale a· ains.i à so·n 
actif le soutien l Titci;· Cast~o, Bel ~ella, Boumédienne, Ho Chi Mi~, Sékoutou
.ré, Khomeny, Allende, Vela'sco Alv.arado, ••• ·la défense de vingt-trois Eté:!.ts 
"ouvriers'' dans le monde dont la Birmanie, la Guinée, Zanzibar,· ••• 

Nous voyons en quoi, des aberrations de Trotsky, les trotskystes ont 
cons.trui t une idéologie entièrement au service du capit?l· ·.Et. nous allons 
~aintenant déli~iter le 6entre des "concep~ions contre~r&volutionnairés d~~ · 
trotskystes. Nous aborderons les questions de ·1 1 "Etat· ouvrier . dégén~r~", ... pÜ.is 
de la "révolution permanente" et enfin du fameux "programme de transition" 
sur lequel s'est constituée en 1938 la IVème Internationale, deux ans avant 
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l'assassinat de son chef incontest~: L~on Trotsky. 

BREVE CRITIQUE DE LA THEORIE DE L'ETAT "OUVRIER DEGENERE". 
========================================================= 

·Nous avons d~jà partiellement abord~ ce point loraque nous avons ~tudi~ 
les positions de l'opposition trotskyste durant les ann~es'20. La d~fense 

"critique" de l'Etat "ouvrier d~g~n~r~" en URSS et des "conquêtes matérielles" 
que. les ouvriers auraient faites sont justifi~es, par le trotskysme, sur la 
base d'une complite et cynique falsification/d~naturation de ce qu'est en 
réalité le mode de production capitaliste, de son antagonisme total avec le 
socialisme, de ce que sont l'Etat, les classes, etc. Marx disait que de la 
même maniire qu'une femme ne peut pas être un peu enceinte, une société ne 
peut pas être un.peu socialiste! Or pour les trotskystes, en parfaite filia
tion avec toue . es réformismes, les "Etats ouvriers" sont "un peu socialistes"! 

'Pour la.critique marxiste r~volutionnaire de la soci~té capitaliste, le 
mode de production détermine le mode de distribution, de circulation, l'un et 
1 1 autre sont· indissociables tandis que pour tous les économistes bourgeois 
(de Ricardo à Mandel) le mode de distribution, la circulation pourrait être 
transformé sans toucher, sans remettre en question le mode de production. De 
même que les ouvriers du monde entier sont les seuls à pouvoir d~tnuire la 
distribution capitaliste, de même ils ne pourront le faire qu'en détruisant 
la base même de cette distribution: les rapports de production. Pour la teta
lit~ de la bourgeoisie (trotskystes y compris), il existerait. des "Etats" où 
le mode de production serait "juste" malgr~ une distribution "injuste". Pour 
le prol~tariat révolutionnaire, la production d~termine l'essence de la dis
tributior.l.·_.et les formes idéologiques qui la justifient. Pour le trotskysme, 
la dite détermination ne compte plus lorsqu'il s'agit de nationaliser, d'.éta
tiser, et. il pourrait coexister "un mode de production socialiste· àvec u"ri modé 
da distribution bourgeois'', "une propri~té socialiste des moyens de production 
avec un droit bourgeois" (?!!). . 

Pour les communistes, le mode de production capitaliste est la produc-,. 
tion gén~ralisée de marchandises où l'autonomie et la dictature de la vaJ..r:~ur 
d'~change face à son support physique, la valeur d'usage, acquiert son expres
sion maximale. Le capital n'est pas en soi une masse de machines ou de moyens 
de production qui changerait de nature du fait d'être propri~té d'une personne, 
de cent ou d'un Etat. Le capital est un rapport social sp~cifique et histori
~ qui consiste dans le fait que la force de travail, en~ant priv~e et sépa-

. ""r"ée~ de. :toute propriété des moyens de production, est une marchandise qui est 
oblig~e· d'être vendue en échange· d'un salaire. Cette relation sociale détermi
ne l'antagonisme social entre producteurs et propri~taires, entre prol~tariat 
et bourgeoisie et octroie à l'ensemble des forces productives de la société, 
le caractère de capital: l'ensemble des objets et moyens de travail acquiert 
par cette relation d'exploitation le caractère de capital constant et la for
ce de· tra'vail acquiert la forme de capital variable. Le capital est une teta
lit~ sociale de production et de circulation, de propri~taire.s et de produc
teu~s non propriétaires de capital, de travailleurs salariés, d'exploiteurs 
et d'exploit~s -bourgeois et prolétaires-, de relation de product~on et de 
~istribution ~plus-value e~ salaire-, de condi~ions économiq~es pour· l'.exvrp
priation du surtravail -la plus-value dans le régime du travail salarié-:et 
l'organisation de la paix sociale, la force politique, idéologique et mil~t~i
re de l'Etat bourgeois. 

Le socialisme et la voie qui y conduit supposent la lutte contre cette. 
totalit~ qU'est le capital, pour abolir l'Etat capitaliste, la ·propr.i,~:t.;é pr:i
vée, .la ·valeur, la marchandise, 1' argent et le salar.iat. 



· Contraire~ent à ces.fondements du marxisme, l'idéologie trotskyste est 
constituée à·~artir.de la séparation et de la falsitication de tous ces élé
ments. Pour Màrx: "Le capital suppose le travail salarié et. le travail sala
rié su'pposËi lé capital", ce qui a pe;mi-; de synthétiser .1;-p;;-gramme co~ 
niste en deux Îormuies classiques: "abolition.de la propriété privée" et "a
bolition .du. t.iav~dl :.salal'-ié''-· P0ur· 1~ trotskysme, ·la société se socialise par 
li extension 'et. la fortification du trav~il salarié à une· masse ·toujours plus 
grande de la population (comme-dans tous les "Etats ouvriers .dégénérés") et 
'c~la; ·au' momen."t ·où se".sociéilise Ïa pro.pri'ét é des moyens de pro.duction". Pour 
le marxisme révolutionnaire' .cette socialisati'on n 1 est rien d 1 autre. qu'une 
socialisation" .E_riv~e e"t priva t:i..'ve' c 1 est--à-·dire ca pi ta liste' qui. ne détruit 
pas l'intagoni~me ~es fapports et du mode de.production, mais fait partie de 
la tendance permanente :du· ca.pitalü:mc à socüi.liser la production. De _plus, 
cette socialisa·tion ne diminue ·pe.s, mais accroît la privation des moyens d.e , 
production à ··laque.lie so~t SOUIYJis les pro-du~teul~s . directs' tandis qu 1 au pôle 
t>.pposé de là. 'socié"t:é, la p'ropriété bourgeoise des. moyens de prod~ction ne 
disparaît pès.mai~~'ati contraire, se ren~rce. en. se centralisant. 6ette socia
lisa:"ti"on· qui s 1 affirme" en r.:lê.me temps qu~ le travail "S;lari~ est .. inhérente au 
·c·a1pi talisme même et" ne transforme en rien les rapports et le mpde.··de produc
tion· cap~tt"all.stes.' A·ïl. cont.raire, elle aiguise 1' antagonisme entre le ca~a:ct.ère 
chaque "fois plus sbciRi. de lR. production et la. caractère toujours· p_lus priva
tif des moyens de production, amenant au paroxysme la domination de la loi de 
la valeur, la dictatur~ du capital. 

Les:t~ot~kystei sérai~nt-ils ca~ables de démentir ce que les· économ~stes 
sov::létiquès confessent eux-mêmes·: en Russie et dans .. les pays d.e 1' est,, l' .éco
nof!iie. se base striCtement: ~ut" la· loi de ~a valeur et que ce~· "socialismes'' se 
caracté~ieent p~r la totale adéquation à cette loi? . . . . . .· . ·' 

.... 
L' .. affir.l'!la.tion d~ ces éléments de base du mar:xisme révolutionnaire détruit 

la t6tà.iit~ d~s stupidités trotskystes. Dans certains.textess Lénine exprima 
clairement ·Îa nature:capitaliste de toutes lcs."mesures économiques" adoptées 
en Russie d~s le.début.des années '20. Trotsky pa:r. contre, affirma (comme 
toute la bourgeo~~{e mo~diale) que toetes ces mesures étaient par natur~ so
ciialistes .~. L'~nsemble de la contre-révolution consi~ère les.nationalisa
tions, les· étati~:?ations, ~oml'!lc étant ·lès .pr::uves de. ia n.éjlture "socialistè" ··ae· 
l'"économie: ,Un rég:l.me quï ·préeer·1e la prop:riété expropriée et nationalisée .. 
contre l'impérialisme, cela c'est, indépendamment des formes politiques, la 
dictature du prolétariat" (Trotsky- "En défense du marxisme" !!!) 

Cette aberration, guide du trotskysme pour chercher et appuyer des "dicta
tures du prolétaria-t" (en réalité des dictab~res bourgeoises contre le prolé,..: 
tariat) partout dans lee monde est démystifiée par l' évolutio:Q. même du capi ta- . 

·lisme qui,~ tous les jours,· des Etats-Unis au C~mbodge, ·de la. Chine à la Bel
gique, du C_hili "aU Japo_n, ••• affirme sa tendance historique à centraliser . 
et "nationaliser". étatiqueme.ni; le capital, tellement systématiquement. q·ue .. 
Trotsky aurait dfi reconn~itre la réalisation du socialisme- sur la planite en
tière! Engels avait déjà décrit magistralement cette tendance inhérente au 
capitalisme: 

"Le mode de product_ion capitaliste, qui a. commencé par ev~ncer des ouvr,i
ers, évince ma{ntenant les capitalistes et. 1 tout comme les ouvriers, il· 
les relègue è.ans la popula tivn superflue, sinon dès l'abord dans 1 r arm.é.e 
in~ust~ielle de réser~e. Hais ni la transformation en sociétés par ac
~iori~, ni la transformation en. propriété ~'Etat ne supprime la qualité 
de capital des forces productives. Pour les sociétés par actions, cela 
est évident. Et 1\Etat moderne n'est â son tour que l'organisation que 
la société bourgeoise se donne pour maintenir les conditions extérieures 
générales du mode de production capitaliste contre les empiétements 
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venant des ouvriers comme des capitalistes isol~s. L'Et~t-modern~, ~uell~ 

qu'en soit la forme, est une machine-essentie],.lem~nt. capital"iste: ·l'Etat 
des capitalistes, le capitalisme coliecÜf en idée~ Plus .il .fait passer_. 
de forces productives dans sa propriété, et plus il de~ient c~pitdlis~e~ 
collectif en fait, plus il exploite de citoyehs.· Les ouvriers restent 
des salariés, des prolétaires. Le rapport capitaliste .n'est ~ supprJ.me, 
il est ~ contraire pouss~ à~ comble." Engels - Aziti-Dühring - 1877. 

Les conceptions foncièrement anti-communistes du trotskysme'conduisent à 
rejeter jusqu'au dernier gramme de la conception matérialiste cie la ·soci~té. 
Les classes sociales cessent de se d~finir par leurs pratiques antagoniques 
dans la production et dans la lutte. Du trotskysme d~coule, par exemple, la 
monstrueuse invention selon laquelle appartiennent à une même classe ·Brejnev 
et un quelconque ,ouvrier salarié du monde (!), les producteurs priv~s de façon 
permanerite .de leur propre travail et ceux qui r~alisent cette expropriation, 
ceux qui s'opposent à l'Etat et ceux qui le soutiennent (!!).Quant à ia cri
tique trotskyste de· la ·b"ureaucra tie, elle ne d~nonce qu'une partie ·de la r~
pression an.ti-ouvrière, de la distribution inégale du produit social, comme. le 
fait ~oute fraction d'opposition bourgeoise appelée à participer au gouverne
ment qes affaires capitalistes, et elle n'oublie pas de cohfesser qu'il n'est 
pas ·question de d~truire l'Etat (parce qu'il est "ouvrier"!) ni de r~aliser · 
une r~volution sociale (puisqu'elle a déjà été faite !!). 

Le tr~tskys~e a non seulement falsifié la conception marxiste des Classes 
sociales, il a ~ga1ement falsifié celle de l'Etat et sp~cialement celle d~ · 
l'Etat ouvrier ( cohér.ence ••• dans la contre-r~volution). Pour le marxisme, 
l'Etat est le pouvoir organisé d'une classe exerçant sa dictature contrè.les 
autres classes, et la dictature du prolétariat, classe qui a les mêmes inté
rêts partout dans le monde et dont l'unification est une condition d~ ~a vic
toire,contre le capitalisme, ne peut donc se concevoir que mondialement. Mais 
pour le· trotskysme, il y aurait des "Etats ouvriers" nationaux (!) ,· des Etats 
tellement d~g~nér~s qu'ils défendraient des int~rêts nationaux (qui.ne peuvent 
être que. capitalistes) et opprimeraient des prol~taires (ce qu~ les trotskys
tes admettent) tout en restant "ouvriers". Ces Etats resteraient "ouvriers" 
du fait qu•iis. sont propriétaires des moyens de production(!)~ ·Propri~t~ pri
vative des moyens de production, pression coercitive sur les producteurs, •• ~ 
quelle est la différence avec la division ert classes: bourgeoisie- prol~tariat, 
avec la dictature du capital? 

Dès lors, on peut comprendre avec quelles facilit~s les t~otskystes peu
vent classer. dans. "les problèmes du socialisme r~el Il' le massac're des ouvriers, 
les camt:~·s, de travail et ~ême la guerre impérialiste entre "Etats natiohaux · 
ouvriers" comme celle entr.e l'URSS et la Chine ou encore entre le Vietnam et 
le Cambodge .• Chaque fois conduits, à prendre parti dans les guerres inter-imp~
rialistes, pour la constellation imp~rialiste sovi~tique (qui, lori de la se- · 
conde guerre m.ondiale, E;e · trouvait alliée à l'impérialisme am~ricain, · anglais, 
français, ••• ) , l·es trotskystes ne font que r~affirmer la nature pleinement··· · 
contre-révolutionnaire de leur id~ologie. · 

Non seulement les. trotskystes ne comprenant pas ce qu'est le capitalisme 
et donc encore moi~s ce, que sera le communisme, mais la démystification de 
leui id,ologie contre-révolutionnaire nous permet de mettre en ~vid~nce la 
r~elle.terr~ur qu'.ont tous les bourgeois·devant· la révolution com~uni~te né
cessairement violente, sociale, politique et mondiale •. Le trotskysme, comme 
toutes. J,..es idéologies bourgeoises. de.vra être· détr,u.it par ·l'action r·~volution
naire.du prol~tari?t.·Comm~ .le disait Marx: "Celui qui n'est pas'aveé nous· 
est contre. nous"". 
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BREVE CRITIQUE DE LA THEORIE DE "LA REVOLUTION PERMANENTE". 

=========================================================== 
__ Le: créateur de cette !'théorie'.' reprise et déve]cppée par Trotsky, est un 

t.h~-or-rë·:cèn menchévique d~ nom d~ Parvus, pour qui "seuls les· ~uyriers peuvent 
accomplir ~n soul~vem~nt,r~volutio~~~ire en Rus~ie''· Or, en 1905, la Russie 
est _e~brasée par un~soul~vement .pr~lét~rien (p~incipa~ement des ociv~~~rs~~n~ .. 
dustriels mais. également des o~vriers:.agricoles).qui ébranle:ttis,pto~ondé~~~t 
lii.(fl.ctatu:re capitaliste.: (assurée par 1ë: tsarisme) •. Trotsky est fortemen~ .~êlë 
au mouveme~t · (il est en effet pré~ident. du soviet de. Pét:rograd) et .~orsqu-' i·l-·~ 
tire le bjlâ.n de cette Hfêpéti ti on. générale'~, il ten~<;! d'expliquer 1' émergen:
ce -d'un mouvement exclusivement ouvrier. dans un pays. caractérisé ~à tort ~ 
de "féodal'~ par 1? •ithéorie de ia ~~volution permanentei•_ (cf. i•Bilan. et pers
pective'' écr~t .. en 1906 et o~ Trot~~i exp~se pour~la.premi~re _fois ep.détail 
cette théorie). · . · . . 

. . . 

Dans le schéma social-démocrate, contrairement au marxisme, le capital-is
me n'est pas. vu .comme un p:rocès polaire (pôles de. concentration) , et. mondial, 
et la Ru$le, malgré l'existence du prolétariat le plus concentré du m9nde, y 
est. considérée., à 1' époque comme un. pays arriéré, "so).ls-d.évelopp~"-, voi~e féo-
dal. Il fallait donc, .sel9n la logique.formelle, non~dialectique, y réalis~r 
avant tout la révolution démocratique-bourgeoise; accompagnée bien entendu de 
tout le f~tras.électoral, _parlementaire· ••• et .de ~ous les stér~otypes de la 
révolution-bourgeoise de 1789, ••• marseillai~e_y.compr~s. E~·ë•·e~t seulem~rit 
apr~~ ~v6ii.rêalisé tout cela que les ouvriers po~rraient penser à ~aire l~ur 
révolution.. . · - ·· · · .:::-:::-:-::-.. 

Or, comme nous l'avons vu; l"es duvriers insurgés de 1905,démolissept, de 
fait, en -lutt~nt p~ur leurs. int.érêts autonomes de classe, +.es thé~ries "ciaf?
siques" de la social-démocratie qui limite 1 'action du. prol~t~;riat. au soutien. 
de "sa" bourgeoisie. Trotsky réforme alors ces théorie~ so~ial~démocr~tes ~n . 
affirmant -la nécessité,· dans la révolution "bourgeoise", de _co~ba:ttre la bour
geoisie inconséquente. Po~r lui, le: prolétariat ne pourra pa§ se contenter 
d'entrer au gouvernement provisoir.e (démocratique) mais . .devra refu_s~r de "se 
limiter'' à l'accomplissement des tiches démocratiqu~s-bburgeoises. _Pour Trot
sky, la· théorie de la r.évolution perman_ente "démontr.ai t_ ,q~' à notre époque, 
1 'accomp;L_issement de§ tâches démoc;rat~ques que se proposep_:t; les pays bourgeois 
arriérés les mène directement à la dictature du prolétariat, et que celle-ci 
met les tiches socialistes à l'ordre du jour. Toute l'idée fondam~ntale de la 
théorie était- là" (so~ligné par nous). Ainsi, pour Tro.tsky, le f~it. de_ faire . 
la révolution bourgeoise entraînerait. "directe.menti', aut.omatiquem'ent, _la révo
lution· prolétari-enne qui parachèverait li tt éralement la rév~lu.tion .bourgeo-ise 
en assumant même certaines de .s.es. tiches démo.cra tiques. C'est ai,n:;;i qu' en"per
manencd~ de la r~volution bourgeoise pourrait transcroiire la r~voluti~n pro
létarienne, comme si cette dern.ière. n'en étai.t qu.' un simple pr_ol~ngem.ent plu.s. 

. '•' . : . 
ou moins mécaniq~e. 

De plus, c_'est dans cette,con~~pti~n, q~i donne au prolétar~at des ti6hes 
dém.ocratiquee. que se trouve, en .germe, tout.~ la j~stification "du· socialisme 
en: .un se.ul pays"' c'est-à-dire du déveiopp~ment. massif-·"dl,l. ca.pi tiüisme présen; 
té ·c'o_i~inie "la merveil~euse musique histo_:dq:ue.· .du· .s.ocialisme croissant"! Or, il 
suffit d'examiner les mesures. ,que 'rrot!sky ci te .pour se ... rep:tés.ent.~r clairement .. 
qu.' aucune d.' entr;' elles n'a le r;noin,dre. c.aractère socialiste., "Socialisme", . . 
l'assistance aux chômeurs? Aucun marxiste ne pourrait le pr~tendre sé~ieuse
ment. Il s'agit tout au plus d'une mesure d'assistance comme celles, multi
ples,- que prend le "socialisme bourgeois·", (tel que Ha,.rx le caractérise) ·d-ans· 
le. monfie entier pour endiguer les révoltes. ouv.rières. Ces. grave~ confusions 
-so,_nt :à 1 'origine du· fait que Tr.otsky n '.a ja_mais compris. qu'en Rul:!sie·,. le c~
pi talisme p.' ayant pas été détruit, les -risque~ de· "renaissance"- du cap~ ta lis-
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me sont nuls; et Trotsky et ses épigones de défendre éternellement l'impéria
lisme soviétique 

Trotsky, tout comme Lénine et l'ensemble qe la. social-démocratie (Kaut
sky, Hilferding o •• ) n'ayant pas compris 1~ caractère nécessairem.ent mondial 
du mode de production capitaliste (le cap~tal présuppose et développe.le mar
ch~.mondial), n'ayant pas compris qu'aux pôles de développement .(Allemagne, 
Angleterre., UqA., • o. et à l'intérieur de ces pays la polarisation j.oue ~gale
ment) co;r.-respondaient , · indissociablement liés et de manière tout autant capi
taiiste, des pôles de sous -développement; que le capitalisme ne peut se dé~ 
finir que par l'accumulation de riches~e~ à un pôle et de misère.A ~n autre 
(•), ils restaient en~ermés dans des schém~s ne corr;;pondant qu'à l'apologie 
voilée ou non.du capitalisme et de l'imp~rialisme (tous les pays devant pour. 
eux "rattraper" 1' image de ceux "développés~', ce qui revient depuis plus de 
deux siècles à remplir un récipient sans fond!), et ils ne comprenaient pas 
que dans le monde entier, le spectre qui hantait l'humanité, était celui du 
communisme, de la révolution prolétarienne mondiale (8)o 

Mais si nous pouvons admettre qu'en· 1906, lÇt théorie de la -"révolution 
permanente'' tentait, de manière totalement erronée, d'expliquer la réémergen
ce ouvrière sur la scène de l'histoire (après 30 ans de contre-révolution d~e 
à l'écrasement de la Commune), cette théorie n'a. pas, dans la période révolu
tionnaire (1917-1918) eu de lourdes conséquences (T~otsky iui-même l'ayant re
léguée~ pratique au second plan). Mais il remettra, beaucoup plus développée 
et donc plus pernicieuse, cette théorie à l'ordre du jour .dans son interpré
tation fallacieuse de la révolution de 1917, et dans sa lutte contre son frè
re ennemi : Staline (cf. "La révolution permanente" écrite en 1928-31), pour 
la rendre, .à partir de cette période, systématique o Et la théorie "de la ré
volution permanente'' de devenir l'un~ des justifications bourgeoises des plus 
subtiles au massacre des prolétaires da~s les guerres impérialistes appelées . 
de "libération nationale". 

"Pour .les pays à développement bourgeois retardataire et en pa:J;ticulier 
'pour les pays coloniaux et sem:;i-coloniaux' la théorie de la révo.lution 
permanente signifie que.la solution véritable et complète de leurs .tiches 
démocratiques et de libération nationale ne peut être que la dictature . 
du prolétariat qui prend la t~te de la nation opprimée, avant tqut de· 
ses masses paysannes" (T~otsky, Q~'est-ce que la révolution permanente? 
Thèses de 1929). · ··· ·· 

- l' 

Nous voyons dans ce 'court extrait synthétisées les principales justifications 
bourg~oises pour envoyer s'.entrel!lassacrer Jes ouvriers du monde entie.r •. 

. . C'est avec ces théories p.seudo-révolutionnaires que le capi t.alisme. dé.na.-:. 
ture depuis plus de 100 ans le programme communiste en parlant de "na.tiol)..s 
oppri.mées", alors que les ouvriers n'ont pas de patrie!; en parlant ·de. tiches 
démocratiques alors que les ouvriers doivent détruire violemment la démocra-· 
tie, imposer leu.r pot,1voir de classe pour abolir à tout jamais les classes, 
l'~~ploitation et le. pouvoir; en pariant de "libération nationale" pqur.faire. 
o~~~ier la guerre civile, pour faire oublier que l'ennemi est dans n6tre pro~ 
pre "nation"; en parlant de "masses paysannes" pour faire oublier le rapport 
salarial qui unit ~ fait ouvriers ·industriels et ouvriers agricoles (contrai
rement a~x formes particulières et juridiques que ce rapport salarial peut 
prendre); en parlant de natio~s retardataires (retard sur quoi??!), colonia-

(*) Tout réformisme essayera de remédier aux pôles négatifs (mi~ère, famines, 
guerres ••• ) pour maintenir celui "positif" (acçumulp.tion.des richesses, déve
loppement des forces productives ••• ) sé).ns comprendre que l'un n'ex.iste que ·par 
liautre, que pour le capitalisme, la civilisation c'est 1~ barbarie. 

' 
1 ,. l 
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les, semi-coloniales pour cacher que ~e capitalisme domine. le monde e~tier, 
que·tous les pays sont tout autant capitalistes les uns·que les autres! 

.. 

La "révolution permanente" est ainsi devenue le centre des analyses des 
trotskystes qui ont pris, peuvent prendre et prendront une place centrale dans 
la défense de l'ordre bourgeois • . ; 

'BREVE.CRITIQUÈ DU PROGRAMME DE T~ANSITION 
=~========~===~====~==~============~==~== . ~ 

Pour·Marx, la transition entre le capitalisme et le soci:alisme (cf. la· 
critique du programme .. de Gotha) présuppose la dictature du prolétariat·, 'et 1e · 
programme 'd.e transition ne p~ut .êtr~. autre .chose que la syst.ématisation 'de 
1' ensembie des a:êti-9ns--~ :.que ia di·ctat'!lre du .. prol~tariat devra nécess:airement 
exécuter pour d~truire despotiquement.le capi~al. 

. .... ... 

Le programme de transition de Trotsky intitulé"Programme de transition, 
l'agonie du capitalisme et les tiches de la IVim~ Internationale, la mobilisa
tion· des inas'ées autou·r des revendicat::î.ons transitoires comme préparation 'à la 
prise du· pc>u\"~ L·" n'~, 'cbm~e 1' ind+que le titre., absolument rien à voir avec 
·ia conception marxiste de· la. trans~tion .• Bien que "la !Vime Internationale. ne 
refuse pa~'les reven~icatioris·d~. vi~ux programme-minimum'' Trotsky· tient à 
rénover son -~mage tant u~ée par la· social-dé~ocratie. Cherchant à faire le 
pont entre le '''programq~e ininim.'!lm" et· le "programme ·maximum", .il en ressort un 
"programme· de. t':ransition", "comme. préparatio1:1 à la prise du pouvoir" où il 
n'est plus ·qu-è'stion ni 'des intérêts immédiats ni des intérêts historiques du· 
prolétariat~ ôii :le's buts -et moyens. n'ont plus rien .à ·voir· avec le mouvement 
révolutionnaire·, où 1~ 'programme communiste .. est _s-implement remplacé par un 
p~ogramme ~e réforme du capitalisme. Reprenant la conception social-démocrate 
de la conquête des masses, le ''programme de transi tian" n'est qu'un ramassis 
de moyens que Trot~ky juge suffisamment -~~tirant pour que· les trotskystes 
accroch~nt les masses: moyens_.correspondant à l'Etat de dispersion et d'abat
tement de~ ~rol,taiies qui. p~~taieni s'engager dans: une guerre ~ratricide~ .·. . . . 

Le .,'programme de transi ti on" ( 1938) base consti tuti·ve de la IVime Inter
nationale, rep·ose ~ur _la vision de Trotsky .qui prétend que "les forces pro-· 

· ductives de l'humanité ont cessé de croître'', que "la base objective" du 
sy~tème capitalist~ e~t mûre pour la révolution:et que ce qui manque est le 
facteur "subjectif", la direction,rév:olutionnaire: "La situation politique 
mondiale dans son ensemble se caractérise avant tout par la crise historique 
de la direction du prol,étariat" (1.ire page du.P de -T) •. A cette vision anti
marxiste 'qui so'us-tend 'toutes les l;l.berration~. , trotskystes, n.ous ·opposons la 
vision que la Gauche Com.mûniste avait déjà·.pu d~ve],op·perà la même époque sur 
base d'une analyse marxi's-'t-e des conditiohs.: di.i triomphe_ de la· contre-révolu'
tion préludant à la s.econde ·guerre impérialiste mondiale: 

"La présence du parti de classe, et son influenc·e décfsfve sur les masses 
a toujours été considérée, par.les ma~xistes, commeune condi:tion·'s'i.ne 
qua hon, pour la victoire, mais cette affirmation n'épuise pa~ le ~roblè
rri~. ( ••• )·Le problème, à. notre,.avis, c·onsiste-à expliquer pou~quoir·a·u ·. 
·ma'ment même où les· ~asses sont .portées à prendre ·les arme·s, ce pa·rti fa'i t· 
défaut. Et c'est alors_ que nous. co:nprençiron.s que· la na ture mêmé de ·cès 
luttes armées est t'elle que malheureusement toute perpective d' é·volution' :· 
r:évolutionnaire se trouve exclue' à mo.ins d 1 :une modification .. profonde··~· 
la situation internationale et de l'apparition d'une avant-garde du pro
létariat mondial qui pourrait intervenir dans. ·le processus.· même de la 
lutte sociale en Espagne, afin de cristalliser auto~r·d'un noyau m~r~ist~· 
les ·forces historiques pouvant exprimer les revendications finales de la· 
classe ouvrière en Espa~ne. Le parti de qlasse ne s '·invente pas, il ne 
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s'improvise pas, il ne s'importe pas non plus. S'il n'existè pas, ·c'est 
que la situation n'en a pas permis la formation." Bilan n°33 - juillet 
1936 - "Espagne: bourgeoisie contre prolétariat". 

L'inexistence du parti de classe n'est donc pas uniquement le pr6duit 
d'un manque de "volonté", si ce "programme et cette volonté d'action" (comme 
le caractérisait Bordiga) manquent, cela remet en question la fameuse "matura
tion des conditions objectives" de· Trotsky. Sans aucunement nier le rôle déci-
sif du parti de classe, centralisateur et dirigeant indispensable de l'action • i 
du prolétariat, nous voulons souligner le fait qu'il ne se crée pas n'importe 
comment, à n'importe quel moment ni n'importe où. Sa non-existence n'est pas 
un simple produit d'une "crise de la direction révolutionnaire", même si un 
tel manque pouvait être historiquement un facteur objectif de la défaite du 
prolétariat, comme en Allemagne en 1918-19 (9). Si l'existence du parti de la 
révolution communiste exprime une "subjectivité"; elle est avant tout un fac-
teur objectif matérialisant la maturation de la conscience de classe. 

D'un autre côté, nous devons souligner le danger que renferme une inter
. prétation èaric.aturale des fameuses "maturité des candi tiens historiques·" et 
"a'gànie du 'systèm.e". Le concept même de capital contredit la visi·on·qui défi
nit un~ baisse irréversible ou la stagnation définitive du développem~nt des 
forces productives.· Le mouvement de la production capitalist~ pour· lequel la 
masse de valeUrs produites s'accroît vertigineusement est toujours uri mouve
ment asc~ndant (seulement interrompu conjoncturellement). Le capital rie peut 
st~gner, il est au contraire condamné à se révolutionner constamment~·~ se 
développer, tout ~n aiguisant ses antagonismes. Il n'est pas seule~ent condam
né A accu~uler des valeurs, mais aussi à reproduire à une échelle amplifiée· 
ses contradictions. Cette 4ynamique est à la fois sa force vitale et sa con
tradiction mortelle (10). 

Il suffit de constater le saut prodigieux que le capitalisme a réalisé, 
au niveau du développement des forces productives, accentuant par la même, ·l·a 
contradiction avec les rapports de production, depuis le commencement de ce 
cycle, pour contrer le côté fallacieux de cette vision. Par exemple, sur les 
ruines de la seconde guerre mondiale, le capitalisme put momentanément rompre 
les entraves à son développement, augmenter sa domination à l'échelle mondiale. 
Un seul chiffre peut illustrer parfaitement son expansion fantastique: le PNB 
des USA, le mastodonte capitalist~, en 1952, atteignait 300 milliards de $, 
il tripla, et vingt ans plus tard, il atteignait un billion de r. 

: · Ce qui est le plus grave dans cette conception anti-marxiste "la fin du 
monde est pour demain'', c'est que celle-ci rénove toute la conceptio~ réfo~
miste classique pour en faire un réformisme plus radical, à prétexte révolu
tionnaire. Cette conception part de l'idée fausse que le capitalisme ne peut 
plus octroyer aucune réforme et que donc toute revendication renferme un 
caractère automatiquement révolutionnaire vu qu'elle mettrait immédiatement 
le système en faillite. C'est à partir de cela que Trotsky édifie son progr-am
me de revendications transitoires qui préparerait la prise du pouvoir. Mais 
la néceisité historique de continuellement réaliser des réformes, de se réfor-
-me~· étant i~scrite dans la nature même du capitalisme, les moyens préconisés 
par Tr~t~ky ont été effectivement appliqués par le capitalisme sans pour au
iant ~revoquer sa chute. Au contraire, ce sont justement ces moyens, tels les 
nationalisations, qui, comme une fontaine de jouvence, ont contribué à rénover 
la capitalisme de manière permanente. 

Prenons comme autre exemple, la revendication exprJ.mee comme suit dans 
le "programme de transition": "l'échelle mobile des salaires".· Et reprènant 
l'affirmation de Trotsky: ''··· (la IVème Internationale) •••. revendique le 
travail et une existence digne pour tous", nous rappelons d'abord que cette 
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phrase est une maxime de la militarisation du travail en Russie (bien avant 
Staline) et que le communisme ne revendique pas le travail, ~ais son aboli
tion. L'unique reven-dication transitoire qui s'inf;;·crit dans 1~ ligne de l'uni
"f"ië;tion 'de l 1 activite· humaine, est l'abolitiondè la fo:rme ·actuelle-du tra
+ail: le salariat. Lo~sque ~rotsky argumente la revèndibation d~ l~,ch~ile 
mobile des salaires: "Ni l'infla-tion monétaire ni la st.abiiisation ne peuvent 
servir :de mots d'ordre au prolétariat, car ce· sont· deux bo'\lts d'un. même baton. 
Contre la cherté de la vie, qui, au fu~ et à mesur·e· que la ·gu·erre. pe. rappro
chera'' prendra un car~ctèr~ de plus en plus débriÏlé' on ne p'eut. iuùer qu 1 avec 
le ino't d' ordr'e de 1' échelle mobile des sÉÜaires. ·Les contrats collectifs dai-

.. vent ·assure~' ii augmentation. aüto~a t'iqU:e des s~lai~es, corréla ti veinent av~~ la 
.... mônt'ée • du prix d~s artièies de consomm~ ti on. Il' il . 'demande en fait aux ouvriers 
·· .. d.e se. contenter du~·inaintien du pouvoir· d'achs.t. Ce qui ve1;1t dire. que. la tota

lité de i•augrneritati~m· de la produc'tivit~-:du.travail. reste intégralement !œ,-
·: -pr6priée par· ·le éapital, que proportionnellement,· 1~ taux d' exploitation peut 
continuer à augmenter et les ouvriers n'auraient rien à y redire ?! · 

: Alors' q~~ les inté~ê~~ 6o~muni~tes imméàiats de la clas~e· ouvrière se 
m~t ériaiisent dans: la lut~e pour réduire ~··taux d' exploi tatien, po~r. accroî
tre sa p~it·de jo~i~sance d~ produit social (par l'augmentation non seulement 
du salaire réel mais du relatif, par' la diminution. du temps de travail, •• -~), 
lui~e· ~ui s'affronter~ néc~ss~iremerit à l'Etat du çapital; Trotsky, comme un 

.. ·quelconque' juriste ou icoriomi~~~ ~~u~geois, se basé sur la stup~de'hypothèse 
'de la ~tagnafion totaie de ia ~roductivité du t~avail pour conclure que dans 
le~ époqu~~·de érise, les travailieu~s 'rie peuvent augmenter leur part . . 

·du :Produit. social et· doivent se co~tenter de défendre ce qu • iJ,.s ont: "Dans 
Ies conditions du capi~a+is~e en d~composition, les masses coti~inuent à vivre 
la m6~ne·~i~ d'opprimés_qu{,mainferiarit_plus qUe jamais,·s~nt menacés d'être 
jetés da;n~ l'abÎIIJ.e.du'paÙ:p~risme. _Elles' sont· contraintes de défendre _leur 
morèeaÜ. q.e _pain,· mêmè·. si elles ne peuvent l'augmenter ou 1 'amél~orer." (Trot-
. s~y - Programme 'de· tra:ns:l ~ion)~· ... · . . . . . . . 

. Le' tradi tionnal'isme de Trotsky en poli tique écon~mique ·bourgeoise est 
epirprenant: il brandit 'la paupérisation a·bsolue comme une menace puis ii ex
IÜ{q'ue qu>'étant donné l' irnpcissibili té d'augmenter la produc'i;ion totale,: les 
t'r'âvà'ill.eurs. 'ne _·peuvent· éy.idemment pas augmenter leurs sa.la::i,r'es; ••• ·pour être 

- fifi·r de maintenir la plus...;.value totale intacte, ·c'est-à-dire que· l·~s travail
leurs n~ peuvent pas s'a.fffonter à la bourgeoisie, ce qui met en évidence une 
autre hypothèse implicite dans le raisonnement de Trotsky: la conciliation de 
classes. 

Uri siècle plus tôt., ,Marx ava·i t 'mis en évidence:' l.e mécanisme de la' plus
value r~lati~~ en d~montrant comment l'a~~menf~~ion du ~ou~oi~ d'a~h~t ~e · 
q 1 oppo.se· pas à t•a'ugmentation du ta.ux d':e.xplo~tation et· défenda:it èomme axe 
pdu~ les luttes ouvrièreé contre·i•exploit~tion: la l~tte pour 'l'appropriafion 

.d'une ~art~e relati9e~ertt s~p~ri~ure·du produit (s~l~ire ~eiatif), lut.te ob~ 
j.ecti vmment insép-arable de la lutte pour la.·· destruction de. 1 'J!!t.at· capitaliste 
et pour 1 'appropriation par les prôducfeur's -'de ·la totalité du prod~i't. social. 
Trotsky, loin de se situer sur cette voie révolutionnaire, se situe dans la 
lign·ée _classique de la poli tique économique bourgeoise. L' app~:i,.catiolf de l 1 é
chelle mobile des salaires ( app~lé'e ·indexation ou autrement) par beaucoup 
d'Etats d'Amérique du Sud et d'Europe'depuis le 'début du .siècle et ia généra
lisation de cette poli tique. de -paix social~ ·d~nq· i •·ap~ès-guerre, nOn' seulement 
dans le .monde "socialiste" .dont nous pa~lent les 'trotskystês,· mais aussi dans 
le monde "occidental et chrétien" ~n est une démdnstration sùffisante. · . .., . ' . 

Voyons rapidement le contenu réel d'autres appâts avec lesquels les trot
skystes se proposent d'amadouer les prolétaires. 
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- La "cri tique des bureaucraties syndicales": La IV ème Internationale 
appelle les ouvriers à se regrouper dans les syndicats, eux qui s~ dis

tingueront un an plu's ta:rd par leur rôle de premier ordre dans le recrutement 
des prol~taires, pour les en~oyer se fair~ ~assacrer dans la seconde guerre 
mondiale, pour le plus grand bien ·du capital. De plus, en· 'leur re.connaissant 
un caractère ouvrier nuanc~ de critiques ••• sur la bureaucratie, les trot
skystes s'efforcent de recr~dibiliser ces a~ents de la bourgeoisie aux yeux 
des proi~taires. Si dans son programme de transition~ Trotsky_pose ''comme 
principe in~branlable: l'auto-isolement capitul~rd bors des syndicats de masse, 
équivalant à la trahison de la révolution, est inco.mpatible .avec 1 '.appartenan-

_ce à la IVème_Internationale." nous posons que l'~uto-organisation/unification 
du pr.olétariat à 1 'assaut de la forteresse capi t.aliste, devra passer sur ·le 
riadavre du trotskysfue~ (Voir développement de notre position sur les syndicats 
dan,:5 Le C.ommuniste- n°4 et 6) 

··········· .. , .......... . 

- Le "contrôle ouvrier": De'même que la social-démocratie class:Ï.q~e, 
Trotsky défend les syndicats bourgeois tout en prévoyant que ceux-ci 

pourraient être d~passés par le surgissement de co~ités d'usines, de conseils 
ouvriers, ••• et qu'il faut dès lors ~rendre les devants de cette situation 
pour que les syndicats puissent .ma.intenir leur contrÔle ~ur la classe ouvrière 0 

Pour cela, Trotsky spécifie qu'"il est nécessaire d'ouyrir à temps une campa-
'gne :en faveur des comités d'risines pour ne pas se trouver pris à l'improviste''· 
Et il précise immédiatement les tâches·bourgeoises que les trotskystes devront 
leur imposer:. "Les comités d'usines, et seulement eux, peuvent assurer un vé-
·ritable contrôle sur la production, en faisant appe-l -·en tant que conseillers 
~t non comme "technocrates";_ aux statisticiens' 'ingénieurs' savants' etc 0 Il. 

Cette revendication du "contrôle 'ouvrier" illustre bien l'abandon total par 
les trotsky~tes de toute défense de la lutte ou~rière qui n 1 a que faire de la 
gestion de.l'économie. En prônant le "contrôle ouvrier", intermédiaire pacifi
que entre le capitalisme et le socialisme ••• bourgeois, les trotskystes nient 
pratiqÙement l'objectif prolétarien qui est la destruction violente de l'Etat 
bourgeois. Le prolétariat n'a rien à gagner à participer à l'administration 
des affaires bourgeoisss, il n'a que ses c~aines, le salariat, à perdre et il 
ne pourra s'~n défaire que par l'instauration de sa dictature pour saper les 
bases de l'exploitation tiapitaliste. Encore une fois, le trotskysme ne se pré
occupe que d_e teindre de langage ouvrier la concilia ti on de c·lass~:s et la· ré
forme .du capital. 

De plus, comme Hitler, Trotsky s'est montr~ excellent élève de KeY.n~s-~· 
·économiste bourgeois renomm~ de 1' ~poque, en reprenant la recette séculaire 
des grands travaux publics, industries_~tatiques, militaris~es,appliquée en 
p~riodes de crise,. par tous les grands Etats bourge_ ois: "En .particulier, la 
Ïutte qo_ntre le ·chômage est inconcevable sans une large et hardie -organisatioJ.'\ 
de gran.ds travaux publics. Ma-is les grands travaux ne peuvent avoir une j_r -~
tance d-urable et progressiste, tant pour la soci ~t ~ que pour les chf,~- .. ~·sb eux-

" , -1 f t · t · d, 1 , · , 1 ...... .. .... a~n nom re memes, que s ~ s on par ~e un p an genera ·,--·conçu pour un r· 
d'années"! 

· • • · · combat la milice ouvrière, ... uLes p~quets de greve ; les detachements .r.. ' · 
· · ·' · · 1 ·lus radicaux du programme l'armement du proletar~at" ·sont les po'•1 ts es P . . .. · 

· · · · · aJ.·ent suggérer quelque rapport de transJ.tJ.on po~nts quJ. apparemment pourr . ' 
. · ' ' ' • · · 1 t · · · ne déterm~ne pas avec l'action communiste. Mais le carëtctere v~o en enso~, , . , . 

le contenu de classe. de l'action et le fait que les points preq~tes s~~ent 
in~cri ts dans 1' ent~~mhl, rl' _,,n I',.."C:"'"e1.:nmc;, ùourgeois met en évidence qu' ~1 ne 

;· ; 

• 
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s' a.g~t ni de . viol.e~ce prolétarienne ni :d 'actiqn c.ommuni-ste o Po.u.r les .trotskys
tes ·ïl ë'st · né.c.essë:l.i.re. d' arme'i· ·un.e·· pa;rt.ie :de.s ou.vriers, tout comme les sociaux
démac·;,at.es avaient. ... le~rs corp's, .. francs~ tout comme les .stalinie:ns avaient· :·le-urs 
brïgades ."~nter:naÙonale.s'' o o. A quqi peuvent servir les !Dilice:s. t;rotskyst.e·s· · 
sinon ~ i!'Iipos.er ;te~~- _pr.ogramme contre-r~:Vo.iutionn;üreo Le radi.calisme trotskys
te ·:n'est qu',un radî~:aiism.e bourgeoi~ •. , .. 

. ·-. . . . . 

. . . . . . ·' .: ·r· ..• , ·' ··... . --.:. . .. 

.. "::-... ~'.~if< lutte contre 1' impériali-sme et contre la guerre"; Au "principe f'on-

.. :damental de. cette' lutte: 1' e.nnemi p~~ncipal. est dans .notre- pays" 'qu'il 
transforme. _imm.édiateme~t en ."la.· défaite. de. notre propre gouvernement (.impéria
list~) e!3t ;L~ moi.nd;r:e,,rrlé~.l", Tratsky· s~~.empresse d'ajouter: ",Mais tous' les. pays 
du m·ond~ ne·. sont pal? ,~es. pays impéria.iist~s .Co·• o) Le de.:voi:r du prolétariat in
ternati'onal ser'a ·d_~·aid.er l'es- pays· opp:rimés en guerre contre_. l.e.s: bppresseurs" .
Cétte·:· al t ~ratiop iminon~~- dl,l ·pxincipe internationaliste du. dé;fai tisme rév.olu
t~onnaire n'a .. servi qu';à· justifier la participation sy.;;té)Tlatique de. l'Etat 
''ouvrier·". d 'tJRSS dans tou~ les conflits. in.ter-impérialiste·s. du mond·e: 'de la ,., 
guerre d 1 Espagne à· la seconde guerre mondiale, • o • · de la guerre . de. co·rée,.' •• ·• 
à la guerre d'Afghanistan, ••• 

- "L' aliian~·e .· c_ies o~vriers · ~t .des paysans'~. et. "le gouvernement ouvrier et 
paysan" • Comme le disa;i t Bor.diga .. ?u V ème ~ongr.ès de.. 1' Internationale "Com

muniste;' à propos· de 1' adoption :.crimineile: du conçept , de -"gouvernement ouvrièr 
et pay~an ,; : ' . . . . 

. :. ;· 

·- .. 

''L~· d:ict~tur~: du prolétari~·t,, ~;~·tÜ: .nï~r~~11.1~~~e: -~~-~-re:ss~on. dë. M~·~;;·;. ·il 
.est déplorable qu'on veuille la balancer en douce par la fen&tre d'an 
co.ngrès communi-ste (NDLR:.mais "communiste"l'I.C. ne l'était déjà plus!}. 
Dans ces quelque.s .. mots .s'exprime toute. notre conception. :poli tique, t'out 
not~e programme •. Diçtature du pro1étar~at, cel~ me di~ que le pouvofr 
~rolétarien s'exercera sans aucune représentation politique de la baur~ 
ge~isie. Ce~a me dit aussi que la pouvoir prolétarien ne peut &tre con
quis qu~ par une action révolutionnaire, une insurr~ction armée des mas~ . . .. . . 

~es •. Lorsque je .dis.' gouvernement 011vrie!:'·, on peut e·ntendre tout cela, 
.!3~ '1 1nn. ~eut, .. mais si on ne le ve~t ~a~, .. on .. peut entendre aussi tout 
autre' chose .• " Bordiga ~ 

·::.·En ~Hongrie en. 1919, en Chine en 1927, ·en Espagne en· 1936-37, •· ••. -c·e mot 
d'ordre a signifié le meurtre du prolétariat qui ne peut s'affirmer en tant 
que classe qu'autonomem~nt et antagonique~ent par rapport aux autre~ classes 
Cie ,1~ .. -,êPCiété boÛ.rgeoi~e .•. Par,tout ce mot d'ordre. a signifié l'unité.nationale' 
col).tre. t.9.1,1te, possibilité d:' a.vèr1ement de la dicta ture !il:l _prolétariat qu_i, e;t 
elie. seu:J..e·, ·peut _cond:uire A 1 1 aboli tian . .de, la· production m~rcantile et: -du -.tra:
vail saiarï'é·. Entre dictature. de la bourgeoisie et· .dictature du prolétariat·, 

... • . ·1 ' • . i .·. • ' • 

il n'existe pas .d'a.utre alternative. Tou.te. recherche d'une voie intermédiaire 
ou transi taire conduit .. inévitablem(mt le prolétariat. au massacre. . · .. 

1 • • ; •• ~ ~ ·~ l :. • • • • 

.• '·,f. :. 

- ·"Le· mot-'· ci~ or.dré ·c:iès ·· s'dv.iét s (~st le couronnement du programme des reven
dications transitoires". Pour Trotsky dont la vision reste enfermée dans 

le schéma social-démocrate qui sépare un programme "minimum" -le mouvement
d'un programme "maximum" -du but-, il faut établir un pont entre "les revendi
catiqns transitoires" et "la prise du pouvoir": les.-"revendic)ations transitoi
res•i ·· étan:t port~es par le l'! "'comité~. çi' usines" qui constituent. un. "élément de 
dÜaiité de. pouvoir dans. liusine", .il faut çiè~ lors. cr~er "les ·soviets" qui, 
r~unissant les représentants de tous les groupe~- en lutte, dirigés "sur·base 

. '• 
'• 

:< 

. ': \. 
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de la pÏus large démocratie", "ouvriraient une période de dualité de pouvoir 
dans le pays 11 • Et voilà règlée, échelonnée ia marche à suivre entre programme 
11minimum 11 ou "transi toi re'' et programme ''maximum" ou "la prise du pouvoir", 
très sécurisante pour les t~otskystes mais très éloignée du mouvement.proléta~ 
rien animé par le seul programme cbmmuniste. Pour les so~iaux-démocrates, .les 
trotskystes et autres pour qui "le mouvement est tout et le but n'est rien'i 
(Bernstein!), le programme maximum ne sert qu'à justifier le programme minimum, 
qu'à .attirer les éléments les plus combatifs de la ciasse pour les convaincre 
de la nécessité de défendre le programme minimum, au nom de l'hypothétique 
programme maximum. Et Trotsky d'assurer le lien de cause à effet par ·la suppo
sition qu'''aucune de~ revendications transitoires ne p~ut 8tr~ complètèment : 
réalisée avec le maintien du régime bourgeois." Mais, comme.nous l'avons vu, · 
cette affirmation est tout à fait fausse: les nationali~ations, l'échelle mci~ · 
bile des.salaires, ••• sont appliquées p~r le capitalisme. Et le pont de Trot~ 
sky s'écroule sous~n propre poids ta~dis que le programmè maximum qui pouvait 
se permettre des références à l'insurrection et la dictature du prolétariat· 
est une fois de plus relégué aux oubliettes. 

- "Contre le sectarisme": De -plus, Trotsky confirme son anti-communisme 
quand il attaque ouvertement l'avant-garde du.prolétariat,· les fractions 

communistes de l'époque ("Bilan", "Communisme", "Octobre") qui constituaient 
l~unique exp~e~~ion du prolétariat et qui étaient les seules A opposer à la 
guerre impérialiste en préparation, le programme du communisme: le défaitisme 
révolutionnaire~~~ pays du monde! Au nom de l'anti-sectarisme, il 
condamne ces "groupements sectaires" parce qu' 

·i•Ils ont ·à leur base le refus de lutter pour les revendications partiel
les ou transitoires" 

"Ils proposent de tourner le dos aux 'vieux' syndicats" 
"Ils se refusent à faire en pratique une différence entre la démocratie 

bourgeoise et le fascisme". . 
''Ils ~e refusent à f~ire un~ différence entre les camps en lutte en Espa

gne, ·pour la ·raison que· les deux camps ont un caractère bourgeois" 
"Ils'n.:i.ent la différence principielle entre l'URSS et les pays bourgeois 

et se refu~ent, vu la politique réactionnaire de la bureaucratie soviétique, 
à défendre contre l'impérialisme les formes créées par la révolution d'Octobre" 

"Un pont, sous la forme des revendications transitoires, n'est aucunement 
néce'ssaire à ces prophètes stériles" .• 0 0 

.l 

Prophète stérile, Trotsky n'est plus q~'un vulgaire apologiste du capital, 
crachant sur le programme communiste avec autant de hargne qu'il doit gommer 
de la mémoire des vivants, le Trotsky de 1917, organisateur de l'insurrection 
ouvrière! A sa suite, la IVème In.ternationaie.liquidera même physiquement s'ï"l 
le faut, toute réaction ouvrière en sari sein, comm~ l'avait fait quelques a~
nées plus tôt le stalinisme ••• Trotsky résume lui~même dans ces quelqÙes · 
points le fossé de classe qui le sépare des principes communistes. L'histoiré 
a tranché pratiquement et théoriquement: .Y!.Y! ~COMMUNISTES "SECTAIRES"! 

. . 
CONCLUSION 
----------------------

Comme nous l·'avons vu dans ·cet ~rticle, le trotskysme e~t une idéologie· 
qui, venue de la dénaturation de l'expérience ouvrière et de la théorie commu
niste, s'est définitivement située, dans les années '30, du côté de là contre
révol'ution, du côté de la bourgeoisie. 

Le trotskysme s'est aff±~mé, de manière toujours plus manifeste, plus 
ouverte, comme un des derniers rempar~de l'ordre capitaliste. Tous les multi
ples courants qui se revendiquent plus ou moins critiquement de cette idéolo
gie ont en commun: 
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- la. d~fe:r;u:;e d~s "pays ~C?c.ialistes" et donc du socialisme bourgeois en un ou 
plus~eurs pays,. . 

- ia ,défens.e ~e la -"révolution pe:r;-man~nte" et donc de la permanence de la 
G?ntre~révolution~. . . . . . .. 

- la défense du, ''programme de transi ti on" et donc le rejet;. du. seul programme 
commu~iste: la. dic.tature du ,prolétariat· pour ·l' aboi;i. ti on du travail salarié; 
la dé~a~urat~on .des_intérlts immé~iais e~ donc historiques de toute iu~te · 
0"4-Vrière. 

• . • ,! ' ••.•• :. • • 1 

Les trotskystes 4u mC?nd.e :. enti~r . SC?nt e~. ser:-_ont . toujours. 1' une . des fra.c.
tions les plus dangereuses parce que des plus radicales, dans l'arsenal de la 
contre-révolution. Cc;>mme les. menchév;i.ks, les gardes blancs de. Noske, les "répu
blicains" espagri.ois et ·les d~mocràtes chiliens, o.o o ies tr,ot1;3kyste~; par ,leurs 
.référenc~s.au com~u~isme~ â Léni~e~ au Trofs~y de·1917i â la:IIIime.Interna
ti6n~le, â ia lutte.contre sa dégé~é~escence,.~eu~ent ainst, .plus.:façiiement 
que d'autres, .se draper. des intérêts ouvrier~, pour mieux les détourn~r ~ers. 
les bras mortels de l'autogestion, du front unique, .oo et de la guerre impé
rialis.te o 

. ·' 
·~ . _. 

Nqus savo.ns, par expérience, qu' e~ période révolutionnaire, .. la contre
rév~lution se manifeste d'a~ord par le b;i.ais.des sociaux-démocrates, .des huma
nistes de gauche, des défenseurs des droits de l'homme, ooo et si ces derniers 
ne suffisent pas, viennent les "révolutionnaires" trotskystes, maoïstes ou 
encore anarchistes··pour ·nous parler du "peuple", d' "occuper",· de "gérer" les 
usines et surtout de ne pas préparer l'insurrection; de soutenir toujours cri
tiquement, les gouvernements bourgeois "de gauche", 11échelons", "transitions". 
vers le paradi"s socialiste qui s"i:r transformè alors· en massacres, prisons et 
-tortures,. o o ie visage "fasciste" du capital remplaÇant · c·elui "démocrate" une 
fois que la "gauche" dont les trotskystes, aura réussi â désarmer politique
ment et militairement le ,prolétariat. Cette pra tique qui a ··sévi .pendant 60 
ans sur~ to,us. les :cont;ine.~t:s, .c'est;, la· contre-ré~olution permanente dont ·les · 
trot~kystes sont. u.n de.~ plus beaux. fleurons! 

A chaque fois, la pratique de l'ensemble des tendances trotskystes peut 
se résumer â: 
- lutter pour la cocnceirtr'a.tion, la centralisation et '1' étatis"ation du capital 

correspondant .. aux ,intér.êts généraux ,et permanents ·du. ca;pi tal, :e.t ce. sous la 
forme des ~xpro~riati~ns bidons faisant passer la :propr~été privée des mains 
du çapitaliste individuel dans celles du capitaliste collectif: l'Etat hour-

-geais; .. 
- lutt·er ·pour la défense- de la démocratisation du capital, c 'est-â-dire sa 

réforme, son renforcement 4ans le-sens du-parta~e équitable ••• de la·mis~re 
oàpi:biliste; 
lutter pour l' améliora.ti<;>;n .d·e -la ·c;:o.ndi tian Ol,tvrière ce qui veut dire amélio
ration de l'~xploitation capitalisteL le-~out sous contrôle ·démocratique 
des syndicats, des comités d'usine ou des soviets, du front unique ou du 
g'ouverneme"nt ouvr'~er et paysan, "toujours au nom de la révolution prolétari
enne; 

- lutter dans les guerres impé:&.lietes locales ou généralisées .p.our les 'int é
_rêts d'une fraction ·du capi t,al mondial: .. ~e·ux .du bloc soviétique, sous le 
couvert de la défense des "Etats ouvriers dégénérés", de la "révolution per
manente" ou encore def? '~luttes de libération nationale", ce qui revient 
toujours â re·::rute·r 'les ouvriers pour les envoyer au massacre, dans _1' inté
rêt exclusif du ca·pftalisme. 

Et pour réaliser cette politique criminelle, le trotskysme n'a pas seule
ment repris en les actualisant ies vieilles tactique~? socia-1-:-d~mocràtes qui 
ont domirié la seconde Internat·io·na"le depuis son origine et· qui orit conduit ra
pidème"nt la :!!!ème sur le mêm~ t~·rrain bourgeois. du ·~syndiCEÙisme 1 ··parlementa.:. 
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risme, frontisme, l~galisme, de la dissociation entre luttes imm~diates et 
historiques, en un mot du d~mocrétinisme; il s'est montr~ chaque .foi~ plus. 
rus~ pour moderniser ces vieilles recettes bourgeoi~~s, pour·ei faire des nou
veaut~s exclusives de la IVème Internationale, comme nous le montre le virage 
autogestionnaire, le virage pro-gu~rill~riste dan~ les ann~es '60, retourn~ 
:par le. virage anti-terroriste l~galiste pour la défense def! :.droi i;s de 1' homme 
de la fin des années '70, ~.. De la même manière le trotskysme . est 1 'u.ne des 
forces de la bourgeoisie les plus subtiles pour diviser, parcelliser les 
luttes ouvrières en leur donnant des objectifs partiels nécessairement réfor
mistes, et les trotskystes de devenir fédéralistes, P,umanistes, régionalistes, 
féministes, anti-raciE1tes, homosexuels, écologistes, ••• 

Pour les communistes le trotskysme n'est donc rien d'autre que la face 
"cri tique", . "humaniste", du stalinisme; trotskysme et stalinisme ne sont que 
les deux faces d'une même .pièce de la contre-révolution. C'est pourquoi, il ne 
s'agit pas pour nous de réformer, ni d'améliorer, ni de convaincre les trot-
skystes, mais DE DETRUIRE LE TROTSKYSME ! 

Le mouvement social communiste, dans sa marche vers la dictature du pro
lét.a.riat, passera nécessairement sur les cad~vres des internationales ouvri

_ires iu~es pa~ la contre~r~volution mais ~gaiement sur toutes les forces vives 
de la contre-révolution dont le trotskysme •. 

Notés 
(1) K.A.P.D. Parti Communistë Ouvriez: d'Allemagne: pour une ~tude détaillée 
d'es ai>'Ports et des faiblesses· de ce parti, lire "Le KAPD dans 1 'a. ct ion r~volu
tiorinaire" dans Le Communfste n°7. 

( 2) Alexandra Kollontaï a. ~t~ urœ des seules à sout.enir L~nine lors des .. "Thèses 
d'Avril". L~ader avec Boukharine de la fraction c~mmu.niste de.gauche en.1918 
et ensuite de l'"Opposition Ouvrière" en 1921 avec Chliapnikov, Medvedev, 
Miasnikov, ~lle capitulera ensuite devant .Staline et la contre-révolution tri
omphante. 

(3) citation reproduit~ dans le livre de E.H. Carr "Socialism in one Country" . . . . 

(.4) Et encore! Rappelons le fait: en r~ponse aux prises de. position.s inte:rna
tionalistes ~taux dénonciations de la pratique contre-r~volutionnaire des. 
trotskystes en 1937, en Espagne, défendues par le "Groupe des travailleurs. 
marxistes du.Mexique'', les trotskystes dénoncèrent le camarade Eiffel, diri-

. gean.:t· de· ce g:r:C?upe, comme agent de la Gu~p~ou, le poursuivirent et réprimèrent 
physiquement les militants de ce groupe communiste internationaliste. Comme . 

. q:~oi, les méthodes staliniennes servaient aussi bien les trotskystes contre la 
Gauche Communiste! (cf. à ce sujet la communication du sec~étariat iriternatio
nal.de la fraction de la Gauche Communiste à propos du cas Ei~fel). 

(~) Sur la question de la gue~re imp~rialiste en Espagnè, notis ren~6y6ns les 
lecteurs au recueil de textes de "bilan" paru sous le titre "Contre-r~~olution 
ëï1 E~pagne" aux ~diÙons 10/18. 

(.6). ci ta~ ions ,extraites du livre "Les enfants du prophète": histoire du mouve
ment t,rotskyste e~ France aux éditions Spartacus. 

(?Y·s{ no~i avons ~is en ~vidence les pr~misses politiques bourgeoi~es des 
conceptions de ·Trotsky qui l'entraînèrent définitiv~ment dans le camp de la 
contre-révolution, nous devons également souligner que, contrairement à ses 
mis~rables successeurs, Trotsky affirmait en 1939 la nécessité de ·revoir enti
èrement son programme si la révolution n'éclatait pas à bref délai, dans le' 
monde entier: "Si en dépit de toutes les vraissemblances durant la pr~sente 
guerre, ou immédiatement après ell~, la révolution d'octobre ne tvouvait pas' 

• 
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sa continuation dans un des pays avancés, si au contraire le prolétariat se 
trouvait partout rejeté en arr1ere, nous devrions, alors·sans ~ti~u~·doute, 
poser la question de la révision de notre conception de la présente époque et 
de ses forces motrices. La question ne ~érait pas d'ailleurs de savoir quelle 
étiquette coller sur l'URSS ou sur 1~ clique staliniste, mais comment appré
cier la perspective hsitorique mondiale, pour les-prochaines dizaines d'années, 
sinori pou~ les prochains siêcles: sommes-nous dans l'époque de la r~volution 
sociale et de la sociét,_socialiste ou dans l'époqu~ de la:déc~dence et de la 
bureaucratie totalitaire?- "L'URSS en guerre" -.1939. -Et c'est sur la base de 
cet ultime soubresaut· de Trotsky _moribond que sa c_ompagne Natalia Sedova et 
le camarade ·Munis '(F.O.R.) vont rompre a·vec le .i;rotskysme: "Ce qui eqt p·lus 
insupportable ·que tout, c'est ia po si tian ·sur la guerr~ à laq-qelle· .v;qus ·vous 
êtes engagés. La troisième gtierre .mondial'e qui menace .l'humanité _place le mou
vement révolu-tionnaire· devant les problêrries les plus difficiles, les situa
tions les _pl~s c~mplexes, ~es décisions les plus graves. Notre position ne 
peut ~tr~.pri~e q~'après ~e~-discussions très sérieuses et très libres. Mais 
face iux ~vénamepts des.récentes années, vous continuez de ~récoriis~i la dé
fense: de ·1' Eta.'.t s.ta1in.ien et d.' engager tout le mouvement dans ce'lle-ci. Vous 
soutenez même maintenant les' . armées du stalinisme dans la guërre à laquelle 
se touve soumis le peuple coréen crucifié~ Je ne puis et ne veux vous suivre 
sur ce--pointa" - Lettre de N. · Sedova ~u C .E~ de· la IVime Internationale - 1951. 
Et plus ·tard, dans un dernier message av~nt de. mourir: "Je n'espère rien du 
parti russe ni de ses imitateurs foncièrem~nt anti-communistes. Toute déstali
nisation s'avère un leurre, si elle ne va pas jusqu'à la prise du pouvoir par 
le prolétariat et la dissolution des·institutionspolicières, politiques mili
taires et économiques, bases de la contre~révolution qui a établi le capitalis
me d'Etat stalinien". - 1961. 

(8) Sur la q~estion du dév~loppement du capitalisme, nous renvoyons les lec
teurs au texte "Nature catastrophique du capitalisme" dans ·r.e Comm4-niste n°7 
ainsi qu'à la séria de textes cbntre toutes·l~s mythologies qui so~~-~endent 
les lu.ttes de libération nationale, dont· la "révolution permanente",· "double", 
etc. dans Comunismo n°2, 3, 4 et 5. 

(9) Selon la' conception· de Trotsky, le parti, au lieu d'être tin produit néces
saire de la lutte ·ae classe, devient ainsi un "deus ex machina" qui, comme 
organisation déterminée, doit et peut surmonter la crise historique de l'huma-
ni té. · 

(10) Comme celle de Trotsky, toutes les théories de la stagnation absolue, en 
niant l'accumulation du capital, .nie~t la nécessaire accumulation des contra
diction~_.m.at·.éri.elle.h _et· en arrivent .. toujourE? _à ·réduire les condition~:! de la 
révolution à l'uni~ue pr6bl~me de volonté, de conscience ou .de direction. 

'. 
-------~~-~----------------------------
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Aux lecteurs, 

Camarade, une telle revue ne peut remplir pleinement 
sa tiche de guide, d'organisateur de l'action communiste, sans la 
participation active de ses lecteurs et sympathisants. Toute con
tribution matérielle, théorique, cri tique, ••• nous est u.ne aide 
dans la construction d'un réel outil de la lutte révolut{onnaire. 

Utilise ces matériaux! Ils ne sont la propriété de 
personne; ils font partie du patrimoine, de 1' exp.érience accumu
lée d'une classe qui vit, qui lutte pour supp~imer sa propre con
dition de .salariée et par là, toute division en classes, toute 
exploitation. Diffuse ces textes, discute-les, reproduis-les. 

De notre part, nous appuyons inconditionnellement 
tous les prolétaires qui sont en lutte pour affirmer léurs inté
rêts mondiaux et autonomes de classe, contre la bête capitaliste, 
contre son Etat, contre sa démocratie, contre ses partis et syndi
cats pseudo-ouvriers qui en perpétuent la survivance. 

Si nos positions t'intéressent, si tu veux en discu
ter, travailler avec nous, prends cotitact avec le Groupe Communis
te Internationaliste à la Boîte Postale 54 

Bruxelles 31 
1060 Bruxelles 

----------------------~-

Si vous voulez prendre connaissance de nos approfondissements 
programmatiques, nous vous proposons la.formule d'abonnement 
suivante à nos revues: · 
Le Communiste, organe central en français du G.C.I.: 3JO FB, 40 
FF, 20 FS, 750 Ptas pour 10 exemplaires (paraît quatre fois l'an) 

et/ou 
Comunismo, organe central en espagnol du G.C.I.: 200 FB, 30 FF, 
15 FS, 500 Ptas pour 5 exemplaires (paraît trois fois l'an) 

Les souscriptions et abonnements doivent être versées au CCP 000-
0386683-41 de M. Milants à 1170 Bruxelles, avec mention de la 
raison du versement. 

Sommaire de Le Communiste n°7 
- Pologne: Les ouvriers contre 
l'Etat capitaliste 
- Mémoire ouvrière: Le ·KAPD dans 

·1 'action révolutio.imaire 
- Contribution au regroupement 
des révolutionnaires 
- La nature catastrophique du 
capitalisme 

Sommaire de Parti de Classe n°2 
publication du GCI en ·France 
- Editorial 
- Ah, les belles machines! 
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- Anti-fascisme: La démocratie 

Sommaire de Comunismo n°5 s'arme contre les exploités! 
- Pologne: Les ouvriers contre - Pologne 
l'Etat capitaliste -Organisons la lutte des chô-
- Mouvement communiste et syndi- meurs 
calisme (thèses) - Un comité de chômeurs, oui 
-Contre la mythologie qui sous- mais ••• lequel? 
tend les "libérations nationales"- Les syndicats collaborent à 
- Bolivie l'austérité 
- Tentatives de coordination 
ouvrière en Italie 

- On nous parle de paix! 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• * • • • ! "A l'exception de quelques chapitres, chaque ! 
: section importante des annales de la révolution : 
: de 1848 à 1849 porte le titre de "Défaite de la : 
: révolution!" -- ! 
: Mais dana ces défaites, ce ne fut pas la ré- : 
: volution qui succomba. Ce furent les tradition- : 
: nels appendices prérévolutionnaires, résultats ! 
: de rapports sociaux qui ne s'étaient pas encore : 
: aiguisés jusqu'à devenir des contradictions de ! 
• classes violenüs : personnes, illusions, idées, : ! projets, dont le parti révolutionnaire n'était : 
• pas dégagé et dont il ne pouvait être affranchi ! 
: par la victoire de Février, mais seulement par : 
• une suite de défaites. • • * 
: En ~n mot : ce n'est point par ses conquê- : 
: tes tragi-comiques directes que le progrès ré- : 
! volutionnaire s'est frayé la voie, au contraire, ! 
: c'est seulement en faisant surgir une contre- : 
! révolution compacte, puissante, en se créant un ! 
l adversaire et en le combattant que le parti de : 
: la subversion a pu enfin devenir un parti vrai- : 
! ment révolutionnaire." ! 
• • • • ! Marx, "Les luttes de classes en Trance" : 
• • • * ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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